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L’hiver touche
à sa fin et
les épisodes
pluvieux ont été les bienvenus tant le
niveau des sources était au plus bas.
Les travaux sur la commune vont
pouvoir reprendre avec quelques
chantiers importants :
- Aménagement de l'avenue MauriceSarraut jusqu'à la rue d'Autan afin
de réduire la vitesse et sécuriser les
piétons ; piétonisation de la rue de
l'Harmonie jusqu'à sa partie haute.
- Création d'une zone de rencontre
sur le secteur Office de tourisme
jusqu'à la partie haute de l'avenue
Georges-Clémenceau par un
marquage et une signalisation
spécifique limitant la vitesse à 20
km/h et où le piéton deviendra
prioritaire. Ceci fait suite à une
étude de l’Agence Technique
Départementale.
- Toujours sur les conseils de
l’Agence Technique Départementale,
une limitation plus cohérente de la
vitesse sur l'agglomération sera mise
en place.
- Rénovation des toilettes publiques
place des Tours et rue Bertrand-deSaissac.

- Débroussaillage des terrains en
face du nouveau parking afin de
permettre à l'association "Un Jour, Un
Village" d'installer un pont en bois
sur l'Aiguebelle et ainsi ouvrir un
sentier piétonnier qui mènera jusqu'à
la promenade.
- Réaménagement de certains
espaces verts et poursuite du
fleurissement du village.
Conscient que ces travaux risquent
de gêner certains usagers, je vous
demanderai par avance de faire
preuve de patience afin que nous
puissions apprécier ces réalisations
utiles pour nous tous.
C'est ensemble que nous ferons
avancer Saissac !
le Maire
Éric Béteille
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La vie à Saissac

Jeudi 21 décembre,

une journée bien remplie pour
les enfants de l’école : comme à
l’accoutumée, ils ont pu se régaler
avec le repas de Noël livré par API
restauration.
À cette occasion, un bonnet de
Noël leur a été offert.
Ensuite, après le spectacle de Noël
qui avait eu lieu au Centre culturel, tous les enfants se sont réunis
autour d’un bon goûter offert par la
municipalité.

Samedi 6 janvier,

a eu lieu la traditionnelle cérémonie des vœux au Centre
culturel. Après les discours du Maire, du Président de la
Communauté de communes de la Montagne Noire, de
la Conseillère départementale et de madame la Députée
de la 3e circonscription, la population, qui s’était déplacée
en nombre, s’est réunie autour d’un buffet offert par la
municipalité.
Cette manifestation, moment de convivialité et de
partage entre les habitants du village, permet de se
retrouver et de « papoter » de choses et d’autres !

Vendredi 16 février,

dans la cour principale du château, une remise de
fourragère a eu lieu : cérémonie organisée par le 3e RPIMA
de Carcassonne.

Cette manifestation est l'aboutissement de six mois
de formation au cours de laquelle, les jeunes paras
apprennent leur nouveau métier de militaire et se
forment à leur spécialité de parachutiste.
Un vin d’honneur, offert par la municipalité dans la salle
des fêtes, a clôturé cette cérémonie.

Lundi 22 janvier,

les présidentes et présidents d’associations se sont
réunis dans la salle des mariages avec les membres du
Conseil municipal afin de présenter le calendrier des
manifestations organisées en 2018 - Voir p.12
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La vie à l'école
Le coin des maternelles

L'ÉCOLE SOUS LA NEIGE !
À force de ne la voir que dans des livres
d’histoires, on pouvait presque croire
qu’elle n’existait pas vraiment !
À force de la représenter avec des boulettes
de coton hydrophile ou avec des paillettes
sur nos dessins, on pouvait croire qu’elle était
douce et chaude !
À force de l’attendre, on a failli désespérer !
Enfin !
On a eu la chance d’en avoir un peu cette
année et d’en trouver à l’école en arrivant un
matin, et la mairie a bien voulu nous la laisser
dans la cour.
Les grands des classes primaires en avaient
bien profité avant nous, mais il nous en
restait encore assez à la récréation pour
tester la boule de neige et la glissade.
Et on n’a pas boudé notre plaisir !

Chez les CP, CE1, CE2
DES DÉCOUVERTES CRÉATIVES...
Grâce aux bénévoles de la
bibliothèque, les élèves de
CP,CE1,CE2 ont bénéficié
en fin d’année d’animations.
Les élèves ont été conquis
et ont pu également profiter
de l’exposition sur l’Afrique
et faire de nombreuses découvertes !
Un véritable succès !
Merci !

À gauche : initiation à l'aquarelle
À droite : fabrication de collier
africain
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Aux fourneaux !
Le temps d’une matinée, les élèves se
sont transformés en pâtissiers ! Avec
l’aide de deux parents d’élèves, nos
petits cuistots ont confectionné des
cookies aux pépites de chocolats, des
truffes au chocolat et des sapins feuilletés au Nutella pour régaler petits et
grands lors de la fête de Noël.
Un agréable moment apprécié par
tout le monde ! Merci !

