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BULLETIN MUNICIPAL - VILLE DE SAÏX

L’engagement dans la vie municipale n’est pas
un exercice facile. Pour les agents ou les élus,
les sollicitations sont permanentes et viennent
s’ajouter au suivi des dossiers mis en œuvre par
la municipalité. On pourrait penser que la période
estivale apporte une pause. Elle permet une
respiration. Les agents, maillon essentiel de la
mécanique municipale, assurent le lien avec les
administrés, les administrations et les élus.
Cet engagement a été fort, porté sans résignation
par l’ensemble des élus tout
au long du mandat. À son
terme, les élus auront prêté
une attention particulière à la
réorganisation de l’ensemble
des services.
L’aménagement des ateliers
municipaux a offert de l’espace
à l’ensemble du service
technique. Dotés d’un matériel moderne et efficace,
les agents œuvrent au quotidien dans la commune.
Dans les écoles, c’est la réouverture de la cantine
scolaire au sein de l’école de Longuegineste en
septembre 2018 qui a donné un nouveau souffle
au service scolaire, donnant plus de cohérence à
l’accueil des enfants.
Enfin, cette année, c’est le service administratif qui
est en évolution. Nouveaux bureaux, espaces plus
confidentiels, il était nécessaire de créer des conditions
de travail mieux adaptées à l’accueil du public. Même
les horaires d’ouverture de la mairie ont changé.
Avec du retard, certes, le projet Bourg-centre voit

sa phase administrative s’achever. Le montant
des subventions des différents partenaires est enfin
connu, les entreprises sont retenues. Après un
phasage peut être trop ambitieux, et donc revu, les
travaux devraient débuter en fin d’année.
En six ans, la ville de Saïx a vu sa population
augmenter. De nombreux lotissements sont sortis
de terre en application du PLUi de 2006. Le nouveau
PLUi qui entrera en vigueur fin 2019 se fera avec les
contraintes liées aux villes de plus
de 3 500 habitants. La construction
de logements sociaux, rendue
obligatoire par la loi, a donné
lieu à un débat constructif avec
tous les élus au cours du dernier
conseil municipal. La population
a également changé. De par
ses réalisations, avec l’appui du
monde associatif, la municipalité
a su garder pour Saïx un caractère chaleureux que
l’on retrouve à chaque manifestation.
Nous entrons maintenant dans la période
préélectorale. Cet éditorial est donc le dernier que
je signe en tant que maire de ce conseil municipal.
Avec mes collègues, sachez que nous avons eu
à cœur de servir tous les citoyens saïxols. Leurs
sollicitations ont toujours reçu l’écoute adaptée et
bienveillante qui leur est due.
				
				Geneviève Dura
				Maire de Saïx

Mairie - Nouveaux horaires
à partir du 1er septembre 2019
Lundi				
9h - 12h
Mardi - Mercredi - Vendredi 9h - 12h
Jeudi				Fermé le matin

14h - 19h
14h - 17h
14h - 19h

RDV URBANISME
Lundi
14h - 19h
Mercredi 14h - 17h

Mardi 10h - 12h
Jeudi 14h - 19h

à la Communauté
de Communes Sor et Agout
COPIL Bourg centre - 11 Juin 2019

Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée,
par son rôle de chef de file dans le domaine de
l’aménagement du territoire, a décidé de renforcer
son soutien en faveur des investissements publics
locaux en agissant notamment pour renforcer
l’attractivité et le développement des « bourgs
centres Occitanie » /Pyrénées- Méditerranée ».

Une convention est en cours de signature entre
la Communauté de Communes Sor et Agout,
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat et
la Région Occitanie.
L’OPAH, dont le
démarrage est prévu
à l’automne 2019,
visera à intervenir
de façon durable
sur l’habitat des
26 communes de
la CCSA par la lutte
contre la précarité
énergétique et les
logements indignes
et
dégradés,
l’adaptation
des
logements
pour
l’autonomie
à
la
personne
et
la
valorisation des espaces publics.
En complément des aides de l’ANAH (Etat), la CCSA
mettra en place une politique « d’aides propres »
notamment pour la valorisation des façades dans ses
bourgs-centres. Plus de 250 logements devraient être
réhabilités, ce qui impulsera aussi une dynamique de
l’artisanat local.

