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La vie à Saissac

Nous sortons
d'un printemps
particulièrement
pluvieux qui a
considérablement retardé les travaux entrepris.
Aussi, je voudrais remercier les riverains de
l'avenue Maurice-Sarraut et les usagers pour leur
patience durant ces travaux interminables.
L'été arrive, touristes et vacanciers mais aussi nos
habitants vont pouvoir profiter de cette saison qui
sera particulièrement chargée en évènements :
- le coup d'envoi sera donné le jeudi
12 juillet au château avec un spectacle son et
lumière produit par le groupe OC, il se poursuivra
les jeudis 19 et 26 juillet ainsi que le jeudi 2 août.
- les fêtes d'été vont enchaîner les 13, 14
et 15 juillet avec un magnifique programme que
vous pourrez découvrir dans ce bulletin, sans
oublier le traditionnel feu d'artifice du 13 juillet au
château.
- la 5e édition des Médiévales aura lieu
les 4 et 5 août avec, au château, des scènes et
des personnages qui vous plongeront au début du
13e siècle.
Dans le vieux village, vous pourrez assister à un
marché des savoir-faire, du théâtre de rue, des
balades contées et des jeux.
- la 2e édition de Festif Agri se tiendra
les 11 et 12 août. Cette véritable vitrine du monde
agricole nous permettra d'assister à des concours
de labours, de tontes, de vaches limousines, des
expositions d'animaux et de matériel agricole, et
à un marché des producteurs, le tout dans une
ambiance festive.
- le club de pétanque vous attend aussi
tous les vendredis soir pour son traditionnel
concours.
Merci à tous ces bénévoles qui ne ménagent pas
leurs efforts pour vous faire partager un bon
moment dans notre beau village.
le Maire
Éric Béteille

Mardi 8 mai,
Traditionnellement, la population a participé aux différents
dépôts de gerbes aux monuments aux morts.
La présence de nombreux enfants de la commune prouve l’attachement à ces cérémonies, devoir de mémoire pour toutes
les personnes qui se sont sacrifiées pour retrouver la liberté.

Samedi 2 juin,

Traditionnelle fête
de la pêche au lac du
Pesquié
Lieu incontournable
pour tous les pêcheurs
qui souhaitent, dans
un cadre agréable,
s’adonner à leur passion
favorite.
Les truites semblaient
s’être donné le mot car
celles-ci étaient difficiles
à attraper. Seuls quelques pêcheurs
aguerris ont réussi à effectuer quelques
belles prises !
C’est dans une grande convivialité, après
la remise des prix, que tout ce monde
s’est retrouvé autour d’une bonne table !
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La vie à l'école

L'ANNÉE S'ACHÈVE !
Le coin des maternelles
Trois grandes sorties ont pu être organisées pour cette
fin d’année. Merci à l’association de parents d’élèves
pour le financement intégral de la sortie « poney ».
Quelle chance, il n’a pas plu ces jours-là !

LA LAINE ET LES MOUTONS

Sorties dans deux fermes de Saissac
À la ferme de La Bastide, chez
Agnès, les élèves ont pu observer
les animaux de la ferme, mais aussi
découvrir le travail de la laine, et
manipuler de la laine feutrée.
Ils sont tous revenus avec un joli magnet pour se souvenir !

À la ferme Le Fort, chez leur copine Léone et ses parents Heïdi et Didier, ils ont pu caresser les agneaux, et
même leur donner le biberon.
Ils ont aussi goûté le lait de brebis et appris à le différencier du lait de vache ou de chèvre, aussi bien sous forme
de yaourt.

LA PRÉHISTOIRE : AU PARC DE LA PRÉHISTOIRE À TARASCON
Une grande et belle journée aux pieds des Pyrénées.
Il n’a plu qu’au retour... mais la moitié du bus dormait !
Ils vous racontent (avec précisions de la maîtresse) :
On a vu des animaux de la Préhistoire : des mamouths, des bouquetins, des bisons... Margot
On a vu Granok, un petit garçon de la Préhistoire
(une poupée en fait, qui nous a accompagnés sur les
différentes animations) Elisa
On a vu des lapins (au stand de tir au propulseur).
Amélie
On a fait du toboggan (à l’aire de jeu sur l’espace de
pique-nique). On a vu un vrai animal (un écureuil sur
l’aire de piquenique désertée en soirée.) Enora

J’ai fait une trace de main et un cheval dans la grotte
(pendant l’atelier « peinture rupestre »). Léone
On a lancé des balles pour s’entraîner à la chasse.
C’est Didier et Alysée qui ont gagné ! Timéo
On est passés sous la cascade ! Maxime
On a fait de la balançoire (à l’aire de jeu sur l’espace
pique-nique). Haylana
On a rigolé dans les tentes quand Didier faisait le
mamouth ! Timéo
Et on a traversé le labyrinthe (en bambous). Maxime
On a vu la dame faire le feu ! Elisa
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La vie à l'école
PONEY ET INDIENS AU PONEY CLUB DE LA SALAMANDRE À PUYLAURENS

On y allait surtout pour monter à poney, mais comme L’ACTIVITÉ INDIEN
c’était « chacun son tour », l’autre classe jouait aux Indiens. - activités « artistiques » : colliers, bandeaux d’indiens,
peinture et montage des tentes d’indien
Merci à Caroline pour son magnifique accueil et pour - activités physiques et sportives : tir à l’arc (même les
nous avoir laissés nous ébattre sur l’ensemble de son plus jeunes ont réussi à tirer à l’arc et à toucher la cible !)
centre équestre ! Alors au programme, en images :
et plus librement : grimper aux arbres, faire du feu avec
des branches et des cailloux...
L’ACTIVITÉ PONEY

Rencontre avec
le poney et préparation (brossage, sellage...)
Initiation à l’équitation dans la
carrière et
petite balade.