SORTIES
AVEC L'EAU VIVE
Dans le cadre des spectacles proposés
par l’association l'Eau Vive, les élèves ont
assisté à un spectacle sur le thème des
déchets, traités sous différents angles,
intitulé Le Clown à Cuxac-Cabardès.
Les élèves ont apprécié ce moment.
Ils ont dessiné le personnage et le décor
en donnant un titre.

LE SPECTACLE DE
JAZZ
Les CE2-CM1-CM2 ont
été invités par l’Eau Vive
à assister à un excellent
concert de jazz au foyer
culturel de Saissac.
Le groupe Cho may,
dont les membres sont
d’origine laotienne, nous
a régalés grâce à leurs
instruments et à leurs
diverses influences :
asiatiques, reggae, jazz,
rock, etc.
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La vie à l'école
Voyage au ski

Cet hiver a été exceptionnellement riche en neige.
Cependant, les fortes pluies et le redoux de janvier ont
failli compromettre le voyage au ski. C’est sans compter
sur notre chance légendaire face à la météo. Jusqu’au
mercredi, la station du Chioula était boueuse mais les
fortes averses de neige de jeudi et vendredi nous ont
permis de passer deux merveilleuses journées ensoleillées
sous 80 cm de neige ! Les élèves déjà partis l’an dernier se sont vite remis dans le bain et les débutants ont
rapidement pris du plaisir. Les adultes et les enfants ont
passé un excellent séjour.

Le jardin des p'tits lutins
L’hiver est fini ou presque, il va falloir reprendre le travail
au jardin. Les premiers semis ont débuté mi-mars.
Cette année, les élèves vendront plants de basilic, tomates
et courgettes. Les plants seront disponibles début avril
et pourront être récupérés sur le principe d’une AMAP
(commande et réception ultérieure).
Une communication sera faite ultérieurement mais pour
ceux qui veulent déjà commencer les commandes, vous
pouvez le faire en envoyant dès à présent un mail à l’école :
ce.0110614h@ac-montpellier.fr
De nombreuses variétés de tomates anciennes et biologiques vous attendent : green zebra, abricot, douce de
Picardie, charbonnier, jaune flammée, Marmande, cœur
de bœuf, miel du Mexique et Black cherry (tomates
cerise), etc.

À SAVOIR
Le jardin de l'école est un outil pédagogique sur un terrain mis à disposition par la mairie.
Le jardin potager et sauvage est utilisé comme un outil
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riche d'innombrables potentialités éducatives : observer, faire pousser, agir, jouer, créer, fabriquer, toucher,
goûter, sentir, communiquer, s'entr'aider, se repérer dans
le temps, l'espace, les saisons, acquérir des connaissances… Il est un support pour inciter à la découverte et
à l'expérimentation.
Certains des plants créés à partir de semis ou de boutures sont mis en terre, d'autres sont vendus.
Les quelques écus gagnés sont pour la caisse de l'école,
pour permettre des achats de graines, fruitiers, matériel… mais également pour contribuer aux sorties scolaires.
Les productions récoltées sont la récompense de l'apprentissage et l'investissement des enfants.
Seulement voilà… Le jardin est victime d'incivilités !
Grillage plié, accès crotté par les chiens (leurs crottes
ne peuvent pas servir comme fumier car nos amis les
toutous mangent des croquettes), dérobage des courges,
d'un toit de châssis, désherbant chimique !!
Il serait respectable que ces incivilités cessent !
À noter que l'objectif principal du jardin est d'offrir la
possibilité à nos enfants de s'enrichir et s'épanouir
comme citoyens RESPONSABLES dans le RESPECT ET LA
CONNAISSANCE DE LA NATURE.
Patricia Alaux (bénévole du jardin pour les enfants)
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La page de la bibliothèque

ENCORE DES INNOVATIONS
à la BMS
La technologie s’invite à la bibliothèque sous la forme
de LISEUSES : vous pourrez emprunter d’un coup 80
livres enregistrés sur ce petit boîtier qui ne tient pas
de place et qui se lit… comme du papier !
Vous voulez en savoir plus ? Rendez-nous visite à la
bibliothèque !

LE LUNDI DE 17H30 À 19H30
LE JEUDI DE 14H À 16H30
LE SAMEDI DE 10H30 À 12H30

bib.saissac@gmail.com
04 68 24 49 56

Comme nous l’avons évoqué dans une Feuille Citoyenne
récente, nous réfléchissons à la mise en place d’un
SERVICE DE PORTAGE de livres à domicile.
Dans ce but, nous recensons les personnes
empêchées, ne pouvant pas se déplacer, mais
toutefois désireuses de lire.

B IB LIO
THÈQUE MUNICIPALE DE SAISSAC

FAITES-VOUS CONNAÎTRE,
contactez-nous ou laissez votre message
au 04 68 24 49 56
Vous recevrez à votre domicile, des livres de votre choix
par l’intermédiaire des bénévoles de la bibliothèque.
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Les travaux
BIENTÔT LA SAISON

DES FLEURS !
Comme vous avez pu le constater,
les différents talus ont été nettoyés
par les employés communaux et
certaines plantes ont été supprimées
compte tenu de leur mauvais état.
Une étude est en cours pour un
aménagement floral de l’ensemble
des espaces.

