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Nous voici à l’aube d’une année nouvelle et il
me parait opportun de faire un petit retour en
arrière.
Si nous revenons à nos engagements de 2014, il
apparait que tous les objectifs que nous nous étions
fixés sont atteints ou en passe de l’être.
A partir de mars 2020, de nouvelles équipes se
présenteront à vos suffrages. Pour ma part, je ne me
représenterai pas. Ma fonction de Maire m’a apporté
beaucoup de satisfactions, j’oserai dire de bonheur.
Je vous ai côtoyésen tant que Maire pendant 8
ans, 11 ans en tant qu’adjointe. A chaque fois,
nous avons échangé dans la sympathie, avec le désir
de faire avancer
les
dossiers.
La porte de
mon bureau est
toujours restée
ouverte et nos
rencontres
lors des manifestations
de
tout ordre ont
été chaleureuses
et empreintes de
respect mutuel.
J’ai eu le souci
du bon fonctionnement de toutes
les associations de la Commune, le souci d’aider
chacune d’elles. J’y ai rencontré des personnes très
différentes et c’est un réel enrichissement humain !
Être Maire c’est passionnant. C’est aussi une lourde
charge que l’on ne mesure vraiment que lorsqu’on
y est confronté. L’actualité nous a montré et nous
montre encore, les difficultés des maires à exercer
leurs mandats. C’est valable chez nous comme dans
n’importe quelle commune.

Saïx est devenue une grande commune, très
impliquée dans la Communauté de Communes Sor et
Agout et dans toutes les instances départementales
où je l’ai souvent représentée. Nous avons grandi en
population, mais aussi je l’espère en sagesse. Nous
avons une place privilégiée. Sachons en profiter pour
les années qui viennent, mais sachons aussi conforter
notre position.
Je ne voudrais pas terminer sans remercier
chaleureusement tous les élus qui m’ont
accompagnée, secondée, soutenue durant ce mandat
et plus globalement durant les 19 années qui se sont
écoulées depuis 2001. Je leur suis très reconnaissante
d’avoir fait ce long chemin
à mes côtés et je suis très
fière d’avoir fait partie de
ces équipes successives,
d’avoir partagé ce bout
de vie avec eux.
Je
veux
aussi
adresser
mes
vifs
remerciements (et ce
n’est pas un vain mot,
ils le savent) à tous les
agents de la Commune
très impliqués dans leurs
fonctions au service des
Saïxols. J’ai pris un réel
plaisir à travailler avec eux. Ils ont comme
moi une seule ligne de conduite : le bien être de
tous les Saïxols et l’avenir de Saïx.
J’observerai avec intérêt l’évolution de notre
commune que j’ai servie, sincère dans mes
engagements et pour laquelle je n’ai jamais compté
ni mon temps ni ma peine.
				Geneviève Dura
				Maire de Saïx

Cadre de vie - Patrimoine - Environnement
TRAVAUX Bourg centre

Mise en place
de la déviation

Le Syndicat de l’Eau
a mis en provisoire une
conduite d’eau pour
continuer à alimenter
chaque maison, le
temps de changer
l’ancienne conduite
d’eau et de refaire
chaque branchement.
Branchement eau potable
d’un particulier.

Sondage effectué pour
avoir le positionnement de la
conduite de Gaz.
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Début de la tranchée avec le
départ pour la nouvelle conduite d’eau
avec une vanne et positionnement du
1° regard pour les eaux usées.

Avancement de la
tranchée en rebouchant
après la pose des
canalisations.

Ancienne conduite d’eau
Tuyau PVC pour eaux usées

Le technicien de la commune
de Saïx et l’entreprise Eiffage en
accord pour le positionnement
d’une boite de branchement eaux
usées devant une maison.