Chez les CP, CE1
Ces trois derniers mois ont été jalonnés d'animations et
de sorties !
Chasse aux œufs de Pâques
dans le potager de l'école

CARNAVAL ES ARRIBAT !
Un agréable moment festif qui a ravi
petits et grands !
Merci à l'APE pour l'organisation.
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DANS LES
FERMES
SAISSAGAISES
Afin de découvrir de plus près les animaux de la ferme dont les agneaux
et les moutons et aussi piquer la
laine de mouton pour confectionner
des magnets !

AU PARC DE LA PRÉHISTOIRE À TARASCON-SUR-ARIÈGE
Les élèves ont pu découvrir les animaux de la Préhistoire
ainsi que le mode de vie des hommes préhistoriques.
Au programme : peinture sur les murs d'une grotte, lancer
de sagaies, visite du musée, découverte des campements
ainsi que des outils et du feu... et pour terminer, les élèves
ont joué aux archéologues sur un site de fouilles !
Une journée bien remplie qui a comblé tous les élèves !

À PUYLAURENS
Les élèves ont pu faire des balades à poney ainsi que
de nombreuses activités : peinture sur toile, tir à l'arc,
confection de couronnes d'indiens...

Un grand merci à tous les parents accompagnateurs sans
qui les sorties n'auraient pu avoir lieu.
Bonnes vacances à tous.
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La vie à l'école
Chez les CE2, CM

SORTIE AU LAMPY DU 1ER JUIN
L’école de Villemoustaussou a initié
l’évènement sportif « Le p’tit tour
de l’Aude ». Le principe est d’organiser des rencontres sportives entre
plusieurs écoles en faisant passer un
témoin d’écoles en écoles.
Le thème de cette année était la
randonnée pédestre et à VTT.
Les écoles de Douzens et de Villemoustaussou sont parties de la prise
d’Alzeau en VTT et se sont rendues
au Lampy.
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Les CM et CE2 de Saissac sont
quant à eux, montés en randonnée
après 2 h 45 d’efforts.
Nous avons eu droit à une belle
averse pour le pique-nique !
Après le repas, les élèves des trois
écoles ont participé à un petit jeu
sur le thème de l’écologie.

SORTIE À MOUSSOULENS
Le 8 juin, les élèves de CE2-CM1-CM2 se sont rendus
au stade de Moussoulens pour transmettre le témoin aux
élèves de Ventenac-Cabardès et de Moussoulens.
Les élèves de Ventenac nous ont rejoints en randonnée.
De notre côté, nous sommes venus en bus avec quelques
péripéties au stop après le pont de Montolieu !
Le thème de la rencontre était le football.
Le matin, les élèves se sont mis en jambe grâce à six
ateliers de perfectionnement au football. Nous avons
ensuite partagé un gros pique-nique convivial à l’ombre
des mûriers platanes et des cyprès.

Nous avons vite rechaussé les crampons pour commencer un tournoi de type Coupe du monde.
Les douze équipes étaient formées d’élèves des trois
écoles.
L’équipe de France s’est inclinée 2 à 0 face à la Corée
du Sud !

SORTIE AU COLLÈGE DU 21 JUIN

DES NOUVELLES DU JARDIN

Les CM ont passé une journée d’intégration au collège
Antoine-Courrière avec une classe de 6e et les CM des
écoles de Saint-Denis et de Cuxac-Cabardès.
Les élèves ont passé une excellente journée par un
temps magnifique. Plusieurs ateliers sportifs et culturels
les attendaient.
Nous avons tous partagé un pique-nique.
À la fin de la journée, les collégiens nous ont offert le
goûter.

Le jardin de l’école suit son court. Cependant, suite aux
intempéries et aux attaques répétées des gastéropodes,
la récolte s’annonce amoindrie.
Pourvu que la belle saison s’installe durablement !

L’école de Moussoulens qui a été très accueillante, nous a
offert le goûter pour clôturer cette belle journée.
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Les travaux
WC AUX NORMES

FLEURISSEMENT

PLACE DES TOURS
La rénovation des WC situés place
des Tours est terminée.
Ils ont été entièrement remis en
état, aux normes pour les personnes
handicapées.
Des travaux réalisés dans leur totalité par les employés communaux.

ENTRETIEN DE LA VOIRIE
Les employés communaux ont
réalisé l’entretien de la voirie avec
des emplois partiels sur l’ensemble
de la commune et notamment
les lotissements, ce qui permettra
de prolonger la durée de vie des
chemins communaux.
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Il faut savoir que Saissac est la
4e commune du Département
en superficie (après Narbonne,
Carcassonne et Tuchan) et qu’elle
dispose d’une longueur de voirie
très importante.