Cette nouvelle politique vise à accompagner les
bourgs centres dans l’élaboration et la mise en œuvre
pluriannuelle d’un projet global de valorisation et de
développement.
Les bourgs centres de la CCSA ont été définis
comme polarités structurantes dans le cadre du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) du PLUi.
Ils ont été définis en fonction du rapport entre la
population, le nombre d’emplois et les services/
équipements.
Ils sont au nombre de 6 :
• CUQ-TOULZA • DOURGNE • PUYLAURENS
• SAÏX • SEMALENS • SOUAL
Dès 2017 , la Communauté de Communes Sor et
Agout a souhaité s’engager et mettre en œuvre une
politique globale intercommunale « Bourg-Centre
avec ses communes".

Des permanences et des réunions publiques, dont le
programme sera communiqué ultérieurement, seront
organisées. Une campagne de communication et
d’affichage sera également lancée sur les communes.
Une première information sera faite au public,
propriétaires occupants et bailleurs, lors du salon
«Les Automnales des Savoir-faire», organisé cette
année sur la commune de Dourgne le 6 octobre 2019
(une permanence sera organisée tout au long de la
journée) .
Le prestataire SOLIHA, en charge de l’animation
de l’OPAH à partir du 14 octobre, pourra être
contacté au 05 63 62 50 20.

Depuis bientôt 2 années, elle
pilote l’action et vient en appui
des communes dans la définition d’un programme d’actions
pluriannuel complémentaire
avec les actions de l’intercommunalité comme l’OPAH,
le PLUI, l’offre de services à la
population avec maillage du
territoire, le développement
économique et touristique, etc.

Toutes les informations seront disponibles le site de la CCSA : www.communautesoragout.fr
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Plui : le calendrier
DÉBUT SEPTEMBRE : La commission d’enquête a remis
à la CCSA et aux communes le rapport avec avis, publié
sur le site internet de la CCSA et du registre électronique
(www.democratie-active.fr/plui-ccsa/)
OCTOBRE : Suite à la remise de ce rapport le travail
d’ajustement du PLUi sera engagé entre les communes,
la commission urbanisme de la CCSA. Une conférence
intercommunale des maires devra être organisée avant
l’approbation
NOVEMBRE : approbation en conseil communautaire.
L’opposabilité du projet (mise en place concrète) aura lieu
1 mois après l’approbation.

Voirie

dZshy>Zh^K>/Z^

Travaux sur la voirie
DŝƐĞĞŶƐĞŶƐƵŶŝƋƵĞĚĞ
l’Impasse des écoles

Au vu des nouvelles constructions autour de la
rue des Ecoliers et l’impasse des Ecoles, il s’avère
important de revoir le sens de circulation.
Pour cela, un sens unique sera organisé pour
fluidifier le trafic très chargé au moment des
entrées et sorties des classes.
Pour la sécurité des habitants de la rue des
Ecoliers, un plateau ralentisseur sera mis en
place.
La sortie se fera sur le boulevard Pierre Mendes
France où les ronds points seront modifiés pour
freiner les véhicules roulant sur le boulevard.

sŽŝĞĚĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ
DĞŶĚĞƐ&ZE

ĐŽůĞdŽƵůŽƵƐĞ>ĂƵƚƌĞĐ

ZƵĞĚĞƐĠĐŽůŝĞƌƐ

La société ENERGIALYS exploite depuis de nombreuses
années la centrale hydroélectrique de SAÏX située en rive
gauche de l’Agout, pour le compte de la société LAVAL &
LECAMUS.
Dans un contexte de développement des énergies
renouvelables, une nouvelle centrale hydroélectrique
est en cours d’implantation sur la commune de Castres en
rive droite du barrage.
Ces travaux ont fait l’objet d’une autorisation préfectorale
et sont suivis par l’Agence Française de Biodiversite (AFB)
Dès le mois de juillet, les travaux ont commencé sur la
rive droite de l’Agout face à la place Jean Jaurès, par la
réalisation d’un ouvrage provisoire en terre (batardeau), afin d’isoler la zone de travaux pour permettre notamment de
rénover la chaussée existante du barrage.
Ces travaux de rénovation étant maintenant achevés, cette emprise va être diminuée, pour se limiter à la construction de
la centrale. Celle-ci d’une puissance unitaire de 400kW devrait être terminée et mise en service en début d’année 2020
et permettre de produire 2 600 000 kW « d’énergie verte » représentant la consommation moyenne de 300 foyers.
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UN PROJET
DE CONSTRUCTION, DE VENTE, D’ACQUISITION ?
Deux services sont à votre disposition :
Le service commun urbanisme de la Communauté de Communes Sor et Agout
pour l’application des droits des sols
Il a pour mission principale l’instruction des actes relatifs à l’occupation du sol, dans le respect de la règlementation
en vigueur, sous la responsabilité de son Président et en commun avec le Maire, autorité compétente pour délivrer
les autorisations.
Le service travaille en étroit partenariat avec les services urbanisme des communes pour l’analyse et le suivi des
dossiers d’autorisation d’urbanisme.
Le service de la Communauté de Communes est donc à votre disposition par téléphone ou sur rendez-vous et par
courriel pour répondre à vos questions sur vos demandes de :
• Certificat d’urbanisme opérationnel (CUb)
• Permis de construire
• Permis d’aménager
• Déclaration préalable
Le service est situé au Square de la Mairie – B.P. 23
81580 SOUAL - Téléphone : 05 63 71 77 50
Courriel : accueil.urbanisme@communautesoragout.fr
Ouverture au public : Lundi, mercredi et vendredi : de 8 h à 12 h
Mardi et jeudi : de 14 h à 18 h

Le service urbanisme de la mairie de Saïx
Le service urbanisme est en charge de la réception, la pré instruction de votre dossier d’autorisation d’urbanisme
sur sa complétude et de sa cohérence avec la politique urbanistique communale, sa transmission, accompagnée de
l’avis du Maire, au service instructeur de la communauté de communes et aux services de l’état.
Une fois le dossier instruit un arrêté du Maire est pris au regard de la compatibilité du projet avec les documents
d’urbanisme en cours et l’avis des différents services publics compétents sur l’étude de ce projet (DDT, SDIS, …)
Il est aussi là pour vous accompagner dans le montage de vos dossiers d’urbanisme,
et vous apporter des informations sur :
• Les règles d’urbanisme en vigueur sur le parcellaire communale dans le cadre
d’une demande de Certificat d’urbanisme d’information (CUa)
• L’assainissement
• Le cadastre
• Et toutes autres questions liées à l’urbanisme
Le service Urbanisme de la commune vous accueille sur rendez-vous
aux jours et horaires suivants :
• Lundi et jeudi de 14h à 19h
• Mardi de 10h à 12h et mercredi de 14h à 17h
Téléphone : 05 63 74 71 76
Courriel : urbanisme@ville-saix.fr
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Un nouveau centre-ville pour 2020
Saïx lance les grands travaux d’embellissement du
centre-ville avec pour objectif de redynamiser celuici, aujourd’hui affaibli et fragilisé par la concurrence
du commerce de périphérie, par des espaces de
circulation qui n’encouragent pas l’utilisation des
modes de circulation douce, ou encore par des
espaces publics vieillissants. Ce projet ambitieux
proposera un nouveau cadre de vie à la fois agréable
et fonctionnel, qui valorisera nos atouts patrimoniaux,
et rendra notre cœur de ville à la fois accessible et
paisible, dynamique et attractif.
Les premiers coups de pelle auront lieu en décembre
et concerneront la première tranche de ce projet qui
en comporte 3, autour de la rue Toulouse-Lautrec
et de la place du 14 juillet. Ce projet a bénéficié de
nombreux appuis techniques et financiers. Ainsi
pour la partie aménagement, ils seront réalisés avec
le concours financier de l’Etat dans le cadre de la DSIL
(Dotation de Soutien à l'Investissement Local), de la

Région Occitanie par le biais du contrat bourg centre,
du Département du Tarn dans le cadre du contrat
atout Tarn notamment ainsi que du SDET (Syndicat
Départemental d’Électricité du Tarn). Le PETR Pays
de cocagne au travers des fonds Leader a été aussi
sollicité pour accompagner notre commune sur la
partie développement commercial de ce projet.