Collecte sapins de Noël

À partir du 26 décembre et ce jusqu’au
20 janvier 2020, la ville de Saïx met à votre
disposition 2 lieux afin que vous puissiez
déposer votre sapin:
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Un crématorium va bientôt voir le jour sur le territoire
de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout
Aujourd’hui c’est officiel, la construction d’un
crématorium sur la commune de Sémalens est
définitivement validée.
En effet la Communauté de communes Sor et Agout
dispose, parmi ses compétences facultatives, de la
compétence Crématorium (création et gestion).
Par délibération en 2017, le conseil
communautaire a émis un avis favorable
pour une prise de participation au capital
social de la Société Publique Locale (SPL)
du pôle Funéraire public de l’Albigeois
pour un montant de 400 000€.
Cette participation au capital social de
la société a pour objectif de lui confier,
par voie de concession : la conception,
la construction et l’exploitation du futur
crématorium.
L’adhésion à la SPL concrétise le partenariat voulu
par les élus de travailler avec le pôle Funéraire public
de l’Albigeois afin de s’appuyer sur l’expérience et la
qualité reconnues de son activité .
Le coût total de l’opération est estimé à 2,5 millions
d’euros.

Un deuxième équipement dans le Tarn afin de
répondre aux besoins croissants.
Ce nouvel équipement s’ajoutera à celui d’ALBI, le seul
aujourd’hui en service dans le département. Il sera
situé sur le territoire de la commune de Sémalens
et plus précisément sur
la zone d’activité de
Graboulas.
Le crématorium d’Albi
est éloigné de notre
territoire et devient
insuffisant
pour
répondre à la demande
du Sud du Département
du TARN.
Un deuxième équipement est
donc nécessaire sur le territoire
afin de répondre aux besoins des administrés
en leur garantissant une proximité et une qualité de
service.
Maintenant place aux études et aux appels
d’offres pour une ouverture prévue début 2021.

Un contrat Bourg centre Occitanie pour Saïx
M me le Maire de Saïx accompagnée
de Roger Cauquil 1er Adjoint a signé le
15/11/19 le contrat Bourg centre Occitanie
- Commune de Saïx avec la Région
Occitanie représentée par M. Vincent Garel,
vice-président, le Département représenté
par son Président M. Christophe Ramon, le
Pays de Cocagne représenté par M. JeanPierre Bonhomme et la communauté de
communes Sor Agout représentée par
son Président
M. Sylvain Fernandez en
présence de Mme Anne Lapérrouze conseillère
départementale et des représentants des
communes de Puylaurens et Sémalens, toutes
deux signataires d’un contrat Bourg centre.
La signature de ce contrat régional permet
à la commune de Saïx de bénéficier d’un
accompagnement financier de la Région à
hauteur de 120 000€ dans le cadre de son

programme de revitalisation du Bourg centre
et de bénéficier aussi des appuis financiers du
Département et de l’Europe au travers des fonds
FEADER - leader.
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Le « Chèque Energie » : Comment ça marche ?
Depuis 2 ans, l’Etat a mis en place le « Chèque
Energie » afin de lutter contre la précarité énergétique
et d’améliorer durablement les conditions de vie des
populations les plus fragiles.
Ce dispositif, qui a remplacé les tarifs sociaux de
l’énergie, concerne aujourd’hui plus de 5 millions
de ménages en France, recevant chaque printemps
à leur domicile un courrier postal contenant un
chèque accompagné d’attestations de protections
complémentaires.
Fourniture d’énergie et travaux de rénovation
énergétique
D’un montant variant de 48 à 277 euros, fixé à
partir de la déclaration annuelle de revenus du
ménage (revenu fiscal de référence et composition du
foyer), le « Chèque Energie » peut être utilisé jusqu’au
31 mars de l’année suivant sa réception pour régler
des factures d’énergie telles que l’électricité, le
gaz naturel, le fioul, le GPL, le bois, la biomasse…

peut être augmentée de deux années afin de pouvoir
cumuler les montants de plusieurs chèques pour réaliser
des opérations plus onéreuses (voir site internetwww.
chequeenergie.gouv.fr : « convertir mon chèque-énergie
en chèque-travaux »).
Pour le paiement des factures d’énergie, le chèque
doit être remis annuellement au fournisseur
d’électricité ou de gaz (EDF et autres fournisseurs sur
le marché de l’énergie).
Il existe par ailleurs une possibilité de pré-affecter
le chèque au fournisseur (voir site internet www.
chequeenergie.gouv.fr )