WC MIS À NEUF
La rénovation des WC situés Place des Tours et rue
Bertrand de Saissac ont commencé.
Concernant celui de la Place des Tours, il sera mis
aux normes Handicapés et entièrement remis en état.
Pour celui de la rue Bertrand de Saissac, une simple
rénovation sera effectuée.
Dans un souci d’économie, ces travaux seront
réalisés par les employés communaux.

DES RANGEMENTS
POUR L'ÉCOLE
Les employés communaux ont
profité des vacances scolaires
d’hiver pour installer des étagères
dans la cave de l’école afin que
les instituteurs puissent stocker
correctement tout leur matériel
sportif.
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Le Conseil municipal - L'ESSENTIEL

MOTIONS EN FAVEUR DE LA RURALITÉ

Le Conseil municipal a décidé de déposer des motions
pour la défense de la ruralité qui concernent notamment :
- l’eau et l’assainissement afin de demander au
Gouvernement le maintien des compétences eau et
assainissement dans les compétences facultatives des
communautés de communes.

- préparer une loi de programmation et de financement
en faveur du développement des territoires ruraux.
- revoir la politique sur les contrats aidés dont les
autorisations de financement de postes ont été
interrompues cet été.

SUBVENTION À L'UNITÉ ALZHEIMER

Le CM a décidé de verser une subvention de 300 € à
l’EHPAD afin de financer une partie du projet thérapeutique mis en place à l’unité Alzheimer, en relation avec

l’agence nationale pour l’évaluation de la qualité des
établissements et services sociaux et médicaux sociaux.

RÉUNION AVEC VVF

Le CM a reçu une délégation de VVF en vue d’évoquer
le devenir du village de vacances, sachant que la
convention qui lie la commune avec VVF prend fin au 31
décembre 2019.
Certains travaux devront être réalisés dans les prochaines
années afin de fournir aux vacanciers qui le fréquentent
des prestations correspondantes à la demande.

Un chiffrage sera fourni dans les prochains mois. Un
montage financier sera étudié ainsi que la possibilité des
financements qui pourront être demandés si la commune
est maître d’ouvrage de l’opération, sachant que la part
restant à financer sera réalisée par un emprunt, VVF
s’engageant à payer un loyer correspondant à l’annuité
d’emprunt.

CONTRÔLE DES BORNES D'INCENDIE

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours
n’ayant plus la compétence pour le contrôle des bornes
d’incendie, le CM décide de faire appel au Syndicat

Oriental des Eaux de la Montagne Noire qui se propose d’effectuer cette opération. Le montant de cette
prestation s’élève à la somme de 20 € H.T. par borne.

PACTE DE CONFIANCE ET DE SOLIDARITÉ POUR LE CIAS

Le CM approuve la proposition de la Communauté de
communes de la Montagne Noire ayant repris toutes les
compétences du SIVOM en créant un CIAS. Celui-ci
sera financé par un prélèvement sur le fonds national de

péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et non sur les impôts locaux prélevés
par la Communauté.

AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSE -TRANCHES 2 ET 3

Le CM avait approuvé le projet d’amélioration de la sécurité routière et mise en accessibilité de la traverse RD 629.
Une consultation a été lancée afin d’obtenir différentes
propositions qui sont reprises dans le tableau ci-contre.
Le CM décide de retenir l’entreprise Cazal (Salles/
l'Hers) pour réaliser les travaux et signale que la tranche
optionnelle sera réalisée sous réserve de l’obtention du
financement demandé.

entreprise

tranche ferme
tranche 2

tranche
optionnelle

option
fontaine

montant HT
(TF + TO)
avec option

tranche 3
COLAS MIDIMÉDITERRANÉE

105 603.50 €

84 349.00 €

9 500.00 €

199 452.50 €

SARL ENT.
CHAUVET

118 955.00 €

113 442.50 €

5 500.00 €

237 897.50 €

CAZAL

94 697.00 €

91 718.00 €

800.00 €

187 215.00 €

LOTISSEMENT DE PRATMOULIS

Le groupe Marcou Habitat a été sollicité par l’intermédiaire de Mme Caroline HERMET pour étudier
un projet de construction de maisons en accession à

la propriété ainsi qu'un projet de «Papi Loft», tout en
conservant certains terrains à la vente. Il sera présenté
au CM dès que le projet aura avancé.
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En bref

RAMASSAGE DES

ENCOMBRANTS

Le ramassage des encombrants,
pour les personnes n’ayant pas
de moyen pour les porter à la
déchèterie, sera effectué pour le 2e
trimestre 2018 aux dates suivantes :
> 29 mars
> 26 avril
> 24 mai
> 21 juin
Se faire inscrire auprès de la
Communauté de communes de la
Montagne Noire au 04 68 11 60 35.