L

Le Conseil municipal - L'ESSENTIEL

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

À la demande du service régional d’archéologie et avant
d’entreprendre les travaux d’illumination du château, il est
nécessaire de faire des fouilles archéologiques sur la partie de la
cour d’entrée. Des devis ont été demandés auprès d’entreprises
agréées et ceux-ci ont été validés par le service régional
d’archéologie. Le Conseil municipal décide de retenir l’entreprise
Acter de Pezilla-la-Rivière (66) pour un montant de
19 660.80 € TTC.

PROJET DE ZONE DE RENCONTRE
Monsieur le Maire présente le projet de zone de rencontre à 20km/h
qui sera situé depuis l’Office Intercommunal de Tourisme jusqu’à
l’embranchement de la rue des Lilas. Ce projet a été réalisé par
l’Agence Technique Départementale (ATD) et devrait permettre
de réduire la vitesse sur cette partie, le piéton étant prioritaire.
Le Conseil municipal approuve celui-ci. L’ATD va être contactée
pour sa réalisation.

BUDGET 2018
Le budget principal a été voté en équilibre, en
dépenses et en recettes : 2 361 980 €

Part dédiée au fonctionnement

1 474 683 €

l'investissement

887 297 €

62,4%

DEMANDE DE PRÊT CRÉDIT AGRICOLE

Part dédiée à

37,6%

Le Conseil municipal a décidé de réaliser un prêt de 200 000.00 €
auprès du Crédit Agricole du Languedoc sur 10 ans au taux de 1,25% en
vue de financer les travaux d’aménagement de la traverse de Saissac.

AIRE DE COVOITURAGE
Dans le cadre de sa compétence obligatoire "Développement économique et aménagement de l’espace" incluant la réalisation d’aire de
covoiturage, la communauté de communes sollicite la commune pour
la mise à disposition d’un terrain pour cette opération.
Le Conseil municipal décide que celle-ci sera réalisée sur
le parking du centre culturel pour deux véhicules.
Le marquage et la signalétique seront effectués par la
communauté de communes.

APPEL D'OFFRES ILLUMINATION DU CHÂTEAU

Le Conseil municipal a acté la décision de la commission d’appel
d’offres qui a examiné les offres concernant l’illumination du château.
Il autorise le maire à signer le marché avec l’entreprise Robert de
Pomas, pour un montant de 196 800.00 € TTC.
Offres des entreprises TTC : Spie : 227 943,30 €/Citeos : 197 889,78 €
Robert : 196 800 €

TRAVAUX DE VOIRIE - CHEMIN DE LEIGNES
Le Conseil municipal décide de confier les travaux de réfection de la
voirie du chemin de Leignes à l’entreprise Cazal pour un montant de
14 532.00 € TTC.
Offres des entreprises TTC :
Colas : 24 349,20 €/Jean Lefèbvre : 14 757,00 €
Cazal : 14 532,00 €

MODIFICATION DES CANAUX DE LA TNT
Le CSA signale qu’à la suite d’une réorganisation des canaux de la
TNT, à compter du 6 novembre 2018, il sera nécessaire de procéder
à une maintenance sur le relais de la Vierge.
Le Conseil municipal prendra contact avec l’entreprise de maintenance pour réaliser cette opération.

BUDGET ANNEXE DE LA GESTION DU SITE

522 112 € (fonct. : 261 551 €, invest. : 260 561 €)
BUDGET DU CCAS

296 €

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L' EAU
ET DE L' ASSAINISSEMENT

460 061 € (fonct. : 193 440 €, invest. : 266 621 €)

VOTE DES QUATRE TAXES LOCALES
Cette année encore pas d'augmentation
des taux de fiscalité
TAUX
Taxe d'habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
CFE (cotisation foncière
des entreprises)

18,02 %
11,02 %
74,94 %
21,17 %

PRODUIT

162 306 €
89 504 €
59 427 €
26 822 €
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En bref
ATELIERS "SENIORS ON THE R'AUDE "

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 3e
trimestre 2018 aux dates suivantes :
> 19 juillet
> 16 août
> 13 septembre

Un programme autour de la
sensibilisation aux risques routiers est
proposé aux séniors avec 3 ateliers
pour continuer à prendre la route
en toute sécurité animés par l’autoécole Auvolant.
Inscriptions au 04 68 77 02 41
ou à la mairie

Se faire inscrire auprès de la
Communauté de communes de la
Montagne Noire au 04 68 11 60 35 ou
04 68 11 12 40, M. Cédric Mazars.

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
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

Infos

AUDIT DE CONDUITE ET
FORMATION DES
CONDUCTEURS/TRICES

13 OCT SALON DES AUTOMOBILES
DE DEMAIN

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous faire
connaître au secrétariat de mairie.

DES BUREAUX
D'INFORMATIONS
TOURISTIQUES
POUR DÉCOUVRIR
LE TERRITOIRE
Tout juste un an après l'inauguration
de celui de Saissac, un deuxième
bureau d'informations touristiques
a ouvert ses portes à Lastours, le 2
juillet dernier.
Des balades sont organisées tout
l'été dans les différentes communes
de la Montagne Noire.
Programme des randonnées p. 13
www.tourisme-montagnenoire.com
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4 OCT

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.

