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Le 1er juillet, 
Une foule importante s’est déplacée, malgré un temps 
pluvieux, pour les inaugurations du nouveau bureau 
de l’Office Intercommunal de Tourisme et du parking 
communal.
Après le coupé du ruban, les différentes autorités présentes 
ont chacune pris la parole pour indiquer la nécessité de ces 
réalisations.
Ainsi, les nombreux touristes pourront désormais obtenir 
toutes les informations nécessaires pour découvrir la région et 
le nouveau parking permettra également de stationner dans 
de meilleures conditions qu’auparavant.
Cette agréable manifestation s’est clôturée par le verre de 
l’amitié offert par la municipalité et la Communauté de 
Communes de la Montagne Noire dans la salle des Fêtes.

INAUGURATION DE L'OFFICE DE TOURISME 
ET DU PARKING COMMUNAL

La vie à SaissacL
La saison estivale se 
termine. 
Elle a été riche en 

évènements festifs, culturels et sportifs. 
Les manifestations se sont succédées et 
ont connu un véritable succès. 
Je tiens à remercier toutes les 
associations et particulièrement leurs 
bénévoles pour le travail accompli, la 
qualité des prestations et le sérieux dans 
les diverses organisations.

Malgré un mois de juillet en demi-teinte 
au niveau de la fréquentation des sites 
pôles touristiques du département, nous 
avons quand même accueilli sur juillet 
et août 9 000 personnes au château et 
2 000 personnes ont fréquenté l'office 
intercommunal de tourisme sur la même 
période.

L'heure de la rentrée a sonné pour les 
enfants de notre école. L'effectif de 69 
élèves reste stable. 
Rentrée également pour le conseil 
municipal qui reste toujours à votre 
écoute. Reprise des divers travaux 
d'aménagements et d'embellissement avec 
notamment la mise en valeur de la rue 
d'Autan et les projets d'amélioration et de 
sécurité de la traversée du village.

Bonne rentrée à vous tous.

le Maire
Éric Béteille



FÊTE NATIONALE : HOMMAGE AUX COMBATTANTS DE LA LIBERTÉ
ET DÉFILÉ DE VOITURES ANCIENNES 
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Vendredi 14 juillet,
Cette année, le parcours du défilé a été modifié : le 
départ a eu lieu place de la mairie pour se rendre dans un 
premier temps au Monument aux Morts de la commune. 
Après le dépôt de gerbe, le cortège s’est ensuite dirigé 
au monument aux morts du Maquis du Corps Franc de 
la Montagne Noire pour le second dépôt de gerbe. 

Tous les participants ont ensuite emprunté la route de 
la Promenade pour se rendre au stade afin d’admirer 
l’exposition de plus de 150 voitures anciennes.  
Cette manifestation s’est clôturée par un vin d’honneur 
offert par la municipalité au Centre Culturel.

L’Association Audoise des 
Amateurs d’Automobiles 
Anciennes, lors de 
l’organisation de son 29e  Tour 
de l’Aude en Pays Cathare a 
décidé de faire une étape à 
Saissac.
Pas moins de 150 voitures 
de 1915 à 1945 étaient 
regroupées sur le stade. Les 
participants ont ainsi présenté 
à la population des véhicules 
venus de toute l’Europe et 
notamment des marques des 
plus prestigieuses. 
À cette occasion, Monsieur le 
Maire a remis la médaille de la 
Ville à son président.



La vie à SaissacL
Les 22 et 23 juillet, 
l’Amicale philatélique de Saissac a 
organisé ses traditionnelles journées 
philatéliques dans la salle des fêtes de 
l’ancienne mairie. Les thèmes abordés 
cette année portaient sur les pharaons 
et les tsars de la Russie.
Lors de cette manifestation, un timbre 
sur le menhir de Picarel et un timbre 
représentant le bassin du Lampy ont 
été mis en service.