HORAIRES D'ÉTÉ
POUR LES DÉCHÈTERIES
À compter du 26 mars, les
horaires d'été pour les déchèteries
intercommunales de CuxacCabardès, Saissac et Salsigne
entrent en vigueur.

APPEL À FIGURANTS
Du 12 juillet au 2 août, tous les jeudis,
une animation en soirée dans la cour
basse du château aura lieu avec le
groupe Oc. L'organisation recherche
des bénévoles pour participer
en tant que figurants pour ces
représentations.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez
vous faire connaître au secrétariat de
mairie.

ATELIERS "SENIORS ON THE R'AUDE "

Depuis le 8 mars, salle des fêtes,
place de la Mairie, un programme
autour de la sensibilisation aux
risques routiers est proposé aux
séniors avec 8 ateliers pour continuer
à prendre la route en toute sécurité
animés par l’auto-école Auvolant.
Inscriptions au 04 68 77 02 41
ou à la mairie

CUXAC-CABARDÈS
04 68 11 60 35
LUNDI : 14 H-18 H
MERCREDI : 14 H-18 H
JEUDI : 14 H-18 H
VENDREDI : 14 H-18 H
SAMEDI : 9 H-12 H ET 14 H-18 H

5/04 : LES APPLICATIONS NUMÉRIQUES
DE MOBILITÉ
17/05 :GESTION ET PRÉVENTION DU
RISQUE ROUTIER
7/06 : ATELIER PIÉTONS EN SÉCURITÉ
AVEC L’ÉCOLE DU VILLAGE
5/07 : LE JEU DU CODE DE LA ROUTE
6/09 : INTERVENTION SUR LES AIDES
ET SERVICE DE MOBILITÉ SUR LE
TERRITOIRE
4/10 : AUDIT DE CONDUITE ET FORMATION DES CONDUCTEURS/TRICES
13/10 :SALON DES AUTOMOBILES DE
DEMAIN

ÉTAT CIVIL

SAISSAC

NAISSANCE
18 décembre
Victorine Abakar,
fille de Catharina Delwick
et de Gabriel Abakar
1 rue Casimir-Maistre

04 68 11 60 35
MARDI : 14 H-18 H
MERCREDI : 14 H-18 H
SAMEDI : 9 H-12 H ET 14 H-18 H

SALSIGNE

MARIAGE
6 février
Anita Rodriguez
et Jean Serre,
10 rue Fabre-d'Églantine

04 68 71 55 21
MERCREDI : 9 H-12 H ET 14 H-18 H
SAMEDI : 9 H-12 H ET 14 H-18 H
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DES PROCHAINS ATELIERS

Infos

DÉCÈS
21 décembre
Jeanne Armengaud,
580 rue Albert-Camus
16 février
Jacques Chavoutier,
3 rue de l'Harmonie

E

En bref

L'APAJH A BESOIN DE VOUS !

L’ Association départementale pour adultes et jeunes handicapés connaît depuis maintenant
plusieurs années une perte certaine d’adhérents. Aussi, le Bureau de l’association a décidé
cette année de mettre en place une grande campagne d’adhésion afin de mobiliser un
maximum de personnes et de ce fait, augmenter le nombre de ces adhérents.
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À vos agendas
Évènements 2018
AVRIL
10 > Remise de képi blanc aux légionnaires du 4e régiment étranger - Château à 16h30
le public est invité à la cérémonie
14 > Repas Concert - Centre Culturel Un Jour Un Village
21 > Soirée de Soutien pour le Festi'Popular - Salle des Fêtes - Arte Factory
MAI
1er > Marché des collectionneurs - Centre Culturel - Amicale Philatélique
6
> Vide grenier - Centre Culturel - APAJH
26 > Festi’Popular - Salle des Fêtes - Arte Factory
JUIN
2
9
23
29

>
>
>
>

JUILLET
3
>
7-8 >
13 AU 15 >
13 >
29 >
AOÛT
4-5
11-12
12
17
26

>
>
>
>
>

Fête de la pêche - Salle des Fêtes - Pêcheurs du Pesquié
« Faux évènement » - Salle des Fêtes - Un Jour Un Village
Fête de la musique - Salle des Fêtes - Foyer Rural
Kermesse de l’école - École - APE
Fête de l’école - Centre Culturel - École Publique
Exposition philatélique - Salle des Fêtes - Amicale Philatélique
Fête locale - Centre Culturel - Amicale du Sunde
Feu d’artifice - Château - Mairie
Kermesse - Salle des Fêtes - Âge d’Or
Week-end Médiéval - Château - Mairie
Festif Agri - Stade - Jeunes Agriculteurs
Départ foulées de la Montagne Noire - Inscription maison des assoc. - Animations et loisirs en Montagne Noire
Concert - Église - L’Eau Vive
Vide grenier - Centre Culturel - Foyer Rural