CUXAC-CABARDÈS

SAISSAC

6 SEPT INTERVENTION SUR LES AIDES
ET SERVICE DE MOBILITÉ SUR
LE TERRITOIRE

APPEL À FIGURANTS

HORAIRES D'ÉTÉ
POUR LES DÉCHÈTERIES

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

DATES ET THÈMES
DES ATELIERS

Une émission radio
ENREGISTRÉE À SAISSAC
Vous n'avez pas pu suivre l'émission
produite par RCF, transmise en
direct de Saissac le 28 avril dernier ?
Séance de rattrapage sur internet, en
cliquant sur le lien suivant :
rcf.fr/culture/patrimoine/baladesaissac-les-eaux-apprivoisees
Bonne écoute !

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
1er avril
Lorenzo Ochoa,
6 rue Gaston-Bonheur

L

La page de la bibliothèque

PARTIR EN LIVRE EN JUILLET

Des rencontres conviviales autour de la lecture
et des jardins
Cette animation
nationale est reprise
par les bibliothèques de
Saissac, Saint-Denis et
Fontiers, accompagnées
d’une librairie ambulante
Contes et Gribouilles et
d’un conteur.
Les habitants du village,
adultes et enfants, sont
invités à participer avec
livres et lectures de
leur choix et au travers d’anecdotes
partagées entre jardiniers passionnés.
Jeudis 12 et 19 juillet de 8 h à 14 h,
place du marché à Saissac ou dans la
salle des fêtes en cas de pluie.
Toute la matinée, la librairie Contes
et Gribouilles propose sa sélection
d’albums et cartonnés.

8 h - 10 h

Aménagement sur la
place du marché d’un
espace lecture animé par
la bibliothèque : apportez
vos vieux outils de jardinage et quelques sièges
de jardin.
9h

Autour de cet espace, création d’un jardin éphémère
à la craie et en papier.
10 h 30 - 11 h 30

Balade contée par
Grégoire Albisetti,
conteur, pour découvrir
quelques jardins dans le
village tout en puisant des
histoires de jardinage dans
des livres pour enfants.

Vous êtes tous chaleureusement invités !

SÉANCES DE LECTURE

À LA CRÈCHE ET
AUX FOUNTETOS

Ces séances ont lieu régulièrement,
tous les quinze jours à la maison
de retraite et une fois par mois à la
crèche. Elles vont s’espacer un peu
pendant l’été mais reprendront sur le
même rythme à la rentrée.
Nous essayons d’apporter satisfaction
aux demandes qui nous sont faites et
nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles.
Si vous avez un peu de temps à
consacrer à ces animations, venez
nous en parler.

Horaires d'été
Ouverture uniquement en juillet
les samedis 7, 21 et 28
de 10h30 à 12h30
Réouverture le 1er septembre
bib.saissac@gmail.com
04 68 24 49 56

Les coups

de cœur

C’est quand un livre vous a
vraiment passionné ! Alors
vous rédigez un bref avis de
quelques lignes pour aider les
autres lecteurs dans leur choix
et pour le bulletin municipal.
Ce service sera mis en place à
la rentrée.

CONTES EN

etc., et réaliser ainsi des tableaux réalistes ou fantastiques.

Le festival sera de nouveau présent à
Saissac en 2018, le samedi 6 octobre
avec une animation tout public de
10 h à 12 h.
Deux séances de contes, le lundi 8
octobre, seront offertes aux enfants
de l’école de Saissac.
Du samedi 22 septembre à la fin
octobre, une exposition collaborative
sera montée dans la salle Lagarrigue
sur le thème animalier (le thème des
contes à Saissac) et fantastique : les
habitants pourront apporter leurs
peintures, sculptures, faïences, animaux empaillés, peluches, photos,

Une réunion préparatoire aura lieu le
samedi 1er septembre de 10 h à 12 h :
venez avec le plein d’idées !

MONTAGNE NOIRE

Tout cela est possible grâce aux
bénévoles de la bibliothèque, à leur
énergie, leur créativité et leur goût
d’entreprendre : merci à tous !
Et merci aussi aux lectrices et lecteurs
fidèles et à ceux qui viennent de s’inscrire pour leur soutien et leur intérêt.
À très bientôt, à l’occasion de tous
ces rendez-vous !
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À vos agendas
tous les
jeudis Spectacle vivant au château avec musique "live"
du
par le groupe Oc
12 juillet
au 2 août
13 > 15
juillet

Fête locale au centre culturel - organisée par le Sunde

14 juillet Feu d'artifice tiré du château - Vers 22 h 30
Commémoration de la Fête nationale :
rendez-vous pl. de la Mairie à 10 h 45
départ du cortège à 11 h pour le dépôt de gerbes aux monuments aux morts
vin d'honneur offert par la municipalité
29 juillet Kermesse de l'Âge d'Or - Salle des fêtes
4-5 août Week-end Médiéval - Château
5 août Marché des savoir-faire - dans le village - organisé par Un Jour Un Village
7 août
8 août
8 août
9 août
11-12
août
12 août

Théâtre - présenté par l'assoc. Théâtre de la terre - au terrain de la Vierge :
"Bâton de lune" - à 20 h 15
"Minute, le temps d'un souvenir" - à 17 h
"Molière l'amoureux" - à 20 h 15
"L'homme qui plantait des arbres" - à 20 h

CO
. CON

Festif Agri au stade - organisé par les Jeunes Agriculteurs

e

2

Départ des Foulées de la Montagne Noire
organisées par Animations et loisirs en Montagne Noire