De même, ce chèque peut être utilisé pour financer
certains travaux de rénovation énergétique. Dans ce
cas de figure bien spécial, la durée de validité du chèque

Vous pouvez vous informer auprès de la mairie de votre commune
si vous souhaitez en savoir plus sur le dispositif « Chèque-Energie »
Site d’information : www.chequeenergie.gouv.fr
Numéro vert (gratuit) : 0 805 204 805

Action sociale
La mairie invite les aînés
La municipalité avait invité les retraités de la
commune à partager un agréable moment autour d’un
bon repas.
Nadine Ducen, adjointe au maire chargée de la
commission sociale, a pris la parole pour souhaiter la
bienvenue aux 150 convives et leur promettre de
passer une bonne et agréable après-midi. Ensuite tout
le monde est à l’écoute de Geneviève Dura qui remercie
toutes les personnes qui ont répondu présentes à
l’invitation, ainsi que les services techniques qui ont
préparé la salle, et certains élus et bénévoles toujours
dévoués entre autres pour le service sans faille. Cette
manifestation rappelle le rôle important des aînés
dans la société.
Les Saïxols s’en sont donné à cœur joie avec le DJ pour
le karaoké et la danse pour digérer le délicieux fresinat
mijoté par le chef Jean-Philippe. Cette invitation se
voulait chaleureuse, conviviale, dans la bonne humeur.
Cette année encore ce fut une réussite.
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Scolaire

Des poteaux et une visite !
Les travaux d’aménagement de la cour arrière de l’école
de Longuegineste ont vu l’arrivée de nouvelles cages de
foot et de paniers de basket. Une installation dont les
élèves profitent pleinement pendant les récréations et les
activités.
La classe des GS/CP/CE1 a reçu la visite de M. Stéphane
Sénégas, auteur illustrateur, le mardi 3 décembre aprèsmidi. M. Sénégas a parlé de son métier. Il a dessiné, a
répondu aux questions posées par les élèves, a lu une
histoire et enfin a appris aux élèves à faire une petite bande
dessinée.
Une visite que les élèves ont beaucoup appréciée et
qu’ils ne sont pas prêts d’oublier !

Les forts et villages du sud-Tarnais
Visite de l'exposition par les élèves du CM1
de l’école Toulouse-Lautrec
Nous nous sommes rendus au musée de Saïx, le vendredi 4 octobre.
Nous avons été intéressés par cette visite qui nous a permis de
comprendre qu'au Moyen-âge, Saïx était une petite ville fortifiée.
Il ne reste pas de trace de ces fortifications, mais les dessins et les
écrits retrouvés ont permis de comprendre comment était notre
ville.
Nous avons également vu des costumes datant de l'époque
"Renaissance", ainsi que des armes et des petits canons.
Enfin, nous avons compris l'importance du rôle des cloches dans les
villes et villages, qui permettaient de rythmer la vie.
Les élèves de CM1, école Toulouse Lautrec, classe de Mme Rault.

Visite de Stéphane Sénégas
à l'école Toulouse-Lautrec
Mardi 3 décembre, pour nous, c'était un peu Noël... avant
Noël. Nous avons eu de la chance, puisque M. Sénégas, auteur
et illustrateur de livres pour enfants, est venu dans nos classes.
Il nous a raconté son parcours, nous a expliqué comment il
faisait son travail. Il nous a parlé de ses livres que nous avons pu
lire en classe avant sa venue. Il nous a même offert un dessin.
C'était une visite riche que nous n'oublierons pas.
Les élèves de CE2/CM1 et de CM1/CM2 . Agnès Rault et Philippe
Généroso.