Rendre au centre-ville
son attractivité et son dynamisme
Les travaux ont été pensés pour redonner
de la convivialité au centre bourg
traversé par la rue Toulouse Lautrec et la
rue de Viviers lès Montagnes. De nombreux
aménagements de voirie, d’éclairage public,
de mobilier urbain et de piétonisation, ainsi
que d’embellissement floristique offriront
des conditions propices à la détente et
à la balade.
La construction d’un nouvel espace
commercial sur la place du 14 juillet, qui
accueillera la superette actuelle, mais aussi
un bar et des toilettes publiques, permettra
de redonner une nouvelle dynamique à
notre centre-ville.
La Communauté de Communes Sor et Agout, qui a aussi été un partenaire technique clé à chaque étape de
ce projet, participera aussi à la rénovation de notre centre-ville, au travers de l’OPAH (Opération d'Amélioration de
l'Habitat) intercommunal.
Cette opération permettra aux propriétaires entrant dans son périmètre de bénéficier d’un appui financier pour
rénover leurs façades participant ainsi à redonner à notre centre-ville son attractivité et ses belles couleurs.
L’opération pour la réhabilitation du Bourg centre est estimée à 1 300 000€ h.t. dont 657 000€ dédiés à la voirie et au
terrassement et 73 000€ pour les espaces verts et le mobilier urbain :
ces travaux pourraient bénéficier d’un financement à hauteur de 80%. 570 000€ h.t. seront aussi consacrés aux
réseaux humides .
La construction de l’espace commercial accueillant une supérette, un bar et des toilettes publiques est quant à elle
évaluée à 364 000€ h.t. et pourrait bénéficier d’un financement à hauteur de 32 %.
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WĠƌŝŵğƚƌĞĚĞůĂ
ƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵŽƵƌŐĞŶƚƌĞ

PROJET DE
Requalification du Bourg-C
supér

^ĞĐƚĞƵƌϭ͗ de la rue de l’,Ž

^ĞĐƚĞƵƌϮ
ϮϬϮϭ
^ĞĐƚĞƵƌϭ
ϮϬϮϬ

^ĞĐƚĞƵƌϯ
ϮϬϮϭ

DŽďŝůŝĞƌƐƵƌďĂŝŶƐĞƚĞƐƉĂĐĞƐǀĞƌƚƐ
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E TRAVAUX
Centre et la création d’une
rette

Žƌƚ jusqu’à la place du 14 juillet.

dƌĂǀĂƵǆƌĠĂůŝƐĠƐĚĂŶƐůĞ
ĐŽƵƌĂŶƚ
ĚƵƐĞĐŽŶĚƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϮϬ
ĠďƵƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆăƉĂƌƚŝƌĚĞŶŽǀĞŵďƌĞ
2019 jusqu’en septembre 2020

^ƵƉĠƌĞƚƚĞ
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PROJET EN COURS ET À VENIR
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Action sociale
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour vous accompagner
Voici les prochains rendez-vous susceptibles de vous concerner,
surtout n’ hésitez pas à vous rendre dans ces ateliers qui vous sont proposés,
ils sont là pour vous aider, vous apporter des informations…
Tous les 1er mardi de chaque mois
Les séances de RELAXATION pour les Aidants reprennent de 14h30 à 16h
à la maison des associations Gui Viala à SAIX

la Communauté de
Le collectif des aidants familiaux de
Communes Sor et Agout
Et la Plateforme de l’Autan

votre rôle d’aidant »
« Vous reconnaitre et vous soutenir dans

Les séances de Relaxation reprennent
Viala de SAIX, (à côté de la Mairie).
Salle n°5, premier étage, Maison Gui
tapis si vous avez.
Apporter un plaid, un coussin et un