17 août

Concert à l'église - organisé par l'Eau Vive

26 août

Vide grenier - Centre Culturel - organisé par le Foyer Rural

29 sept

Fête de la Saint-Michel - Centre Culturel
organisée par l'Amicale du Sunde

4 octobre Bourse aux jouets - Centre Culturel - organisée par l'APE

Infos

é di t i o n

11 ¯ 12 août 2018

Repas de
produits locau
x
midi et soir

06 09 94
58 60

Saissac - Aude -

MARCHÉ DE PRODUCTEURS - FERME VIVANTE
TONTE DE MOUTONS - MATÉRIEL AGRICOLE
RESTAURATION AVEC PRODUITS LOCAUX
JEUX ENFANTS - SPECTACLE ÉQUESTRE - CHIENS DE TROUPEAUX
LE 11 AOÛT À 22 H : CONCERT `JAM¯CITY´
BUVETTE

festif agri en
montagne noire
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ARTEMENTAL ET RÉGIONAL DE L
ABOU
URS DÉP
R.
RS DE RACE LIMOUSINE .
. CONCOU

VILLE DE SAISSAC

L

Les balades fraîcheur

Proposées par l'Office intercommunal de tourisme

JUILLET

AOÛT

MARDI 3 JUILLET

MARDI 7 AOÛT

à Fournes-Cabardès

à Roquefère - distance : 9 km / dénivelé positif : 250 m

dist. : 8 km / déniv. positif : 250 m

Sur le plateau de Fournes

À l’écart de la vallée de l’Orbiel et à
600 m d’altitude, le plateau pastoral
de Fournes-Cabardès entretenu par
bergers et troupeaux sent bon le
foin séché. Profitons de ces heures
privilégiées d’une matinée d’été
pour découvrir cette Montagne Noire
méditerranéenne.
Départ à 9 h parking de Lastours - GPS 0449901 4797880
MARDI 10 JUILLET
à Caudebronde - distance : 6,5 km / dénivelé positif : 240 m

Entre sources et lauzes

Le Plo de Bafignac

Ici la magie, le mystère ne sont jamais bien loin. Tentons
d’imaginer une autre façon de communiquer… Tentons de faire
parler les pierres !
Départ à 9 h parking des randonneurs - GPS 0449674 4802419
MARDI 14 AOÛT
à Cuxac-Cabardès - distance : 8 km / dénivelé positif : 200 m

Le ruisseau des neuf fontaines

À Laprade-Basse, l’eau se capte et se réserve. Allons à la rencontre
des ruisseaux forestiers.
Départ à 9 h parking de la digue, lac de Laprade (route D118 prendre
direction les Martys puis Laprade) - GPS 0442038 4807368

Des carrières de lauzes il ne reste de nos jours que des amoncellements
de pierres rencontrés au fil des chemins. Ardoisiers dans la carrière,
couvreurs sur les toits, tous deux ont disparus, le métier s’est perdu.
Pourtant qu’elle était belle la lauze aux reflets d’argent !
Départ à 9 h centre village, place des Tilleuls - GPS 0444111 4803001

MARDI 21 AOÛT

MARDI 17 JUILLET

Départ 9 h face gendarmerie, parking Centre culturel - GPS 0432353 4801190

à Brousses-et-Villaret - distance : 9 km / dénivelé positif : 200 m

Entre boules de granit et chênes verts

Le granit à fleur de peau,
Brousses la Douce aux prairies bocagères et chemins ombragés.
Brousses la Dure au son des martinets…
Départ à 9 h centre village, Mairie - GPS 0439586 4799199
MARDI 24 JUILLET
aux Martys - distance : 9 km / dénivelé positif : 180 m

à Saissac - distance : 7 km / dénivelé positif : 50 m

La Rigole du Lampy Vieux

Canal du Midi, projet fou, homme entêté… Le rêve d’un homme,
la gloire d’un Roi.
MARDI 28 AOÛT
à La Tourette - distance : 9,5 km / dénivelé positif : 260 m

La Tourette entre crête et forêt

Entre douceur méditerranéenne et fraîcheur du sous-bois, comme
un nid d’aigle perché : la Tourette-Cabardès, le plus petit village
de la Montagne Noire.
Départ à 9 h au nord de Cuxac-Cabardès, intersection routière D118/D73,
aire de pique-nique - GPS 0443351 4801826

La forêt de Coumbo Falgouzo

La forêt est cachottière. Partons à la découverte d’un l’espace rural
oublié, celui de la Combe aux Fougères.
Départ à 9 h café La Piale - GPS 0443299 4806745
MARDI 31 JUILLET
à Pradelles-Cabardès - distance : 11 km / dénivelé positif : 300 m

La cabane d’Hélène et de Jean Vergne par le Menhir de Nouret
Le petit patrimoine, celui que l’on nomme « vernaculaire », nous
rappelle que des femmes et des hommes, cultivateurs, forestiers,
bergers… empruntaient ces chemins depuis des millénaires.
Départ à 9 h parking du cimetière - GPS 0455022 4806328

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS
>Prévoir des chaussures de marche confortables,
un chapeau et un sac à dos dans lequel on glisse sa
bouteille d’eau.
>Les chiens sont tenus en laisse.
>Retours prévus à midi.
>Possibilité d’un repas en commun dans un restaurant à la fin de la balade ( à organiser le jour même).