L'offre de santé à Saïx évolue régulièrement.
Deux nouveaux centres vont ouvrir prochainement.
Pour tout savoir, veuillez vous reporter à la page dédiée
du site internet de la ville : http://www.ville-saix.fr
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Infos administratives
AVIS AUX ELECTEURS

Naissances

Les prochaines élections municipales et communautaires sont fixées
au dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et au dimanche
22 mars 2020 pour le second.

du 21 septembre au 5 décembre 2019

Pour pouvoir voter lors de ces élections, un électeur doit avoir au

ROLFO Mattéo		
TROUVERIE Nelhia		
SIMON Silaï			
BOCH SOURIS Nesta		
BETTETO Maël			
BERTRAND Arthur		

24/09/2019 à CASTRES
02/10/2019 à CASTRES
07/10/2019 à SAÏX
28/10/2019 à CASTRES
01/11/2019 à CASTRES
14/11/2019 à CASTRES

moins 18 ans, être de nationalité française ou avoir la nationalité d'un
pays membre de l'UE, être inscrit sur les listes électorales avant
le 7 février 2020 et jouir de ses droits civils ou politiques.
• Comment s’inscrire sur les listes électorales de la commune ?
Soit en vous rendant à la mairie, soit directement par Internet sur
service-public.fr, soit par courrier lorsque vous ne pouvez pas vous
déplacer.
Dans tous les cas, les pièces à fournir sont : le formulaire Cerfa
12669*02, une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou

Mariages

passeport) et un justificatif de domicile sur la commune de moins de
3 mois.
En cas de déménagement dans la même commune,

du 21 septembre au 5 décembre 2019
AUSSENAC Thierry et BOUSSAT Elisabeth

vous devez faire la modification d’adresse
auprès des services électoraux de la mairie.

26/10/2019

Si vous venez d'avoir 18 ans ou si vous allez avoir 18 ans avant les
prochaines élections, vous êtes théoriquement inscrit d'office sur les
listes si vous vous êtes fait recenser auprès de la mairie de Saïx en
vue de la journée défense et citoyenneté. Vous devez avoir reçu depuis
un courrier vous informant de cette inscription, sinon adressez-vous
à la Mairie.

Décès

• Comment voter par procuration ?
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre bureau de vote le jour des
élections, vous avez la possibilité de voter par procuration. Le vote
par procuration fait appel à un mandataire qui se rendra au bureau de

du 21 septembre au 5 décembre 2019

vote pour voter à votre place.
La personne qui votera pour vous doit :

DESBORDES Nicolle
GOS Evelyne		
BOULENC Denise
GIRONI Simone		
VALETTE Paulette
GAYRAUD Jeanine
AUSSENAC Ginette
PEYNAUD Jean		
SANDRI Pierre		
AUSSENAC Yves
SUSPERREGUI Jean
OULÉS Pierre		
PROST Roger		
COUSINIÉ Jean		
PERRIRAZ Marthe
ROYON Robert		
DEBRUMETZ François
COLLANGE Marc
MUNICH Serge		
SAVIN Sylvie		
MARQUIER André
CEOTTO Lino		
BAUDOUI Charles

74 ans
67 ans
89 ans
93 ans
91 ans
92 ans
94 ans
89 ans
77 ans
89 ans
80 ans
88 ans
92 ans
86 ans
98 ans
71 ans
68 ans
84 ans
81 ans
64 ans
73 ans
90 ans
92 ans

24/09/2019
24/09/2019
27/09/2019
28/09/2019
29/09/2019
01/10/2019
13/10/2019
14/10/2019
16/10/2019
23/10/2019
30/10/2019
03/11/2019
04/11/2019
05/11/2019
11/11/2019
21/11/2019
26/11/2019
28/11/2019
27/10/2019
29/11/2019
03/12/2019
04/12/2019
05/12/2019

- être inscrite sur les listes électorales de la même commune que vous

(pas forcément au même bureau de vote).
- ne pas déjà être mandataire d'un autre électeur (hors cas de

procuration établie à l'étranger ou de centre de vote situé à l'étranger :
dans ce cas, il peut recevoir deux procurations).
Les formalités doivent être accomplies au commissariat, à la
gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre domicile ou de
votre lieu de travail. Si votre présence physique est obligatoire, le
mandataire n'a en revanche pas l'obligation d'être présent. Vous
devez vous munir d'un justificatif d'identité, qui peut être votre carte
d'identité, votre permis de conduire ou votre passeport. En revanche,
aucun document justifiant les raisons de votre absence ne vous sera
demandé.
• Où aller voter ?
Notre Commune dispose de 3 bureaux de vote :
Bureau 1