14h30 à 16h

COLLECTIF DE PARTENAIRES POUR LES AIDANTS

FAMILIAUX DU TERRITOIRE DE LA C.C.S.A

19 Février 2019

16 Octobre 2018

19 Mars 2019

20 Novembre 2018

16 Avril 2019

18 Décembre 2018

21 Mai 2019

15 janvier 2019

18 juin 2019

LA SOLITUDE DE l’AIDANT

Les 5, 9 et 16 octobre
FORMATION DES AIDANTS de 14h à17h
Inscription auprès de l’ADAR au 05 63 72 25 00
C.Bacconier/ C.Schmeisser plateforme.repit adar 81

Animée par Nancy VIDAL

Venez partager un moment de détente,

Psycho-gérontologue

Votre expérience avec d’autres aidants!

:
63 97 70 40 ou par messagerie électronique
Contact : C.Bacconnier/C.Schmeisser au 05
plateforme.repit@adar81.fr

REUNION PUBLIQUE A 20 H

JEUDI 3 OCTOBRE
SEMALENS (81)

Jeudi 3 octobre
RÉUNION PUBLIQUE pour les AIDANTS FAMILIAUX
à SEMALENS à 20h
Thème abordé : la solitude de l’aidant, réunion
animée par Nancy Vidal Psycho-gérontologue.

Salle Rose Barrau en face de la Mairie

Différents professionnels seront là pour vous informer
Pour tous renseignements,
Contactez-nous au 05 63 97 70 40
Contactez
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Mardi 22 et 29 octobre
suivis des 5, 12, 19 et 26 novembre
ATELIER « VITALITE » de 14h à 17h
à la maison des associations Gui Viala à SAIX
animé par Mme Cornus Nicole du pole prévention adar81.
Une participation de 5 euros pour l’ensemble des ateliers
sera demandée à chaque participant.

Cet atelier s’adresse à nos aînés et propose de
travailler le tonus, l’équilibre mais aussi d’apporter
des informations sur la nutrition et de proposer
des sorties découvertes du patrimoine.
Il est impératif de vous inscrire au préalable auprès de
la mairie, nombre de participants limité.











COUT

DURÉE

LIEU

5€

12 séances
de 3h

Les mardis Maison des
Viala
Gui
associations
Les jeudis lors des sorties
culturelles



Les 22 et 29 octobre
et les 5,12,19 et 26 novembre 2019
Les mardis de 14 h à 17 h à la maison des
associations Gui Viala

Florence SICARD 05 63 72 25 00
pole.prevention@adar81.com

Ainsi que les 24, 31 octobre
et les 7, 14, 21, 28 novembre 2019
Les jeudis lors des sorties culturelles
Avec Carole BONNET

pole.prevention@adar81.com

Dimanche 17 novembre
dès 12h à la salle ELIE CASTELLE :
Repas de TOUS les Retraités de notre commune,
Nouvelle formule, vous serez informés plus tard sur le
programme, pensez à vous inscrire ( toujours ) auprès de
la mairie.

Pour toute question, tout renseignement ou tout besoin d’informations, vous pouvez consulter le site
internet de la ville de SAIX à ACTION SOCIALE ou appeler la mairie.

Communauté de communes
Service PETITE ENFANCE : Ouverture d’un L.A.E.P.
Le L.A.E.P. est un Lieu d’Accueil Enfants Parents qui ouvrira ses portes le 6 octobre 2019
au sein de la Maison de l’enfance - Espace Loisirs « les étangs » - 81710 Saïx
Qu’est-ce qu’un L.A.E.P. ?

Comment fonctionne-t-il ?

C’est un espace convivial ouvert aux enfants de 0 à 4 ans
accompagnés d’un parent ou d’un adulte référent.
On y fait / trouve :
• Des jeux libres pour les enfants
• Un espace de parole et de rencontre pour les parents
C’est un lieu de sociabilité pour l’enfant.