DES TIMBRES POUR SAISSAC

Le 30 juillet,
sur le stade municipal, s’est déroulée une exposition régionale de 
Bergers Allemands. Ces chiens étaient classés en deux catégories, 
mâles et femelles. Ils étaient présentés à tour de rôle à un jury.  
Le classement a permis d’obtenir le qualificatif Excellent qui 
permettra ainsi l’accès au championnat de France.

Dimanche 13 août,
le départ des 29es 
Foulées de la Montagne 
Noire a été donné à 9 h 
à la zone artisanale de la 
Bourdette.  
129 concurrents se 
sont lancés pour une 
course de 22 km jusqu’à 
Cuxac-Cabardès.

EXPOSITION RÉGIONALE D'ÉLEVAGE :
UNE PREMIÈRE À SAISSAC

À L' ASSAUT DES CHEMINS
DE SAISSAC À CUXAC-CABARDÈS

MARIANNE AYA-OMAC 
EN CONCERT 

Foulées de la Montagne Noire
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Mercredi 9 août,
au centre culturel, dans le cadre 
de “ Guitares à travers chants ”, 
Marianne Aya-Omac a fait salle 
comble avec un concert de très haut 
niveau.  

Un mélange subtil de musiques 
gospel, latine, gitane... a ravi le 
public.
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4ES MÉDIÉVALES : UN SUCCÈS CROISSANT

Les 5 et 6 août,
pour la quatrième année 
consécutive, un campement 
médiéval s’est installé au château 
pour le week-end. 
Des animations très diversifiées qui 
ont attiré de nombreux visiteurs : 

présentation de la vie quotidienne 
au XIIIe siècle, histoire contée de 
la croisade contre les Cathares, 
armement et combats, fabrication 
de cotte de mailles, frappe de 
monnaie, reliure et artisanat, 
jonglerie, échasses...

Rançon du succès : il était difficile 
de traverser le village notamment le 
dimanche après-midi !

Retour en images sur cet 
évènement majeur de la vie à 
Saissac.

L' association la 
Gesta Albigensis 
animait le 
campement 
médiéval

Artisans et 
créateurs ont 
participé au 
marché des 
savoir-faire. 



La vie à l'écoleL
C'est la rentrée, finies les vacances d'été...
L'école n'a pas déménagé, il est grand temps d'y retourner !

Et on est tous bien contents de s'y retrouver (quelques 
pleurs du côté des plus petits tout de même... Mais 
jamais bien longtemps ! ).
Bien contents  de découvrir les quelques nouveaux, 
parmi les élèves et parmi le personnel :
● 12 nouveaux élèves : surtout des petits dont c'est 
la première année d'école, mais aussi des enfants des 
villages voisins et des nouveaux venus à Saissac. 
● Anne Pideil, nouvelle maîtresse de la classe de CP/
CE1/CE2. Elle nous arrive de la région parisienne, mais 
c'est une Carcassonnaise, bien contente de retrouver 
son “pays”.
● Anouchka You, nouvelle ATSEM de la classe de 
Maternelle. Elle connait bien Saissac pour y avoir vécu 
il y a quelques années.

Le plaisir des retrouvailles, c'est aussi avec tous ceux 
qui œuvrent  pour élargir les murs de l'école et l'inclure 
dans la cité :
● les parents d'élèves qui ont bien pris soin du jardin 
de l'école pendant les deux mois de vacances et qui 
ont même réussi à l'inclure dans les festivités autour du 
château de Saissac.

● l'équipe de la bibliothèque qui nous a préparé 
pendant l'été de belles surprises : un grand coffre de 
jeux de société, une belle malle de livres  pour accom-
pagner les “Contes en Montagne Noire” sur le thème 
de l'Afrique, une animation spécifique pour apprendre 
aux enfants à se repérer dans les rayons de la biblio-
thèque…
● la piscine de Cuxac-Cabardès qui accueillera 
encore cette année tous les élèves de l'école.
● l'association l'Eau Vive qui nous a concocté pour 
cette nouvelle saison un programme très alléchant…
● et bien sûr, la mairie de Saissac qui s'est assurée 
de la réalisation des travaux demandés pendant l'été, 
pour que l'école soit fin prête pour la rentrée, et en 
particulier à Monsieur le Maire qui est venu tous nous 
saluer le lundi de la rentrée.