SEPT.
29 > Fête de la Saint-Michel - Centre Culturel - Amicale du Sunde
OCT.
4
> Bourse aux jouets - Centre Culturel - APE
NOV.
11 > Fête de la Saint-Martin - Salle des Fêtes - Au Je Nou
25 > Loto - Centre Culturel - Âge d’Or
DÉC.
> Marché de Noël - Salle des Fêtes - Foyer Rural
2
> Loto - Centre Culturel - ASSC
8
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L'office intercommunal de tourisme

L’Office Intercommunal de Tourisme de la Montagne Noire a été
créé le 2 juin 2015 sous forme associative, dans le but de coordonner les
acteurs touristiques et promouvoir
le territoire de la Montagne Noire,
au sein de notre Communauté de
Communes.
C’est avec l’aide de ses salariés et de
ses bénévoles impliqués que l’office
valorise l’attractivité et la notoriété
de notre belle montagne. Cette promotion est assurée à travers diverses
actions opérationnelles, tant au niveau numérique qu’évènementiel.
VOUS SOUHAITEZ
DÉCOUVRIR
OU REDÉCOUVRIR
LA MONTAGNE NOIRE ?
Venez donc randonner avec nous les
19, 20 et 21 mai !

Lors de ces journées, notre spécialiste randonnée vous accompagne
sur différents sentiers de randonnée
parsemés dans la Montagne Noire.
L’ensemble de ces activités est
également gratuit.
C’est dans le but de promouvoir
l’ensemble de ces activités et notre
territoire que l’OIT et la Communauté de Communes ont ouvert un
Bureau d’Information Touristique
à Saissac. Courant 2018, un second
local sera ouvert à Lastours.
DE L'INFORMATION
TOURISTIQUE ET DE
L'ARTISANAT
Dans ces bureaux vous trouverez
toute l’information touristique de
la Montagne Noire, mais aussi des
fiches de randonnées et une boutique d’art et d’artisanat local. Celleci, créée en février dernier, a pour
objectif de promouvoir les artisans et
artistes de la Montagne Noire, leurs
parcours et savoir-faire, formant
l’identité de notre territoire.
Tout ce travail est possible grâce
à nos agents d’accueil ainsi qu’à
l’ensemble des bénévoles que nous
remercions chaleureusement pour le
temps qu’ils donnent sans compter.

Si vous souhaitez participer aux
différentes actions de promotion
du territoire en adhérant à
l’association, n’hésitez pas à nous
contacter sur
contact@tourisme-montagnenoire.com

Pour plus d’informations sur nos
démarches et sur les activités
touristiques de la Montagne
Noire, vous pouvez nous rendre
visite au Bureau d’Information de
Saissac ou sur notre site internet
www.tourisme-montagnenoire.com

Depuis six ans, nous organisons
Festirando sur le week-end de
Pentecôte.
Lors de cet évènement, diverses
randonnées pédestres, équestres et
VTT sont proposées sur l’ensemble
du territoire et un marché de producteurs à lieu le lundi. L’ensemble
des activités sont gratuites.
Profitez également des Balades
Fraîcheur tous les mardis en juillet
et août !
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Le mot des associations

L'ÂGE D'OR

Le 13 janvier a eu lieu le repas de la Saint-Sylvestre
avec le traiteur d’Aude Réception qui nous avait dressé
de jolies tables et servi un excellent repas.
Le 27 janvier, nous avons eu l’Assemblée Générale
avec une très bonne participation malgré le mauvais
temps.
Le 11 février, nous avons eu notre loto annuel avec une
très bonne participation et un très bon résultat pour le
club.

AMICALE PHILATÉLIQUE DE SAISSAC
Pour reprendre ce qui se faisait aux
Cammazes il y a quelques années, l' Amicale
philatélique organise le 1er mai,
UNE BOURSE TOUTES COLLECTIONS.
Vous pourrez y trouver timbres, cartes
postales, plaques de Champagne, monnaie,
fèves, vieux papiers, jouets, etc.
RENDEZ-VOUS
LE 1 MAI - SALLE POLYVALENTE - DE 9 H À 18 H
ER

Le 17 mars : bouillabaisse cuisinée par le traiteur de
Pezens. Aussi bonne que celle de l’année dernière, elle
a réjoui bien des palais !
Le mardi après-midi, nous avons toujours les rencontres
qui accueillent les beloteurs et les joueurs du triominos
et du jeu de cartes qu’on appelle le « jeu du tonton ».
Très bonne ambiance !
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Restauration possible sur place sur réservation
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
P. LACASTAIGNERATE
04 68 24 47 45 ou 06 80 63 09 72

ASSOCIATION AU JE NOUS

CAP SUR LE

SÉNEÇON… DU CAP
Le séneçon du Cap, plante originaire
d’Afrique du Sud, est arrivé dans les
années Trente dans le département
du Tarn, plus précisément aux alentours de Mazamet.
À cette époque, le délainage était
l’activité principale de Mazamet et
les peaux de moutons en provenance
d’Australie, d’Argentine et d’Afrique
du Sud étaient massivement travaillées dans la vallée de l’Arnette.
UNE FLEUR QUI ENVAHIT
ET EMPOISONNE
Il ressemble à une pâquerette jaune.
Ses bouquets dorés fleurissent dans
les champs, le long des routes et
chemins et dans nos jardins.
Il s’est implanté partout sur notre
commune.
Cette plante est très dynamique : ses
petites fleurs produisent des milliers
de graines légères, à forte capacité
de dissémination.
La germination rapide et massive
peut durer toute l'année avec des
pics au printemps et en automne.
Le séneçon du Cap pose un réel
problème sur le plan écologique et
pour les éleveurs.
Comme il possède des alcaloïdes
toxiques, les herbivores et les insectes s'en détournent, empêchant
ainsi un équilibre naturel avec le restant de la flore locale. En occupant
rapidement les surfaces, il concurrence et étouffe les espèces indigènes qui ne peuvent persister sous
son couvert.