• L’Accueil est gratuit et sans inscription
• Il est ouvert tous les vendredis
(hors vacances scolaires) de 9h30 à 11h30
• Il est réservé aux habitants de la C.C.S.A
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Florence SICARD 05 63 72 25 00

Tribune libre

Tribune libre

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Voilà un peu plus de 5 ans que les électeurs de Saïx nous ont
confié la gestion de la commune.
Si l’on compare nos engagements de 2014 et ce que nous
avons réalisé (voir Courrier Saïxol de janvier 2018), nous
pouvons nous féliciter du chemin parcouru.
Bien sûr, il y a le dossier Bourg-Centre, dossier lourd et
complexe qui a mobilisé beaucoup de notre énergie et
de notre temps. Nous arrivons enfin au bout et même si
cela a été long (difficultés administratives, mouvements
de personnel…) nous sommes sûrs que le résultat sera
là. L’objectif était d’améliorer la qualité de vie de nos
concitoyens tout en préservant les contributions financières
de tout un chacun.
Notre groupe majoritaire est resté dynamique et actif.
Nous avons ouvert toutes nos réunions de commissions
à l’opposition, même si parfois nous avons déploré son
absence.
Nous avons toujours donné la priorité à ce qui nous paraissait
essentiel : le soutien à la vie associative, notre participation
très importante à l’éducation des enfants au travers des
écoles et celle des jeunes au travers de notre collaboration
avec la MJC et la CCSA. Ils sont les citoyens de demain et
nous les voulons responsables et constructifs.
Dans quelques mois, une équipe nouvelle se présentera à vos
suffrages pour poursuivre le travail engagé.
Mais cela, nous en reparlerons en temps voulu.

FIN DE MANDAT
Cette Tribune des élus de l’Opposition sera certainement la
dernière avant les prochaines élections.
En mars 2014, nous avons été élus au Conseil Municipal de
SAÏX. Avec 5 conseillers sur 23, nous n’avons naturellement
disposé que de moyens d’actions extrêmement limités, mais
notre engagement et notre persévérance ont toujours été
dictés par l’intérêt de notre commune et de ses habitants.
Chacun de nous a défendu cette conception de l’action
publique dans les différentes instances et commissions
(Scolaire, Culture, Associations, Sports, Travaux, Social,
Maison de retraite, Communauté des Communes …).
Conformément aux engagements pris au lendemain des
dernières élections, nous avons été combatifs et constructifs.
Combatifs, lorsque nous n’avons pas hésité à clamer haut et
fort les incohérences de la gestion de la Majorité Municipale
dont nous vous avons informé malgré ses obstructions et
obstacles, notamment :
• L’augmentation exponentielle des dépenses
de fonctionnement au détriment de l’investissement.
• Le gâchis financier de la réalisation de la Maison
des associations.
• Le rachat mal préparé du bâtiment de la maison
de retraite.
• La répartition inéquitable des subventions
aux associations.
• Le déplacement injustifié du monument aux morts
et de l’épicerie.
Constructifs, en apportant notre contribution, voire notre
soutien à des projets essentiels pour l’ avenir de notre
territoire, de notre quotidien et celui de nos enfants :
• Le projet autoroutier CASTRES-TOULOUSE.
• L’élaboration du nouveau PLU intercommunal.
• Le retour de la cantine à l’école de Longuegineste.
• Le Noël des 3 écoles réunies.
Nous n’avons pas fait obstruction aux décisions de l’équipe
majoritaire pour la réhabilitation du « Centre-Bourg », qui
aurait dû être engagée en priorité, mais nous avons souligné
les errements permanents dans sa mise en oeuvre, révélant
un inquiétant manque de compétences et de rigueur en
matière de grand projet. Nous ne savons toujours pas quand
les travaux vont commencer.
Mme le Maire a institué tout au long de son mandat une
pratique d’un autre temps, privilégiant à tous les niveaux
la division, le sectarisme et l’intimidation, y compris envers
ses propres colistiers. Au printemps prochain, la commune
aura urgemment besoin d’une nouvelle équipe, rassemblant
toutes celles et ceux qui ont le souci de l’intérêt général.