La rentrée des classes, c'est aussi leur rentrée !
Alors, bonne rentrée à tous !
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 Le coin des maternelles
Poésie de rentrée pour les maternelles

C'est la rentrée
Finies les vacances d'été
Le sable des poches est tombé
C'est la rentrée
Adieu les crabes, les coquillages
On vous laisse toute la plage
C'est la rentrée
On oublie les châteaux de sable
Et on retrouve son cartable
C'est la rentrée
L'école n'a pas déménagé
Et il est temps d'y retourner

…et de beaux dessins de leur école à l'appui !
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La vie à l'écoleL
 Du côté des CM
La classe des CM a fait sa rentrée après deux mois de 
repos bien mérité. 
Tout le monde était ravi de retrouver ses camarades 
perdus de vue pendant l’été. 
Les nouveaux CM2 ne sont pas peu fiers d’avoir pris 
la place des nouveaux collégiens. Pour cette semaine 
de reprise, tout le monde a repris ses marques et, de 
nouveaux élèves ont reçu un chaleureux accueil. 

Les températures estivales ont permis de passer un 
peu de temps au jardin d’école afin de récolter de 
belles tomates et planter de nombreux poireaux. 
Une cueillette suivie d'une dégustation en classe, 
accompagnée d’une récolte de graines pour préparer la 
prochaine culture.  
Grâce à la grande participation à l’arrosage de cet été, 
le jardin se porte à merveille !

Suite à la demande de certains parents du secteur 
de Campras ayant plusieurs enfants scolarisés au 
collège de la Bertrande, il a été décidé de mettre 
en place un ramassage scolaire.

En accord avec les services des transports 
scolaires du Département, un arrêt de bus sera 
matérialisé de part et d’autre de la rue des 
Pyrénées. Ces travaux seront réalisés en régie en 
grande partie.

AMÉNAGEMENT D'UN ARRÊT DE BUS 
À CAMPRAS

Les travaux
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L
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier d’Habitat Audois concernant 
le lotissement Las Fountetos composé de 13 logements et géré par cet orga-
nisme, régis par un bail à construction sous condition d’une soulte financière 
qui arrivera à expiration en 2026.

L’un des locataires souhaite faire l’acquisition de son logement et pour pou-
voir réaliser cette opération, la commune doit céder partie ou l’ensemble du 
lotissement. En contrepartie, Habitat Audois verse une soulte.
Deux propositions sont faites par cet organisme, à savoir une soulte de 15 
000 € pour le logement qui serait mis à la vente, et cession par la commune 
à Habitat Audois des pavillons restants à 30 000 € par logement.

Le Conseil Municipal décide dans un premier temps de céder le logement 
que l’un des loueurs souhaite acquérir à Habitat Audois pour une soulte de 
15 000.00 €. 
Pour le reste des logements, la commune souhaite un temps de réflexion 
avant de prendre une décision.

Le local abritant l’office intercommunal de tourisme de la Montagne Noire 
réalisé par la commune est terminé. Il y a lieu de signer une convention de 
mise à disposition avec l’association qui gère cette structure. 
Le Conseil Municipal approuve cette décision et signale que cette mise à 
disposition est gratuite.

Les bacs à ordures ont été supprimés dans le vieux village car la collecte, 
organisée par la Communauté de Communes, se fera désormais par camion 
benne. 
Après plusieurs réunions et pour ne pas pénaliser les habitants de ce secteur 
qui sont le plus souvent âgés, la Communauté de Communes effectuera le 
ramassage uniquement des ordures ménagères jusqu’à la place Pasteur, rue 
d’Autan et rue de la République. 
Une petite poubelle sera installée place de l’Église pour les personnes qui 
visitent le château.