Salle du Conseil Municipal à la Mairie

Bureau 2

Ecole de Longuegineste

Bureau 3

Ferme Laval – rue Toulouse Lautrec

N’oubliez pas de vérifier sur votre carte d’électeur
l’affectation de votre bureau.
Attention : votre pièce d’identité est obligatoire
pour voter le jour des élections

7

Agenda

LOTO
20h30 - Salle E. Castelle
Ecole de La Colombière

Portes ouvertes
16h30 à 19h30 - Ecole de la Colombière

Dimanche 9 février

Inter-club 2020 combat libre, combat
technique, free style, combat scénic
Salle Elie Castelle
Club de sabre laser la YOJERAI

Vendredi 10 janvier

LOTO
20h30 - MJC de Saïx

Vœux à la population
18h30 - Salle E. Castelle

Samedi 7 mars

Samedi 25 janvier
Assemblée générale
Pétanqueurs Saixols
Théâtre « CANDIDE »
20h30 MJC de Saïx

Vendredi 20 mars

Samedi 1er février

20 et 21 mars

Dimanche 22 mars

Humour « Les jeunes talents du
Printemps du rire »
18h30 et 21h
MJC de Saïx

Yoga du rire
10h30 - MJC de Saïx

Samedi 28 mars

Mardi 10 mars

Dimanche 2 février
Stage Massage
9h30-11h45
MJC de Saïx

Soirée africaine
avec association Castres-Huyé-Rwanda
20h - MJC de Saïx

Café citoyen
« Peut-on rire de tout ? »
20h00 - MJC de Saïx

Dimanche 29 mars
LOTO
14h30 à la salle Georges Prêtre à NAVES
ADMR DE SAIX

Les Pétanqueurs Saïxols
À partir du 15 décembre renouvellement des licences.
11 janvier finale concours interne au boulodrome couvert
18 janvier réunion pour la formation des différentes équipes
des championnats des Clubs.
Formation de l'équipe pour le championnat du Tarn
et celle pour le championnat de France.
28 mars 14 h 30
16 avril 14 h		
14 et 21 mars		
9 et 30 avril		
29 fév. 7 et 28 mars

Samedi 4 avril
Assemblée Générale
Projection d’un film de Rémi Puget
15h - Maison des associations Gui Viala
ARCESPS

Chalenge R. Sénégas boulodrome R. sénégas
Qualificatif Triplettes vétérans boulodrome R. Sénégas
Championnat des clubs seniors
Championnat des clubs Vétérans
Jeu provençal

Les 15 ans de la Bibliothèque Municipale
Notre Bibliothèque Municipale, créée en 2004, vient de fêter ses 15 ans.
Avec une exposition sur « la vie du Livre », une « soirée découverte » de lectures
et chansons, un concert musical « Tous en Trenet », et une soirée dédicaces avec
Stéphane Sénégas auteur de bandes dessinées, cet évènement a été remarquablement
fêté.
Une bibliothèque artistiquement décorée pour l’événement par les bénévoles.
Ce fut aussi l’occasion de rappeler le rôle culturel joué dans la commune par la
Bibliothèque Municipale, lors de divers évènements qui y sont organisés tout au long
de l’année : soirées « livre ouvert », ateliers d’écriture, expositions de peintures
ou photos, heure du conte pour enfants, rencontres et dédicaces d’auteurs, soirées
« lectures découvertes », et bien entendu le prêt de livres, CD et DVD avec une
fréquentation de lecteurs de plus en plus élevée.

Retrouvez les affiches des manifestations sur le site de la ville www.ville-saix.fr
ainsi que le calendrier de l’équipe 1 SorAgout 15, qui évolue cette année en championnat Fédérale 3

Depuis la rubrique «Contact» sur le site de la ville www.ville-saix.fr,
envoyez un message au secrétariat. Vous recevrez alors la lettre hebdomadaire des manifestations qui se
déroulent dans les villes et villages de la communauté de communes Sor et Agout.
Mairie de Saïx - 2 place Jean Jaurès
Ouverture du secrétariat : Lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Jeudi de 14h à 19h.
Tél. 05 63 74 71 76 - Fax : 05 63 71 10 74
mairie@ville-saix.fr - www.ville-saix.fr
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