FACILE
MOYEN

MOYEN +
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Maison de retraite
Le jeudi 21 juin

Jour de la fête de la musique
Depuis 3 ans nous organisons un
pique-nique avec le groupe "Les
retros" pour fêter l'été. Tous les
résidents ainsi que les familles étaient
conviés.

L'ÂGE D'OR
Le 2e trimestre s’est terminé par une
grillade qui a eu beaucoup de succès.
Les « grilladins » avaient fait cuire les
cuisses de poulet et les pommes de
terre sous la braise accompagnées
d’une bonne sauce à la ciboulette :
cuisson parfaite et
régal pour tous.
7 avril : dégustation de cassoulet !
12 avril : sortie à la
Jonquera.
29 mai : dégustation de produits
du terroir par la
maison de Jeanne.
Prochaine animation le 29 juillet
avec la kermesse
annuelle.

Nous avons profité de cette belle
journée ensoleillée pour manger
notre grillade et passer un très bon
moment à l'extérieur. Tous les
résidents étaient très contents et ont
apprécié ce moment.

La direction du CH de Castelnaudary
était là pour partager ce moment avec
les résidents et leurs familles.
Coralie, l'animatrice, tient à remercier
tout le personnel pour leur implication
ainsi que les familles présentes et la
direction du CH de Castelnaudary
pour leur venue.
Rendez-vous l'année prochaine !
14 | avril-mai-juin 2018 | n°35 | Saissac
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Le 23 mai : journée à
Villefranche-de-Conflent
avec la visite de la ville
médiévale et l’après-midi,
visite des belles grottes de
Canalettes avec en final un
beau feu d’artifice.
Une belle journée.

En mai, nous avons eu un voyage de
trois jours à Gérone pour assister à la
fête des fleurs : magnifiques décorations florales.
Visite de Rosas, Cadaques et le jardin botanique de Pinya de Rosa avec
un temps magnifique.

L
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AMICALE DE PÉTANQUE
NOUVELLE SAISON

Une nouvelle saison commence
pour les membres actifs de la
Pétanque Amicale Saissagaise,
avec de nouvelles invitations à la
distraction et à la joie de vivre pour
sortir un peu de notre quotidien.
Le but premier de notre structure
est de créer une relation entre Saissagaises et Saissagais 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 !
Je tiens à dire un grand merci à la
municipalité, à tous les bénévoles
et au public qu’on espère retrouver
plus nombreux les vendredis !
AMICALE PHILATÉLIQUE
L'Amicale Philatélique de Saissac a
renoué avec la tradition qui voulait
qu'un salon des collectionneurs se
tienne en Montagne Noire le 1er mai.
Pour les anciens, cette date correspondait en effet à une bourse "toutes
collections" qui était organisée dans
la salle des fêtes des Cammazes il y a
une quinzaine d'années.
C'est donc le ler mai dernier, qu'une
vingtaine de collectionneurs se sont
réunis au centre culturel de Saissac
à l'appel des responsables de l'APS.
Cette journée s'est passée dans une
excellente ambiance et chacun a pu à
loisir, dénicher l'objet manquant à sa
collection.
Étaient proposés des timbres, des
cartes postales, des plaques de champagne, des fèves, des jouets divers

LE SUNDE
Le Sunde organise cet été trois jours de fête.
Tour de table dans le village le samedi 7 juillet dans la journée. Les écarts
du village seront faits durant la semaine.
Les festivités débuteront le vendredi 13 juillet
avec un repas paëlla sur inscription.
Suivi du feu d’artifice tiré du château et pour
finir un bal avec DJ Bernie.
Samedi 14 juillet : tournoi de foot sur invitation avec restauration sur place. Le soir un
apéro tapas et huîtres sera servi (possibilité de
se restaurer sur place). Pour clôturer la journée,
soirée mousse avec DJ Pat.
Dimanche 15 juillet : concours de pétanque
en doublette aura lieu à 15 h. Suivi d’un apéro
tapas bandas moules frites animé par la
banda les Balladins.
Des animations foraines seront présentes cette
année.
Nous vous attendons nombreux durant ces trois jours. L’équipe toute jeune
du Sunde vous réservera le meilleur des accueils.
Fête de la St Michel samedi 29 septembre avec un marché de producteurs toute la journée. Un repas et un bal suivront pour la soirée.
Le programme complet vous sera dévoilé début septembre.
comme les soldats de plomb ou les
trains électriques, des disques vinyle,
des pièces de monnaie, des CD, etc.

7 et 8

juillet
JOURNÉES PHILATÉLIQUES
DE JUILLET

Tout le monde s'est promis de revenir
en Montagne Noire le 1er mai de l'année
prochaine.
Un remerciement à la municipalité
pour le prêt de la salle et la mobilisation des employés municipaux.

avec une conférence en fin d'après-midi
dans la salle des fêtes de l'ancienne
mairie, lieu de l'exposition. Le thème de
cette année : L'histoire postale de la ville
de Narbonne jusqu'à 1900.
L'exposition samedi et dimanche de 9
h à 18 h
Entrée gratuite et vin d'honneur, offert
par la municipalité, dimanche à 11 h 30.
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ASSOCIATION SPORTIVE
SAISSAC CABARDÈS
La saison 2017/2018 a pris fin chez les seniors ainsi qu’à
l’école de foot. L’assemblée générale est venue clôturer cette saison le 9 juin. À noter que cette assemblée a
débuté par un hommage à Jacques Carriqui, maire de
Moussoulens mais surtout père de Franck, le responsable de l’école de foot et premier supporter du club,
décédé récemment.
Les U11 vainqueurs du tournoi

Le bureau lors de l’assemblée générale

Au niveau des seniors, l’équipe 1 est à féliciter après une
excellente saison. Elle a réussi à accéder à la division
supérieure en finissant troisième de la poule.