Le Conseil municipal - L'ESSENTIEL
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AMÉNAGEMENT DU COEUR
DE VILLAGE - rue d'Autan

Le Conseil Municipal a entériné la 
décision de la commission d’appel 
d’offres concernant les travaux 
d’aménagement du cœur du 
village, rue d’Autan, en confiant 
les travaux à l’entreprise Colas de 
Carcassonne. 
Montant des travaux : 
53 533.20 € T.T.C.

RECRUTEMENT D'UN 
AGENT COMMUNAL

Le Conseil Municipal a décidé 
de recruter un agent communal à 
compter du 1er  septembre 2017. 
Ce poste sera pourvu par l’agent 
qui est actuellement en contrat à 
durée déterminée. Il sera nommé 
au grade d’adjoint technique 
stagiaire et sera assermenté.

DÉMISSION D'UNE ADJOINTE  
Monsieur le Maire donne 
lecture d’un courrier de Mme 
Sophie Vicens informant de 
sa démission de 3e adjointe 
à compter du 30 juin 2017 à 
la suite de son départ pour la 
Corse.  
Elle reste néanmoins conseillère 
municipale. Il est donc procédé 
à son remplacement par un 
vote. M. Herrero étant seul 
candidat a été élu avec 14 
voix et un bulletin blanc et 
a aussitôt pris ses fonctions. 
Mme Céline Vincent, 1ère 
adjointe, remplacera Mme 
Vicens comme déléguée 
communautaire.

LOTISSEMENT LAS FOUNTETOS

OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
DANS LE VIEUX VILLAGE



LLa page de la bibliothèque

Pour la 6e année, les bibliothécaires 
bénévoles des communes se 
mobilisent pour offrir, au mois 
d’octobre, aux habitants de la 
Montagne Noire des spectacles de 
contes pour petits et grands. 
Ces rendez-vous sont autant 
de moments de convivialité 
très privilégiés pour la vie de la 
bibliothèque et la relation qu’elle 
entretient avec la population et 
l’école.

En travaillant avec les écoles, les 
bibliothèques offrent à chaque 
enfant la possibilité d’accéder à des 
collections de qualité, de s’ouvrir au 
monde et d’assouvir sa curiosité.

Cette année, les séances de 
contes proposées aux scolaires 
seront thématiques. 

Certains « partiront » pour 
l’Arctique alors que d’autres 
« voyageront » en Afrique. 

Pour prolonger le plaisir des 
contes et explorer plus encore 
la thématique, la Bibliothèque 
départementale mettra des 
collections et des outils d’animation 
(expositions, malles thématiques, 
kamishibaï) à disposition 
des bibliothèque ainsi qu’un 
accompagnement à la création des 
séances à destination des scolaires.

Le mercredi 18 octobre à 
Saissac, de 8 h 30 à midi, 
le rendez-vous est donné 
pour le spectacle de Contes 
en Montagne Noire qui 
rassemblera les élèves de la 
maternelle au CM2.

Retrouvez le programme de 
Contes en Montagne Noire sur 
www.audealaculture.fr

6E ÉDITION DES CONTES EN MONTAGNE NOIRE

LES NOUVEAUX HORAIRES DE 
VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

le lundi de 17 h 30 à 19 h 30
le jeudi de 14 h à 16 h 30

le samedi de 10 h 30 à 12 h 30

RENOUVELLEMENT 
DES COLLECTIONS

Le jeudi 12 octobre, 
nous accueillerons 
le Bibliobus afin 
de choisir parmi les 
nouvelles collections de 
la BDA, les ouvrages 
que nous proposerons 
à nos lecteurs pour les 
six mois à venir.
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Du 1er au 29 décembre, une 
exposition sur l'Afrique 

prêtée par la BDA, sera mise en 
place dans la salle d’exposition à 
côté de la bibliothèque, ce projet 

étant dans la continuité 
du thème de Contes en 

Montagne Noire.
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RAPPEL EN CAS D’INONDATIONS

EEn bref
HORAIRES BUS 

Les horaires des transports 
SAISSAC – CARCASSONNE et 
CARCASSONNE – SAISSAC 
sont disponibles à la mairie ou 
sur le site internet 
http://rtca.carcassonne-agglo.fr
� ligne D.