			Pour la majorité municipale,
			Geneviève DURA

Associations
L'association « Rêve et Création » offre la possibilité à chacun de
créer et de développer vos âmes de créateurs. Elle propose divers
ateliers créatifs à la carte, des stages et des sorties afin de favoriser
les liens sociaux. Lors de cette saison, des SORTIES et un VOYAGE
de 4 jours (du 10 décembre au 13 décembre 2019) pour découvrir
les Marchés de Noël Catalans seront programmés. Possibilité de
s’inscrire et d’adhérer à l’association toute l’année.
Vous pouvez suivre l'actualité sur le site internet (https://
reveetcreation.jimdo.com), la page facebook et voir également les
vidéos sur la page YouTube « Rêve et Création 81 »
Pour tous renseignements contacter Vilotte Loetitia au 06 61 03
50 21.
Pour le plaisir de tous, la 2e édition du Marché de Noël de
l’Artisanat et de la Gastronomie aura lieu le dimanche 1er
décembre 2019 de 9h à 17h à la Salle Elie Castelle. La nouveauté,
cette année, sera de présenter un SPECTACLE interactif pour
tous et GRATUIT, d’initiation à la langue des signes. L’association
« Les mains ont la parole » présentera un spectacle de chantssignés plein de féeries, d’émotions, de costumes et de lumières.
Un spectacle dans le cadre de Noël où vous serez spect’ Acteur.
Une façon ludique de sensibiliser au handicap par la culture et
le partage sous forme artistique et positive tout en créant des
passerelles émotionnelles. Vive la magie de Noël ! Lors du Marché
de Noël, vous pourrez découvrir divers stands d’artisans créateurs,
de professionnels de la gastronomie, d’animations (calligraphie,
scrapbooking, maquillage et mini-ferme) sans oublier la présence
du Père Noël.

Le Groupe d’Opposition :
Claudine FABRES, Viviane ORLANDINI, Jacques ARMENGAUD,
Gilles DEFOULOUNOUX, Philippe PERES
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Décès

Naissances
du 14 juin au 20 septembre 2019
MASSOT Lily, Marie, Elisabeth
CATHALA Mélina		

du 14 juin au 20 septembre 2019

30/05/2019 à TOULOUSE
22/06/2019 à CASTRES

Mariages
du 14 juin au 20 septembre 2019
ALQUIER Romain et MALBREL Laure
GASC Gérard et POUDROUX Marie
MARIGO Xavier et MAILHÉ Sophie

22/06/2019
13/07/2019
07/09/2019

GOURC Germain
JULIÉ Marthe		
ENSUQUE Yvette
BURKLER Sylvie
JAMMES Thierry
GAYRAUD Josette
ESCANDE Suzette
MARFAING Gilberte
REY Yvette		
RIGAUD Andrée		
GERBEAUD Renée
HOURTAL Jean		
AVIGNON Colette
BERNARD Rolland
RAYMOND André
DEL BUSTO Luisa
BENNES Jean		

87 ans
95 ans
99 ans
60 ans
52 ans
94 ans
98 ans
89 ans
89 ans
86 ans
90 ans
87 ans
95 ans
84 ans
98 ans
91 ans
79 ans

17/06/2019
20/06/2019
25/06/2019
22/06/2019
13/05/2019
08/07/2019
14/07/2019
16/07/2019
24/07/2019
02/08/2019
30/07/2019
21/08/2019
28/08/2019
27/08/2019
05/09/2019
12/09/2019
08/09/2019

Bonne retraite Maryse !
Après 25 ans de bons et loyaux services, Maryse Sénégas a pris une retraite
bien méritée. Entrée à la mairie en 1994, elle a gravi les échelons, prenant de
plus en plus de responsabilités au fil des années, avec discrétion et sérieux.
Dernière « mémoire de la commune », elle plaçait le sens du service public
avant tout.
Disponible pour les habitants, elle l’était aussi pour ses collègues et les élus.
Bonne retraite Maryse, et merci de tout ce que tu nous a apporté.

