Preuve s'il en fallait une, de la belle complicité entre les participants : en juin dernier, producteurs fidèles à ce marché, animateur,
musicien sont venus malgré l'incertitude météorologique. Ainsi, Saïxols et voisins se sont déplacés au marché peu impressionnés
par l'imminence d'une averse ! Ils savaient
qu'ils retrouveraient la chaleur des membres
du comité des fêtes de Longuegineste avec
leur présence active et enjouée.
Un immense merci à vous tous pour votre
implication dans ces manifestations, aux
agents municipaux très sollicités pour l'organisation, aux comités des fêtes indispensables
pendant les soirées.

AGENDA
16 et 17 septembre
Journées européennes du patrimoine
Jusqu'au 1er octobre
Exposition "VIVRE à SAIX"
à l'Espace patrimoine ARCESPS
Samedi 23
Inauguration de la Maison des
associations à 11h30
Dimanche 24
FÊTE A LA PASTELLIERE
Spectacle de cirque à 14h30
Ateliers d’initiation à 15h30
Entrée gratuite
Jeudi 28
Concours de pétanque
Pétanqueurs Saïxols
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• A quelques degrés près, les glaces ont eu plus de succès place Jean Jaurès que place d'Occitanie.

SEPTEMBRE
Dimanche 17
Vide-grenier - Ecole de la Colombière

La de
Lettre
la municipalité

OCTOBRE

DECEMBRE

NOVEMBRE
Mardi 7
Café citoyen à 20h00
MJC de SAIX

Dimanche 15
Vide-grenier
8h - 18h
Zone des Martinels
Tennis club de Saïx

2 et 3 Décembre
EXPOSITION ateliers Créatifs
Vernissage le samedi 2 Décembre
à 12h. MJC de Saïx

Dimanche 12
Bourse aux jouets
Salle Elie Castelle
9h à 17h
Rêve et Création

Du 13 au 15 octobre
Rencontre de Théâtre « Solo, duo,
trio et …mélimélo »
Du 13 au 26
Quinzaine de la Solidarité
MJC de SAÏX
Internationale 2017
MJC de Saïx et Municipalité
Vendredi 20
Inauguration Place d'Occitanie
Dimanche 19
Soirée Châtaignes
Repas des Retraités
Salle Elie Castelle
Municipalité
Municipalité
Samedi 21
Sor Agout 15
Journée découverte
Matchs au stade de la Balonié à Soual
« Jeux de rôles »
24/09 vs St Juéry avec cocktail d'avant match à 12€
MJC de SAÏX

Dimanche 3
Bourse aux jouets
Salle Elie Castelle
9h à 17h
APE Toulouse-Lautrec
Dimanche 10
Spectacle de Noël enfants
Court-métrage de Noël à 15h
MJC de Saïx
Vœux à la population le vendredi
12 JANVIER 2018

15/10 vs St-Affrique avec cocktail d'avant match à 12€
12/11 vs La Salvetat Saint-Gilles avec repas des partenaires
26/11 vs Portet/Garonne avec cocktail d'avant match à 12€

Vivre à Saïx
EXPOSITION
Espace Patrimoine
les Chartreux Saïx
Ouverture les
weekends
Du 16 septembre au
1er octobre 2017
de 15h à 18h et sur
demande à la mairie
au 05 63 74 71 76

Longuegineste et ses
Citrouillards en fête

H

enri Blanc, Maire de Saïx de 2001 à 2012, avait
l'habitude de parler de Saïx en la qualifiant de petite
ville où il fait bon vivre. Parfois, il ajoutait où il fait
bon vivre ensemble.
Car aujourd'hui, il fait bon vivre à Saïx. La qualité de l'air est
correcte. La qualité de l'eau aussi même si les restrictions
préfectorales nous imposent de la partager. Sur les routes, il
y a peu d'embouteillages. Peut être pas assez et certains
roulent trop vite. Vous trouvez l'attente longue à la Poste,
mais le guichet est toujours là, ouvert tous les jours. Les
principaux commerces de proximité vous accueillent. Les
crèches, les écoles sont présentes et proposent un service
qui répond aux attentes. Un médecin généraliste est installé
sur la commune, et grâce au réaménagement d’un local, un
espace santé s’apprête à ouvrir place du Rivet. Vous êtes
reçus au secrétariat de la mairie tous les jours avec un
personnel toujours à l'écoute. Les associations et la mairie
proposent tout au long de l'année des moments qui
permettent aux Saïxols d'échanger.
Pourtant, un sentiment de mécontentement enveloppe
parfois les discussions quand les élus rencontrent les
administrés.

La maison des associations située place Jean Jaurès
accueille des activités depuis le printemps.

(Inscription fabounade les 30 septembre et 1er octobre
salle des associations place d’Occitanie Longuegineste.
14 € le repas - gratuit jusqu’à 10 ans)

L’après-midi, les maitres du vent vous
attendent avec Exposition et fabrication de
cerfs-volants.