MÉDIABUS

Prochains passages du médiabus : 

� Lundi 9 octobre
� Lundi 6 novembre
� Lundi 4 décembre

Le médiabus propose le prêt gratuit 
de disques compacts, cassettes 
audio, partitions, livres cassettes, 
diapositives, livres. Il sera installé 
devant l’entrée de la bibliothèque 
municipale, vers la passerelle.

VENTE JARDINIÈRES

La mairie met en vente des 
anciennes jardinières au prix de 
5 € l’unité. Si vous êtes intéressé, 
veuillez vous adresser à la Mairie au 
04 68 24 40 22.

ENCOMBRANTS 

Le ramassage des encombrants, 
pour les personnes n’ayant pas 
de moyen pour les porter à la 
déchèterie, sera effectué aux dates 
suivantes :
� 12 octobre
� 9 novembre 
� 7 décembre
Il est nécessaire de s'inscrire auprès 
de la Communauté de Communes 
de la Montagne Noire.
� tél : 04 68 11 60 35



En brefE
TNT : CE QUI VA CHANGER LE 3 OCTOBRE

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE 
28 juillet
Benjamin Sivade, 
fils de François Sivade 
et d’Aurélie Passani, 
4 chemin du Bousquet

MARIAGES
12 août
David Doria et Clémence Hermet, 
40 rue Fabre-d’Églantine
19 août 
Patrick Jarrié et Faustine Rezeau, 
le Colombier Haut Nord

DÉCÈS 
22 juillet 
Janine Argouse veuve Guilhem, 
38 av. Georges-Clémenceau
15 août 
Roland Montagne, 
22 rue Georges-Brassens
16 août 
Thérèse Gracia veuve Péco, 
maison de retraite
13 septembre 
Georges Alquier,
29 pl. Jean-Lebreau, lot. Moulin 
à vent
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À vos agendas

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

SAMEDI 7 OCTOBRE
FÊTE DE LA SAINT-MICHEL
Repas au centre culturel 
Feu d'artifice tiré du château 
vers 22 h 30.
Bal en soirée.
association le Sunde

DIMANCHE 8 OCTOBRE
DÉFILÉ DES ANCIENS LÉGIONNAIRES
Rassemblement à 11 h 15

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 OCTOBRE
6E SALON D'AUTOMNE
salle d'exposition
Art et Culture en Saissagais

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS
centre culturel
Association des Parents d'élèves

SAMEDI 11 NOVEMBRE
CÉLÉBRATION DE L'ARMISTICE DE 14-18
Rassemblement place de la Mairie à 10 h 45
Départ du cortège à 10 h 50
Messe à 11 h
Dépôt de gerbe au monument du Maquis et 
au monument aux Morts de la commune
suivi d'un vin d'honneur servi dans la salle 
des fêtes.

FÊTE DE LA SAINT-MARTIN
L'après-midi dans la salle des fêtes
Association Au Je Nou

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
LOTO DE L'ÂGE D'OR
salle des fêtes

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
centre culturel
Amicale Philatélique

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
LOTO DU FOOT
centre culturel
ASSC

ATELIER DE NOËL
salle des fêtes
Association des Parents d'élèves



Du côté de la Maison de retraiteD
Le mercredi 6 septembre, 
nous nous sommes rendus à 
Rieux-Minervois pour partager 
un pique-nique, une après-midi 
dansante ainsi que le goûter avant 
de revenir sur Saissac en fin de 
journée.
 