Pauline Sagot

Emilie Bouysset

Pour prendre le poste de Maryse
Sénégas, nous avons recruté
Pauline Sagot.
Après la métropole de Brest,
l’Irlande, le Conquet et plus proche
de nous, le Pont de l’Arn, elle
effectue un retour aux sources
puisque sa famille est originaire de
Lescout. Elle assurera la direction
du service accueil-secrétariat,
totalement refondu et rajeuni.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Jeanine Grand ayant pris sa
retraite, nous souhaitons la
bienvenue à Emilie Bouysset.
En tandem avec Antoine Audouy, elle assurera l’accueil
téléphonique et physique
de la mairie.
Ancienne assistante d’éducation au lycée du Sidobre à
Castres, elle habite Cambounet Sur le Sor.
Bienvenue à elle aussi.
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Vendredi 18 octobre

Agenda

Soirée Châtaignes

à partir de 19h30 - Place Jean Jaurès
Municipalité

18, 19 et dimanche 20
octobre
Rencontres Théâtrales

Dimanche 6 octobre
Journée départementale U7 et U9

Ecole de foot LA CREMADE FC

Pétanqueurs Saïxols

Exposition "Les forts du Sud Tarnais"

Espace Patrimoine "les chartreux"
ARCESPS

Le salon des Automnales

De 9h30 à 18h à Dourgne
CCSA

Du 11 au 13 octobre
Fête de Longuegineste

Dimanche 13 octobre
Stage Massage

9h30-11h45 à la MJC de Saïx

Dimanche 20 octobre
Vide grenier

Jusqu'au 6 octobre

Dimanche 6 octobre

« Solo, duo, trio et mélimélo »
MJC de Saïx

18 au 20 octobre
Biennale populaire des arts visuels

à Sémalens
CCSA

Vendredi 25 octobre

Conférence par Maryse LABORDE
" La condition des femmes au Moyen-Âge"

20h30 à la MJC de Saïx - ARCESPS

Mardi 5 novembre
Café Citoyen

« A-t-on besoin de connaître l’histoire ? »
20h à la MJC de Saïx

Ville de Saix

Samedi 16 novembre
Projection hommage à Gui VIALA

Film de Rémi Puget
16h30 - Maison des associations
ARCESPS

Dimanche 17 novembre
REPAS DES RETRAITES

12h - Salle Elie Castelle

Jeudi 24 novembre
Marché de l'Avent

à la Pastellière - Fleur de Pastel

Vendredi 22 novembre
Soirée Vin Nouveau

19h - Place Jean Jaurès
Comité des fêtes de Saïx

Samedi 30 Novembre
Chansons françaises

Jonathan Saissi « Tous en Trenet »
à 20h30 à la MJC de Saïx

Dimanche 1er décembre
Marché de Noël

Spectacle de Noël enfants
9h-17h - Rêve et Création
Longuegineste

LONGUEGINESTE VA FES
TOY
Vendredi 11 octobre

ER

20 h : Fabounade et bal anim
és
par l’orchestre Didier Laur
ent

Le comité des fêtes de Saïx vous propose à nouveau
de venir déguster le vin nouveau autour d'une
assiette de charcuterie/fromage lors d'une soirée
sur la place du village le vendredi 22 novembre
2019 à partir de 19h.
On vous attend pour partager un bon moment tous
ensemble, en espérant vous voir aussi nombreux
que pour la fête du 13 juillet dernier.

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

Samedi 12 octobre

14h30 : Pétanque en doub
lette
18h30 : Apéro moules – frite
s
Concerts avec P.A
Acoustic’ops - La French Teuf

Dimanche 13 octobre

Vide grenier
10h30 : Messe en musique
avec l’éveil Roquecourbain
11h30 : Apéritif concert
Restauration sur place
Exposition de voitures ancie
nnes
Exposition et fabrication de
cerf volants
14h : Balades à poney
Fête foraine
Jeux gratuits pour enfants
15h : Bal musette variété avec
l’orchestre Sébastien
Magnaval
à la M.J.C de
Longuegineste
15h30 : Chasse aux trésors
dans le village
avec l’aide du pirate JEM PALO
18h : Apéro
Renseignements : 05 63

71 12 72

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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