Il est toxique pour
le bétail qui ne le
mange pas en pâturage mais lorsqu’il se
trouve dans le foin,
mettant la vie des
animaux en danger,
surtout les chevreaux
et les chèvres.

Elles s’arrachent facilement à la
main. Si vous en arrachez beaucoup,
mettez des gants !

COMMENT PEUT-ON
LUTTER ?

Dans mes recherches j’ai découvert
qu’il y a eu des chantiers collectifs
Il n'y a aucun remède miracle contre l’année passée à Dourgne (81) qui
cette fleur aux 10.000 graines.
ont consisté à arracher le séneçon du
Toutefois, il y a certains moyens Cap sur de grandes surfaces.
recommandés qui ont fait leurs Par exemple un chantier encadré
preuves, à commencer par le fau- par les exploitants dourgnols avec les
chage et l'entretien régulier des élèves du Lycée agricole Touscayrats
terrains infestés.
de Verdalle (81) et un autre chantier
> Repérer, arracher puis brûler les organisé par le Centre permanent
pieds isolés.
d'initiation à l'environnement.
> Éviter le surpâturage à proximité Tous les participants ont apprécié
des foyers de Séneçon.
ces deux actions et l’idée a germé
> En culture, labourer ou désherber qu’elles pourraient être reconduites
chaque année.
tant, en matière de plantes invasives,
la participation citoyenne et colOn note aussi que le sur-semis lective est utile et nécessaire.
d'espèces à fort taux de recouvrement du sol, comme le trèfle ou la Je crois à la force collective pour
luzerne, limite le développement stopper la prolifération de cette
du séneçon du Cap.
plante qui n’a pas sa place dans nos
campagnes.
À L'ASSAUT DU SÉNEÇON
DU CAP !
Association Au Je Nous
Que pouvons-nous faire, nous,
citoyens ?
Il est déjà possible d’éliminer les
plantes autour de nous, dans nos
jardins, sur les chemins, etc.

Rebecca
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ASSOCIATION DE PARENTS D'ÉLÈVES
ont réjouis avec leurs danses, leurs
chants et les masques confectionnés à l'école pour l'occasion. Après
un magnifique défilé dans les rues
de Saissac, et un goûter proposé
aux enfants, l'APE a offert un spectacle de cirque qui a régalé petits et
grands !

OPÉRATION
“ SÈME TA BONNE GRAINE ”

Recherchons parents adoptifs
pour nos graines. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues pour
semer et faire pousser nos graines.
Les plants seront ensuite vendus au
marché de Saissac pour soutenir le
jardin de l'école.

VENTE DE CRÊPES, GÂTEAUX
ET CHOCOLAT CHAUD SOUS
LA NEIGE LE MARDI 13 FÉVRIER !

Les flocons de neige n'ont pas empêché petits et grands de se régaler
et de se réchauffer à la fin de l'école,
après le TAP ou la garderie.
Cette vente de crêpes permettra de TOMBOLA
financer une sortie supplémentaire à Après le carnaval a eu lieu le tirage
la fin de l'année pour les enfants de de la tombola organisée par l'APE.
l'école.
De nombreux lots ont été gagnés Toute personne intéressée peut
par les plus chanceux d'entre nous ! prendre contact avec l'équipe APE.
CARNAVAL
D'avance merci !
Vendredi 23 mars a eu lieu le car- L'APE remercie les commerces
naval de l'école. Les enfants, vêtus de Saissac qui ont donné des lots
de leurs beaux déguisements, nous pour cet évènement.
LE JARDIN DE L'ÉCOLE

Après une période d'hivernage, le
jardin de l'école reprend forme et
couleurs pour le plaisir de nos papilles. Nous vous rappelons que le
jardin est ouvert à tous, que chacun
peut participer si le cœur lui en dit.
Merci de respecter cet espace de
verdure : les enfants de l'école qui
s'investissent aiment voir leurs efforts récompensés et non saccagés.
Et soyons citoyens : ramassons les
déjections canines !!!
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Nous vous rappelons que
les réunions APE sont
ouvertes à tous : vous pouvez
venir donner votre avis et
participer aux choix des
projets qui seront menés
pour nos enfants.
Accueil et convivialité
assurés !