Les résidents ont beaucoup 
apprécié le partage avec les 
autres maisons de retraite qui 
était très convivial et où ils ont pu 
faire des échanges et partager la 
piste de danse.

Ce fût une journée très agréable 
pour nos résidents.
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UN MOIS DE 
SEPTEMBRE 

BIEN CHARGÉ !

Du 3 au 10 septembre, 
nous partons pour la 
semaine en Savoie à 
La Clusaz où de belles 
visites nous attendent. 
Rendez-vous ensuite le 
25 septembre pour des 
grillades.
Le 26 septembre, nous 
allons visiter le Codis 
(Centre des Pompiers) 
repas à Villegly 
offert par le Conseil 
Départemental. 
L’après-midi à définir.

Le mot des associationsL
Le 5 juillet, nous sommes allés à Toulouse Blagnac pour visiter le musée 
Aeroscopia consacré à l’histoire de l’aviation avec sa collection exceptionnelle 
d’avions. Visite très intéressante avec une guide qui a su nous captiver. 

L’après-midi, nous avons visité le site Jean-Luc Lagardère consacré à Airbus 
et à l’A380 : excellente journée enrichissante.

Une visite passionnante à Toulouse Blagnac

L'ÂGE D'OR

Le 30 juillet, nous avons eu notre 
kermesse annuelle avec de nombreux 
stands



Le mot des associationsL
Vite vite, il faut se presser le 
réveil a déjà sonné !
Un peu raplapla toilette de chat,

Petit déjeuner, très vite avalé.
Cheveux en pétard, un peu dans le 
brouillard.
Je file comme l’éclair, chaussette à 
l’envers….
Vite vite il faut se presser c’est la 
rentrée !

Eh oui ! Le 4 septembre c’était la 
rentrée, les vacances passent vite ! 
Mais l’APE est restée active, après la 
joyeuse kermesse de fin d’année.
En effet, nous avons participé à la 
mise en place de la prairie des jeux et à 
l’animation des Médiévales organisées 
par l’association Un jour Un village. 
Une belle journée à la prairie  avec des 
jeux, déguisements, cabanes, initiation 

à l’épée aux bolas, tir à l’arc, découverte 
des secrets des plantes et des légumes, 
rencontre avec un druide, jeux dans le 
jardin, toupies, parcours de chevaliers...
Quelle belle ambiance !
 Un grand merci aux bénévoles !

PROCHAIN RENDEZ VOUS 
Dimanche 5 novembre pour la 
prochaine Bourse aux jouets ! 
Pour vendre vos articles de 
puériculture, vêtements et jouets... 
Faire des bonnes affaires avant Noël  
ou simplement faire un tour, pour 
manger ou prendre un café.

Contact et réservation
Carine au 06.73.87.55.57 
Puis pour la vente de crêpes, gâteaux, 
et les ateliers des Lutins 

Bonne rentrée awux PITCHOUNS !!!!
Contact APE-  ceciletof@gmail.com

ART ET CULTURE 
EN SAISSAGAIS

ASSOCIATION DE 
PARENTS D'ÉLÈVES

La fête d'été du 13 au 15 juillet a été un grand succès popu-
laire Avec un beau soleil qui fut de la partie également.  
L'équipe du SUNDE remercie les Saissagais et les Sais-
sagaises pour leur générosité et leur accueil lors
du tour de table ainsi que pour les fonds récoltés à la 
tombola pour l'Oncopole. 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 7 octobre 
pour la fête de la St Michel avec un repas aligot et un 
bal animé par DJ Bernie Mach prod Event.  
Le feu d'artifice initialement prévu le 13 juillet sera tiré 
du château à 22 h 30. 