Samedi 7 octobre
• 18h30 Apéro moules-frites
• 19h00 Concert avec les Cocc’s
• 20h30 Concert avec Yvette et les collègues
• 22h00 Concert avec Eurosis

Viala, ancien instituteur à l'école de Saïx, fondateur de la
MJC de Saïx et passionné par l'histoire saïxole. C'est en
sa présence et celle de sa famille que sera baptisé ce
nouveau lieu d'animation en centre ville.

• 15h00 Bal musette avec les Compagnons
à la MJC
• 16h00 Bataille de couleurs pour les
enfants (les vêtir de blanc)

Vendredi 6 octobre
• Fabounade animée par l’orchestre
musette variété Gérard Gouny.

Mairie de Saïx - Place Jean Jaurès

Secrétariat ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 9h00 à 12h00
et 16h00 à 19h00. Le jeudi, de 16h00 à 19h00.
Tél. 05 63 74 71 76 - Fax : 05 63 71 10 74

mairie@ville-saix.fr - www.ville-saix.fr
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Bonne rentrée à tous.
Geneviève Dura
Maire de Saïx

Inaugurations

Dimanche 8 octobre
• 10h30 Messe en musique avec l'éveil
Roquecourbain
• 11h30 Apéro concert à la MJC
• Exposition de voitures anciennes
• Balade en voitures d’une autre époque

les 6, 7 et 8 octobre

La municipalité voit ses ressources de plus en plus
contraintes. Elle doit faire avec de nouvelles normes qui
poussent plus vite que les mauvaises herbes le long des
trottoirs. Dans le cadre de la conférence des territoires, le
gouvernement interroge les collectivités pour identifier les
pratiques vertueuses, les bonnes initiatives visant à réduire
les fractures. Que ces dernières soient professionnelles,
numériques , démographiques, économiques, elles révèlent
la fracture sociale.
Il est grand temps de retrouver les valeurs humaines qui
aident les hommes à vivre ensemble. Un groupe social où
chacun donne et chacun reçoit. La collectivité seule ne
peut être un distributeur. Chacun doit accepter de se prendre
en charge et participer dans la mesure de ses moyens à
l'effort collectif.
Cet effort qui ne coûte rien à personne porte un nom :
le bon sens.

Maison des associations
Son inauguration aura lieu le samedi 23
septembre à 11h30. Elle portera le nom de Gui

commune (60 952 € HT) et par la communauté de
communes (18 767€ HT).

L'inauguration se fera le vendredi 20 octobre
avant la dégustation des châtaignes grillées.

Place d'Occitanie
La place d'Occitanie au cœur de Longuegineste a fait peau
neuve. Enfin, plutôt revêtement neuf ! Après avoir enlevé
ce qui devait l'être (bâtiment et platanes), refait les
réseaux et le niveau, la place a été rendue aux piétons.
C'est un choix que de vouloir créer un espace ouvert avec
des aménagements contemporains. L'église est maintenant accessible à tous. Le sens de circulation a quelque
peu été modifié. Les travaux ont été pris en charge par la

• Place d'Occitanie

Centre bourg

La requalification du centre bourg fait partie des projets
importants de la municipalité. La collectivité a mandaté
l’entreprise GENIMAP pour réaliser la géo-localisation des réseaux
enterrés. C’est la raison pour laquelle on peut voir tracés au sol
des rues Toulouse-Lautrec et de Viviers, ainsi que sur la place Jean
Jaurès, des marques et divers dessins signalant le positionnement des réseaux avec toutes ces couleurs. Il s’agit d’une mission
préalable aux travaux, dans le cadre de l’étude d’avant-projet.
La date des travaux n’est à ce jour pas arrêtée et la collectivité
ne manquera pas d’en informer les usagers (riverains des
travaux, administrés, commerçants) qui seront d’ailleurs conviés
à une réunion de présentation. Cette réunion sera alors
l’occasion de prendre connaissance des divers avis et
remarques, avant validation finale.

Eclairage public

Suite à l'extinction de l'éclairage public chaque nuit de minuit à
6h00, les citoyens ont émis quelques remarques. La perception
des rues sans éclairage est certainement perturbante mais le
principal changement est visuel. De nombreux quartiers de la
commune n'ont jamais été éclairés. Aucun acte de malveillance
qui serait lié à l'absence de l'éclairage n'a été signalé pour
l'heure. Les économies réalisées permettront de remplacer les
anciennes lampes par des leds.

Après la présentation du diagnostic de territoire en septembre 2016, c'est le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) qui sera débattu cet automne. Ensuite, le règlement et le zonage seront travaillés. Le nouveau PLUi sera ensuite proposé
aux partenaires, dont l’Etat, qui émettront un avis. La population sera consultée via une enquête publique au milieu de l’année
2018. Le nouveau PLUi s’appliquera à l’automne 2018.

Comment être informé ? Comment participer ?