LE SUNDE
La fête d’été aura lieu cette année sur trois jours
comme l’année dernière.
Le vendredi 13 juillet aura lieu la traditionnelle paëlla
suivie du feu d’artifice au château. Dj Bernie assurera
la soirée.
Le samedi 14 juillet aura lieu le soir un apéro tapas
suivi d’une soirée mousse animée par Dj Pat.
Le dimanche 15 juillet aura lieu un concours de pétanque en doublette suivi d’une soirée bandas tapas
moule frite animée par la banda les Balladins.
Le programme officiel et définitif de cette fête vous
sera dévoilé un peu plus tard mais les grandes lignes
sont déjà là.
À signaler cette année que le tour de table aura lieu
le samedi 7 juillet toute la journée pour le village. Et
toute la semaine avant pour les écarts. Nous vous
remercions par avance du bon accueil que vous
réserverez à tous ces jeunes comme l’année dernière.

ASSOCIATION SPORTIVE SAISSAC CABARDÈS
Le samedi 3 mars a eu lieu le traditionnel loto de mars.
Un succès moins important que le loto du gras d’avant
les fêtes mais tout de même beaucoup de monde présent et les gagnants sont repartis enchantés avec comme
d’habitude de très jolis lots.

Au niveau des résultats, les intempéries ont perturbé le
calendrier avec seulement deux matchs joués pour les
seniors depuis début janvier. L’équipe 1 en seconde position au classement est dans la course pour la montée en
division supérieure. L’équipe 2 poursuit son apprentissage en essayant d’engranger de bons résultats.
L’école de foot a, elle aussi, subi le mauvais temps et de
très nombreux reports ont eu lieu depuis le mois de janvier. Tout cela va rentrer dans l’ordre avec l’arrivée des
beaux jours. L’assemblée générale du club aura lieu cette
année à Saissac le samedi 9 juin prochain.

L' ART RÉCRÉATION
La boutique associative l’Art Récréation, partagée par plusieurs artisans et créateurs, ne rouvrira
pas ses portes en avril prochain au 27 rue de la
République.
En effet ce projet somme toute expérimental,
monté avec enthousiasme et énergie il y a 2 ans,
ne peut faire face à certaines réalités.
Tout d’abord, avec la baisse du pouvoir d’achat,
depuis un certain nombre d’années, les personnes qui entrent dans une boutique artisanale,
ne se laissent plus aussi facilement tenter par des
achats "coup de cœur". Difficile donc, de garder
les exposants d’une saison à l’autre, et encore
moins évident d’en trouver de nouveaux, si le
niveau du chiffre d’affaire n’est pas un minimum
raisonnable.
L’autre réalité est le manque de visibilité de la
boutique par les touristes, malgré le fléchage mis
en place pour y accéder.
Il est certain que dans un cadre expérimental
il aurait été préférable que cette boutique soit
placée sur la route principale de Saissac ou sur
l’itinéraire le plus fréquenté pour aller au château.
Un bon nombre de bâtiments inhabités dans
Saissac auraient été plus appropriés.
Toutefois, les membres de l’association sont
convaincus que le tourisme de la Montagne
Noire et de Saissac en particulier, ira en se développant, et que l’installation d’une ou plusieurs
boutiques artisanales, n’est que partie remise.
C’est pourquoi l’association L’Art Récréation
n’est pas dissoute, elle ne fait que suspendre ses
activités dans l’espoir qu’à moyen terme ce projet
rebondisse, porté par les mêmes personnes ou
par d’autres.
Merci aux habitants de Saissac qui ont contribué
pendant deux saisons à faire de cette boutique
un lieu de vie et d'échanges par leurs visites
régulières.
Les permanences des prestataires des Soins de Bien Être
n'ayant aucun lien avec le devenir de l'association, sont
maintenus au 1er étage du 27 rue de la République.
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UN JOUR UN VILLAGE

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DANS LA SÉRÉNITÉ

Cette deuxième assemblée générale était
l’occasion de confirmer la bonne santé de
l’association. En présence de Monsieur le
Maire, les responsables ont détaillé leurs
bilans dans les détails à un public intéressé.
L’année 2017 a été riche en réalisations. Un
jour un village fête en 2018 son deuxième
anniversaire. L’association a compté 69
adhérents en 2017 et espère voir son nombre
s’accroître en 2018. L’année écoulée a été l’occasion
d’organiser des événements tant conviviaux que festifs,
hétéroclites et intergénérationnels. Le ciment qui lie
les membres d’ Un jour un village reste le partage,
l’échange et la convivialité, ces valeurs qui nous portent
et nous emmèneront encore à vivre des moments
inoubliables ensemble pour cette année à venir.

ILS ONT DANSÉ !
Les organisateurs de Saissac, un jour un village leur
avaient donné rendez-vous pour une après-midi dansante et ils furent présents. Pour une heure ou deux,
pour simplement boire une boisson chaude ou manger
un gâteau, les Saissagais qui se sont déplacé, ont passé
un très bon moment avec les bénévoles de l’association
au son de la musique des deux DJ du jour, Patrick et
Denise, et dans une salle joliment décorée.

