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A Venir
Nous sommes heureux de vous retrouver après ces quelques mois confinés.
Nous pouvons enfin refaire des projets et
vous attendons nombreux pour les
journées du patrimoine en septembre.

Quoi de neuf
Notre AG n’ayant pas pu se tenir en avril comme prévu, beaucoup d’entre vous n’ont pas pu
acquérir la brochure 2019. Elle
est en vente au local les jours
de permanence. N’hésitez pas à
venir nous voir! Vous serez
bien accueillis et vous pourrez
découvrir notre travail. Ceux
qui le désirent pourront aussi
adhérer à notre association.
La brochure 2020 est en
cours de réalisation.

Ce bel oiseau « le guépier
d’Europe » a pris ses quartiers
d’été sur les coteaux de
Galeye entre Saïx et Navès. Si
vous passez par là vous pourrez l’admirer sortant de son
terrier et volant à proximité.

Cartes « vie des Chartreux » distribuées par la
Chartreuse de Notre Dame de Montreux (Var)

ARCESPS 1, rue St André, Rampe des Consuls 81710 SAIX
Tél : 05.63.74.73.93 /06.10.74.73.21 Mail : jean-paul.alary@wanadoo.fr
Horaires des permanences : 15 h à 17 h le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois (hors juillet et août)

Histoires d’archives

Histoires locale
.Délibérations du Conseil Municipal de Saïx :
27 Octobre 1944 (Maire Louis NEGRIER)

Il y a lieu de procéder au remplacement des noms de quelques rues et
places du village. En conséquence et pour consacrer l’avènement de la
renaissance Nationale, il propose de dénommer
L’avenue du Maréchal Pétain du nom d’avenue Charles de Gaulle
(actuellement rue Toulouse-Lautrec).
A la rue de Viviers, celui de rue de la Libération et enfin à la place de
l’église celui de place de la République.
En outre et pour honorer la mémoire d’un des enfants adoptifs de la
commune lâchement exécuté par l’ennemi, il propose de donner à la
place ou habitait la famille Weismann le nom de place Serge Weismann (rond-point début rue St Luc)
Approuvé par le Conseil Municipal
22 Juillet 1961 : Révision du nom des communes
M. le Maire (Gérard CELARIES) donne connaissance au conseil d’une lettre de M. le Préfet demandant si la commune entend conserver l’orthographe de son nom avec un i tréma ou bien si elle préfère le remplacer par un y. Le conseil municipal après discussion, considérant que le remplacement
du i tréma par un y pourrait conduire à prononcer SEY, ce qui serait contraire à l’usage décidé de
conserver l’usage de Saïx dans laquelle les deux voyelles sont entendues successivement.
7 Octobre 1961 – L’orthographe de Saïx est conservée conformément aux vœux du Conseil Municipal.

Carnet
Maurice Delsalle, conseiller municipal, nous a quitté le 9 Mai 2020.
Il était impliqué dans certaines actions de l'ARCESPS. En effet il participait souvent
à la mise en place des expositions à l’Espace Patrimoine. Fervent collectionneur il
prêtait volontiers des objets composant ses collections. Il aimait aussi récupérer des
livres pour compléter notre bibliothèque.
Lors des journées du patrimoine, de la Fête de la Nature ou à d’autres occasions
c’était toujours lui qui faisait visiter le pigeonnier communal se trouvant au Colombier. Il adorait expliquer l’histoire de ces bâtiments qui ornent notre paysage. D’ailleurs il possédait de nombreux pigeonniers miniatures que les saïxols avaient pu admirer en 2013 lors d’une exposition leur étant consacrée.
Son sourire et son rire si particulier nous manqueront.
ADHESION 2020
Bon détachable pour ceux qui n’auraient pas encore adhéré et qui souhaiteraient le faire
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Prénom :

Adresse:
Tél.
Adhésion :
10 € pour l’année
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