Transmettez votre adresse électronique à concertation.plui@communautesoragout.fr pour être informé des nouveautés et
évènements autour du PLUi.
Site internet www.communautesoragout.fr – rubrique « Aménagement du territoire » - « Urbanisme »- « Elaboration du PLUi »

Du mouvement au secrétariat…

Le bureau au fond du couloir vient de se libérer. Chantal Oulès a fait valoir ses droits
à la retraite. Au-delà de l'expression consacrée, on peut affirmer qu'elle y avait droit
après 42 ans passés dans la collectivité. Elle avait débuté en 1975 en tant que
femme de service à l’école maternelle. Elle a gravi depuis tous les échelons pour
achever sa carrière au grade d'attachée territoriale. Les archives lui doivent un
classement permettant une recherche efficace, à l'image de son professionnalisme.
Merci Chantal.
Le bureau n'est pas resté vide longtemps. Evelyne Thouy a choisi de le faire sien
pour la gestion des finances. Elle est arrivée au mois de février en remplacement
d'Annick Boussuge partie dans une autre administration.

Désherbage des lieux publics

Nous pouvons féliciter le travail des services techniques pour
une première année d'entretien des espaces verts sans
usage de produits phytosanitaires (ailleurs que dans les
cimetières et les stades). La cuve de récupération des eaux
de pluie aux ateliers a permis en outre d'arroser les
jardinières malgré les restrictions. Malheureusement, il s'est
trouvé des esprits grincheux pour signaler la présence de
pissenlits le long des trottoirs.
Citoyens saïxols, l'environnement au sens large (lieu de vie
proche du domicile et/ou nature environnante) ne dépend
que des hommes qui l'occupent. Protéger la nature demande
un minimum de responsabilité individuelle. Seule, la collectivité ne pourra plus enlever toutes les herbes folles. Nous
comptons donc sur vous tous pour arracher les quelques
herbes devant votre porte…
…ou vous accommoder de leur présence.

...et chez les élus...

La carrière professionnelle de Bertrand Coutanceau l'avait
amené à Saïx avec toute sa famille. Elu depuis 2008, il s'est
investi dans les domaines de la distribution de l'eau potable au
syndicat intercommunal Saïx-Navès et de l'assainissement.
Cette même carrière professionnelle et des attaches familiales
font qu'il vient de démissionner de ses mandants électifs. Il
quitte le conseil municipal et la région. Il est remplacé au conseil
municipal par Francette Marty, figure bien connue de la
commune.

Fête du 13 juillet
• Une herbe folle est cachée dans le massif. Saurez-vous la retrouver ?

Groupement de professionnels de santé

Les travaux de transformation de l'ancien local de la crèche des 3 pommes en vue de rassembler des professionnels de santé
viennent de se terminer. Les artisans (locaux) sont intervenus au printemps et cet été. Le montant des travaux s'élève à 78 000 €
HT. Autour d'une salle d'attente s'organisent les différents cabinets : psychologue, réflexologue, infirmière, psychomotricienne et
podologue. L'accueil des professionnels se fait progressivement depuis le début du mois de septembre.

• Chantal OULÈS

• Evelyne THOUY

…et à l’école : et de huit !

A la rentrée 2017, le groupe scolaire Toulouse-Lautrec comptera
une classe supplémentaire, ce qui devrait permettre de
diminuer les effectifs dans les sections. Des travaux de
rénovation ont été effectués cet été dans une huitième salle,
offrant un accueil des élèves dans des conditions confortables
dès le premier jour de classe.
Les écoles municipales poursuivent la semaine de 4 jours et
demi pour l’année scolaire à venir. Une concertation réunira
parents, enseignants et élus lors des conseils d’école, afin de
déterminer si la semaine à quatre jours sera (ou non) adoptée
en septembre 2018.

Cette année encore la fête fut belle.
Beaucoup de monde : les Saïxols ont répondu présents pour la
traditionnelle macaronade, suivie comme il se doit du feu d’artifice
qui a fait pousser des « oh ! » et des « ah » aux spectateurs.
Ensuite, les danseurs s’en sont donné à cœur joie jusqu’à 2
heures du matin.
Merci au Comité des fêtes qui, bien rodé maintenant, nous offre
tous les ans ce bon moment de rencontre et de partage.

• La classe rénovée cette année accueille les CP.

• Le bureau d'accueil et l'une des salles fin prêts.

Elaboration du PLUi : la suite

La rédaction du Plan Local d'Urbanisme intercommunal se poursuit.
La mise en place est encadrée par des lois nationales de plus en plus contraignantes du fait des excès des années passées. La
construction dans les espaces naturels et agricoles ayant explosé (l’équivalent d’un département est construit ou rendu non perméable
tous les 10 ans), le principal enjeu pour l’Etat est aujourd’hui de limiter cette « consommation » d’espace. Chaque commune ou
intercommunalité ne peut donc pas écrire les règles qu’elle souhaite, ni rendre constructibles tous les terrains qu’elle désirerait.

Les marchés de producteurs de pays
Cet été, les Marchés des Producteurs de Pays se sont tenus pour la 8ème année consécutive. Avant même que des contrées
voisines s'en emparent, surfant sur le succès de ces soirées, le marché prenait place au pied des deux clochers de la commune.
En lien avec la Chambre d'agriculture du Tarn, ces soirées musicales se sont imposées comme des repères où petits et grands
trouvent leur compte.