LE SUNDE

Le Salon d'Automne aura lieu le 
3e  week-end du mois d'octobre.
Venez vous plonger dans l'art, 
voter pour votre tableau, votre 
sculpture ou votre photo préférée, 
salle Lagarrigue. Un prix sera 
décerné dans chacune de ces 
catégories.
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L'AMICALE DE PÉTANQUE
La saison qui vient de s’écouler restera forte avec le dernier 
évènement du tête-à-tête suivi de son repas de fin d’année 
qui a eu lieu le samedi 26 août 2017.

Une nouvelle saison se prépare pour les membres actifs de 
la Pétanque Amicale Saissagaise, avec de nouvelles invita-
tions à la distraction et à la joie de vivre pour sortir un peu de 
notre quotidien. 

C’est avec un grand plaisir que je viens dresser le 
bilan de la saison 2017. 
Le but de notre structure est de créer une relation 
entre Saissagais et Saissagaises impliqués dans la 

vie quotidienne de notre village et de tendre la main aux 
nouveaux arrivants. Passer un agréable moment, prendre 
quelques heures de détente, dialoguer, festoyer, se divertir... 
et j’en passe ! Reste le challenge que nous nous efforçons de 
relever chaque vendredi malgré le manque d’amélioration.

Je tiens à dire un grand merci à la municipalité, à tous les 
bénévoles et au public qu’on retrouve chaque année plus 
nombreux les vendredis !
 le secrétariat de l'Amicale

L'ART RÉCRÉATION

L’Espace Bien-être au 1er étage 
du 27 rue de la République 
est ouvert toute l’année. 

Jours de permanence des praticiens 
de l’espace Bien-être :
� mercredi : sophrologue (pour enfants et adultes) 
Nathalie FRAYSSE / 06.07.40.40.21 
� jeudi : masseuse Ayurvédique (soins traditionnels 
indiens) 
Sophie CATHERINE / 06.52.31.09.65
� vendredi : podologues et pédicures
Josselin BONNET et Stéphanie ODOU / 05.63.37.28.13
� samedi : orthokinésiologue énergéticienne
Francine DURAND / 06.27.36.12.55 

PRENDRE RENDEZ-VOUS en les contactant
directement par téléphone.

NOUVEAU !

PRÉVOYEZ VOS 
CADEAUX DE NOËL
avec l'Art-Récréation !

Avant la fermeture le 30 
septembre de notre atelier–
boutique, il est encore temps 
de prévoir vos cadeaux de fin 
d’année.
Après la pause hivernale, 
réouverture en avril 2018.

Contact mail :   
lart.recreation@gmail.com 
toute l’année 

Tél : 09.70.91.44.74 uniquement  
jusqu’au 30/09/2017 ou 
Alexandra Canal 06.81.72.04.22 
toute l’année.



Le mot des associationsL

Nouvelles activités pour adultes. 
Venez les découvrir lors des séances 
d'essai gratuites !

CHORALE ET THÉÂTRE
Il reste aussi des places dans les 
ateliers pour enfants. 

ÉVEIL MUSICAL, THÉÂTRE
ET MUSIQUE D'ENSEMBLE

► 06 19 18 57 21 ou 
► assdmtf@gmail.com

UN JOUR UN VILLAGE

ASSOCIATION DTMF • 
DANSE MUSIQUE THÉÂTRE FANTASTIQUE

Concert de fin d'année, le 24 juin

Nos dernières manifestions en images

Scènes théâtrales et déambulations musicales 
Marché des savoir-faire, le 6 août

Pièce de théâtre "L'école  des loups", 
le 30 juin

"Un jour, un village" clôture sa saison 
de fort belle manière.
Une petite pluie nocturne, histoire 
de rafraîchir les chaudes pierres 
saissagaises, et puis un beau soleil pour 
le plus grand plaisir des visiteurs d’un 
jour. 
Saissac était, ce premier week-end 
d'août, et notamment le dimanche, 
en habits médiévaux, un retour 
presque un millénaire plus tôt alors 
que la région était parcourue par des 
armées vindicatives. Mais de cela que 
nenni, que des hordes de vacanciers 
inoffensifs car nous étions là plutôt 
dans la vie de tous les jours des 
habitants du bourg, avec ses habitudes, 
ses occupations, ses métiers… 
Et le public de ne pas s’y tromper en 
parcourant en nombre les places et 
ruelles du village avec une curiosité 
d’enfant. 