L'équipe une séniors
À signaler qu’elle finit aussi 1ère au challenge du fair play.
Quant à l’équipe 2, elle a terminé son championnat un
peu bizarre à la 6e place.
Bravo à eux aussi pour être restés fidèles jusqu’au bout.
L’école de foot a fini sa saison en effectuant plusieurs
tournois. Et le tournoi du club le 16 juin a été une énorme
réussite avec notamment une victoire de l’équipe U11 au
final.
Un grand bravo à Cyril et à son équipe d’éducateurs, de
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bénévoles et de parents pour cette organisation parfaite.
À noter que la saison prochaine, un nouveau groupement va se créer avec le Fresquel : le GFC.
Une évolution nécessaire pour élever le niveau et pour
que le club soit présent dans chaque catégorie et pour
que tous nos jeunes puissent jouer.

ARTE FACTORY
LE 18 AOÛT
4 artistes de la
scène toulousaine
flamenca vous
proposent un
spectacle dans la
tradition des tablaos de Granada,
Jerez ou Sevilla, à
la découverte des
différents styles
du flamenco mêlant force, grâce
et duende.
Les danseuses Lola Navarro et Serena De Sousa,
le chanteur Mariano Zamora et le guitariste Leny
el Flaquito vous invitent à moment de partage, de
convivialité et de voyage à travers l'Andalousie.

UN JOUR UN VILLAGE
SOIRÉE ANNÉES FOLLES avec

le Comptoir des Fous

Encore une belle soirée ce samedi 9 juin. Les nouveaux partenaires
du Petit Journal ont réussi leur "retour" aux Années Folles. Une
centaine de convives avait en effet réservé pour participer au repas
à table concocté et servi par les membres de l'association.
Un bon moment de convivialité.
La suite, c'est Le comptoir des fous qui devait la servir, dans une
ambiance feutrée et réactive, ils ne se firent pas prier !
La formation montpelliéraine dont la devise est :
" Du jazz dans le festif et du festif dans le jazz ! "
a fait honneur à sa solide réputation et a ravi le nombreux public.
C'était jazz New Orléans à Saissac jusqu'au milieu de la nuit pour
la plus grande joie de la présidente, Catharina, et de son équipe de
bénévoles qui s'étaient encore donnés sans compter.
Merci à eux.

Un bisou "pour de rire" !
C'est par un beau ciel bleu et entourés de tous leurs
amis qu'ils s'unirent en ce samedi du mois de juin.
Ayant fait leur apparition sur le lieu symbolique dans
leurs meilleurs atours, Méhari 1976 pour Madame,
tracteur tondeuse Mc Culloch 5 vitesses 2015 pour
Monsieur, ils furent accueillis par le nouveau Maire
de la Commune Libre qui procéda immédiatement
et promptement à leur union.
Après un langoureux bisou de circonstance, direction
l'église, où les attendait impatiemment Madame la
Curé, en cortège irrégulier et bruyant, précédé de
l'autel béni.
Deux "Oui !" plus loin, la fête pouvait commencer
sur le parvis de la Mairie transformé pour l'occasion
en piste de bal.
Nos vœux de bonheur aux deux tourtereaux ! Ah
non, pardon, ce n’était pas "pour de vrai", c'était
"pour de rire" !
Félicitations à l'association "Un jour un village" qui a
trompé de nombreux touristes présents.

FOYER RURAL
Le Foyer Rural remercie à l’unanimité tous ses
adhérents pour cette année sportive.
Pour la country, l’année s’est déroulée dans
une ambiance conviviale et nos danseurs
sous la houlette de Christophe ont découvert
de nouvelles danses. Quelques-unes seront
présentées cet été à l’occasion de la fête de
Laprade, le 21 Juillet à partir de 18h30.
Un grand merci à Jean Roger qui s’occupe de
toute la mise à jour du blog.

Pour la gymnastique, notre saison s’est terminée le 20 juin autour du verre de l’amitié.
Bravo aux 2 groupes très assidus tout au long
de l’année.
Du travail, mais dans une très bonne ambiance.
Et surtout, n’oublions pas : merci à Bérangère !
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FOYER RURAL
Pour la section judo, nos petits judokas ont
fait preuve de discipline et de respect dans
les 2 groupes. Ils ont évolué dans la joie et la
bonne humeur aux côtés de leur professeur
Cédric que l’on remercie pour son implication et son savoir de cet art martial. Chacun
a reçu la reconnaissance de sa maîtrise dans
cette discipline en recevant sa nouvelle
ceinture.
La saison s’achèvera le 28 juin par un cours
unique dans lequel petits et grands vous
feront part de leur travail à travers de petites
démonstrations de combats.
Alors surtout, venez nombreux pour cette
découverte !