Un bel anniversaire !
Deux ans déjà que l’association Un jour, un village a pris
son envol. L’occasion pour tous de fêter ce bel anniversaire
ensemble dans une salle superbement décorée, accueillis par
Catharina, la présidente dévouée.
Après l’apéritif offert par l’association, projection du film
Le faux mariage qui résume très bien l’ambiance de cet
évènement de 2017. Puis repas avec près de 60 participants
qui ont apprécié le rougail saucisse préparé par André.
L’après-midi, place à Top dessert où les 5 membres du jury
animé par Cécile ont été tirés au sort et ont eu du mal à
départager les 14 gâteaux en concours.

Clou du spectacle,
l’arrivée d’une Dalida
plus vraie que nature
et à la voix merveilleuse !
Première réussie donc
pour 2018, cap maintenant sur la journée
anniversaire prévue le
11 février et dont nous
reparlerons ici même.
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Cette journée très conviviale s’est terminée par des jeux pour tous.
Merci à tous les participants, à Top dessert et à tous les
bénévoles qui ont donné de leur temps pour la réussite de
cette journée !

ARTE FACTORY
SAMEDI 21 AVRIL
Soirée de soutien avec DJ
au festival Festi'Popular
Entré libre
Repas poulet curry coco, riz et
légumes : 6 €
Salle des fêtes de la mairie

Tous les bénéfices seront
reversés pour l'organisation
du festival.

FESTI’POPULAR

26 mai, place de la mairie
Ce festival est ouvert
à tous les publics et gratuit.
Buvette et restauration snack
midi et soir.
Atelier maquillage et
performances artistiques.
10 h : Accueil et café offert
11 h : Déballage d'Histoires Spectacle de contes et jonglage. Jeune
public. Durée: 1 h
12 h 30 : Concert Kijoté Swing
manouche à la chaleur des rythmes
latins

FOYER RURAL

Tout d’abord, concernant les activités sportives, toujours autant de
personnes motivées avec une nette
augmentation d’adhérents pour le
badminton qui attire de plus en plus
de jeunes pratiquants.
Toutefois pour le respect de chacun dans cette pratique sportive,
il serait bon d’ouvrir un 2e créneau
pour les enfants, le mercredi
après-midi.
Reste à définir l’horaire et l’investissement des parents pour la surveillance pour ne pas à avoir d’abandon
dans la discipline faute de place
pour les terrains dans le gymnase.

ON COMPTE SUR VOUS,
SURTOUT NOS ENFANTS !

Voici quelques dates clés pour notre village
concernant les activités du Foyer Rural.
Tout d’abord, nous célèbrerons la
Fête de la musique le samedi 23
juin avec le groupe ECLECTIK
autour d’un repas plancha.
Venez nombreux pour partager un
moment de convivialité dans la joie
et la bonne humeur, et ce bien sûr
en musique !

15 h : Présentation des ateliers de
percussions en partenariat avec les
résidents de l'APAJH de Saissac, les
Pourquoi Pas Nous de l'hôpital de
Muret (31), et l'association toulousaine Samba Résille
17 h : Mon toit du monde à moi,
c'est toi
Théâtre de rue avec la Cie de l'Autre,
tout public. Durée : 1 h 15
CONCERTS

19 h 30 : Cachaça Social Club Chants
et rythmes brésiliens
21 h 30 : Trafiko Duo Latino rock,
Hip Hop et Cumbia.

Un voyage sera organisé à WALIBI
le dimanche 10 Juin 2018.
Nous nous réunirons par la suite
pour déterminer les tarifs ainsi que
les horaires de départ et de retour.
Le trajet s’effectuera en bus. Nous
reviendrons donc vers vous pour de
plus amples renseignements.

Il ne reste plus qu’à espérer le beau
temps !
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programmation culturelle 2018

Cet été au château
12, 19, 26 JUILLET ET 2 AOÛT

4 ET 5 AOÛT

SON ET LUMIÈRE
spectacle vivant
avec musique en live et projection

CAMPEMENT MÉDIÉVAL
reconstitution historique
histoires contées, etc.

photo : JL Camillieri

Jeudis 12, 19, 26 juillet et 2 août à 22 h
Spectacle son et lumière
Accueil du public dès 20 h 30
• 8 €/adulte
• 4 €/enfant (6 à 15 ans)

13 JUILLET À PARTIR DE 22 H 30

FEU D’ARTIFICE
tiré du château
Vendredi 13 juillet
Pour des raisons de sécurité, le site
sera fermé ce jour-là.
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Samedi 4 et dimanche 5 août
Campement médiéval de 9 h à 20 h
Accès aux animations pour le prix
d’entrée au château
• 5 €/adulte
• 3 €/enfant (6 à 15 ans)
Deux jours de reconstitution
historique : côtoyez le seigneur
Bertrand de Saissac et ses gens en
son château et immergez-vous dans la
société occitane du début du XIIIes.
Le dimanche, dans le vieux village,
marché des savoir-faire d’hier et
d’aujourd’hui, musique et théâtre.
Possibilité de restauration sur place.
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