Il est vrai que le marché des savoir-
faire, organisé par l’association « Un 
jour, un village », valait le détour 
tant par les exposants - en tenue s’il 
vous plaît ! - que pour le savoir qu’ils 
véhiculaient. 
Plus bas dans le village, au pied du 
clocher, l’auberge associative accueillait 
les visiteurs du château et de son 
campement médiéval, une halte 
bienvenue pour se rafraîchir où bien se 
restaurer avec des menus à l’ancienne 
et préparés par des marmitons recrutés 
hors du temps qui ne ménageaient pas 
leur peine tant affluence il y avait ! 

Et ils ont tenu le coup, remettant cela 
en soirée pour le repas de clôture et 
le terme musical à ces deux journées, 
avec le groupe Stanislava devant tous 
ceux qui ne se résignaient pas à baisser 
le rideau. 

A l’an que ben !
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ASSOCIATION SPORTIVE 
SAISSAC CABARDÈS
La nouvelle saison a attaqué pour les 
seniors. Les entraînements ont débuté 
le 27 juillet avec une vingtaine de 
joueurs. Le 1er match officiel a eu lieu le 
dimanche 20 août en coupe de France 
à Malves avec une défaite. Quant au 
championnat, la première journée a eu 
lieu le 3 septembre avec une victoire 3 à 
2 contre Bram pour l'équipe 1. L'équipe 2 
débutera sa saison le 1er octobre.  
L'école de foot, quant à elle, a repris ses 
activités début septembre. 
► Pour tous renseignements concernant 
le club, le fonctionnement, l'école de foot, 
appelez le 06 11 60 20 53.   



Concert de fin d'année, le 24 juin

Nos dernières manifestions en images

FOYER RURAL ET LAÏQUE
LE VIDE GRENIER
Les jours qui ont précédé l'évènement, 
la chaleur et le vent marin laissaient 
présager un vide grenier peu agréable 
pour les exposants et les visiteurs. 
Finalement, le vent est tombé et la très 
grosse chaleur avec ! Ouf !
Les exposants sont venus en grand 
nombre et les visiteurs, fidèles à ce 
rendez-vous annuel, ont pu chiner à 
volonté.
L'équipe du foyer rural au grand 
complet est restée présente de 5 h 45 
à 18 h 30.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Malgré un léger recul des 
adhésions constaté sur certaines 
activités, nous avons réussi à les 

maintenir grâce aux efforts de chacun. 
Tous les acteurs au sein du foyer rural 
ont contribué à la réussite de la saison 
2016-2017.
La compréhension et l'aide du public 
et des adhérents nous ont permis de 
mener nos projets à bien.
Pour cette nouvelle saison, une section 
badminton voit le jour. Démarrée en 
cours d'année 2017, nous constatons 
que cette activité fédère des 
pratiquants de tous âges favorisant 
ainsi le lien intergénérationnel. 
Nous vous espérons nombreux pour 
animer cette activité.

Toutes nos actions, nos projets et 
nos sections existent et vivent grâce 
à l'investissement des bénévoles, au 
soutien sans faille de la municipalité 
et à vous, public, spectateurs et 
adhérents.

Nous vous attendons avec impatience 
pour vivre avec vous cette nouvelle 
saison !

Maryse Vieu
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Envoyez vos fichiers par mail à 
commune.saissac@orange.fr ou 
sur un support de stockage 
(clé USB, CD...)
Nous les publierons dans le 
journal.
N.B.: pour une photo pleine page, 
la taille minimale du fichier doit 
être de 16 Mo.

VOUS AIMEZ PHOTOGRAPHIER VOTRE VILLAGE
EN TOUTES SAISONS ? 