Pour le badminton, nous constatons que ce
sport attire de plus en plus de personnes.
Petits et grands ont apprécié évoluer dans
un partage unique ; le savoir de chacun
permettant une évolution des jeunes explorateurs dans cette discipline.
Merci à nos responsables de prendre en
charge tous nos nouveaux adhérents qui
ne pourront que constater que tout est bon
dans ce sport à Saissac.
Alors pour chaque discipline, rendez-vous
l’année prochaine pour vivre cette aventure
humaine qui nous unit à travers le sport…
Faites passer le message et revenez toujours
aussi nombreux !
Nous souhaitons aussi remercier tous les
participants pour notre petite sortie à Walibi
qui a eu lieu le 10 juin.
Très agréable journée car en ce mois si pluvieux, la pluie nous a malgré tout épargnés,
et grands et petits ont pu profiter pleinement de toutes les attractions proposées.
A refaire ! Projets et propositions seront les
bienvenus !!
Ce 23 Juin 2018, a eu lieu la traditionnelle
fête de la musique, tout s’est déroulé dans
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ASSOCIATION DTMF
DANSE
MUSIQUE
THÉÂTRE
FANTASTIQUE
Le samedi 23 juin, nous
avons eu le plaisir de partager le travail des ateliers de
musique de l’année 2018,
avec un public enthousiaste
d’une centaine de personnes.
une ambiance conviviale et surtout sous le
soleil, et ce, des premiers préparatifs aux
rangements… Merci à chacun pour son
investissement afin de faire de cette manifestation un moment de joie, de partage et
de bonne humeur.
La participation de l’association DMTF
nous a permis de découvrir leur art pour
petits et grands. L’intervention de la
chorale ne sera pas passée inaperçue alors
merci à tous ces intervenants.

Le groupe d’éveil musical a
ouvert le concert, suivi par
les pianistes enfants.
Ensuite nous avons eu la
première représentation
publique de la chorale pour
adultes, suivie des pianistes
adolescents et adultes pour
finir avec l'auteur qui a partagé ses compositions.

Superbe spectacle durant le repas donné
par le groupe Eclectick qui nous a tenus en
haleine par son show.
Enfin, nous voulions aussi vous rappeler
une date clé à venir pour tous les petits
curieux qui aiment chiner : le 26 août, le
Foyer Rural organise son vide-grenier
annuel.
Alors n’hésitez pas à vous inscrire ou même
juste à venir voir, restauration et rafraîchissements possibles sur place.

Au total, 28 musiciens entre
4 et 75 ans ont pu montrer
leurs progrès. Les échanges
avec le public, pendant l’apéritif offert par la DMTF, ont
été riches et intéressants.
Nous avons fini la soirée
avec le repas-concert organisé le Foyer Rural.

À partir de la rentrée prochaine…
NOUVELLE ACTIVITÉ LE MERCREDI MATIN
Chorale pour enfants
atelier collectif 1h30 pour les 6/10 ans
ET REJOIGNEZ NOUS
à la Chorale pour adultes
atelier collectif 1h30,
tout niveau, répertoire varié

Le mercredi 27 juin, nous avons pu
apprécier deux spectacles des ateliers
de théâtre : La reine et Blanche Neige
par les enfants et Ma vie privée par les
adultes de l’APAJH.
Les 16 comédiens se sont donnés à cœur
joie dans une salle des fêtes complètement transformée en théâtre avec une
scène centrale. La présence d’un public
chaleureux et le partage scénique des
enfants avec les résidentes de l’APAJH a
crée l’ambiance pour un moment réussi,
tant au niveau théâtral qu’humain.
La soirée s’est terminée autour d’un apéritif offert par la DMTF qui a parmi des
échanges entre le public et les comédiens.

MAIS AUSSI…
Piano : atelier individuel ou à 2 personnes, tout âge et tout niveau.
Répertoire adapté.
La DMTF remercie ses 75
adhérents qui, pendant 10
mois par an et depuis 5
ans, soutiennent ce projet
culturel en prenant plaisir
de faire de la musique, du
théâtre et de la danse.
À l’année prochaine !

Guitare : atelier à 2 personnes, tout âge
et tout niveau. Répertoire adapté.
Découverte des instruments de musique
Atelier collectif pour les 6/8 ans. Piano,
guitare, flûte à bec et percussions.
Éveil musical : atelier collectif pour les
4/5 ans. Expérimentation de la voix, des
instruments et des sons d’objets.
Théâtre pour enfants : atelier collectif pour les 8/10 ans. Exploration de la
créativité par l’expression corporelle et
le jeu théâtral.
Théâtre pour adultes : atelier collectif,
tout niveau. Exploration de la créativité
par l’expression corporelle et le jeu
théâtral.
Tango argentin : atelier chorégraphique
collectif pour adultes, tout niveau.
Concerts, spectacles, stages,
sorties culturelles…
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SAISSAC
DIMANCHE 26 AOÛT

AU CENTRE CULTUREL
organisé par le Foyer Rural
Possibilité de restauration sur place
EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

6 € les 3 mètres
10 € les 6 mètres
15 € les 9 mètres

8 € la table
14 € les 2
21 € les 3
tarifs dégressifs

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
AUPRÈS DE MARYSE AU 06 67 35 42 12
OU MONIQUE AU 04 68 24 04 48

