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Dimanche 11 novembre 

Un centenaire du 11 novembre célébré par l’ensemble de la 
population et qui a commencé par un dépôt de gerbe au cime-
tière pour honorer les morts de cette grande guerre.

Ensuite, la cérémonie s’est déroulée par les fleurissements des 
deux monuments aux morts en présence d’un piquet d’hon-
neur des marins de la Régine. 

La vie à SaissacL
Le Département de l'Aude 
est meurtri après ces 
terribles inondations de 
la mi-octobre. 

Nos communes voisines ont été particulièrement 
touchées avec des dégâts considérables et des 
victimes à déplorer. Aussi, je voudrais renouveler 
au nom du Conseil municipal, à toutes celles 
et à tous ceux qui ont été affectés par ces 
évènements, notre soutien et notre solidarité pour 
aider à panser ces plaies qui ne se refermeront 
malheureusement pas de sitôt.

Un véritable élan de solidarité s'est formé dès le 
lendemain de ces inondations avec une collecte 
de vêtements, de produits d'hygiène mais aussi de 
meubles et d'électroménager. Je tiens à remercier 
toutes ces personnes qui se sont occupées de 
cette collecte.
Le Conseil municipal a décidé de voter une 
subvention exceptionnelle de 1 000 € et 
d'abandonner au profit des communes sinistrées 
une subvention de 17 500 € qui avait été octroyée 
à la commune par le Conseil départemental.

La commune de Saissac a été également touchée 
et déclarée en état de catastrophe naturelle. 
Bien évidemment, les dégâts subis n'ont rien de 
comparable à ceux de nos voisins et nos employés 
communaux ont pu les réparer rapidement, 
notamment au niveau de la station d'épuration.

Les fêtes de fin d'année n'auront pas la même 
saveur pour tout le monde. 
Aussi, je vous invite à avoir une pensée pour 
celles et ceux qui ont souffert et qui souffrent 
encore depuis cette nuit du 14 au 15 octobre 2018.

le Maire
Éric Béteille
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La vie à SaissacL
Comme cela a été le cas 100 ans en 
arrière, les cloches ont sonné durant 
5 minutes qui annonçaient la fin de 
cette grande guerre. 

L’appel aux morts a également été 
effectué lors de la messe en l’église 
Saint Michel et cette cérémonie s’est 
terminée à la salle des fêtes où les 
enfants de l’école avaient préparé 
une fresque qui a pu être admirée 
par la population présente.
 
Un vin d’honneur a clôturé cette 
manifestation.

Les élèves de CE1 et CE2 ont 
élaboré une fresque pour 
la commémoration du 11 
novembre. Les élèves ont montré 
une grande motivation et 
investissement dans le projet.
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La vie à l'écoleL
À peine entrés dans l'hiver, on 
prépare le printemps !

On profite des derniers beaux 
jours pour sortir un peu...

jusqu'au jardin de l'école.
Nous avons récolté les dernières 
tomates... vertes, mais elles ne 
muriront plus ! Le maître des CM 
en fera des confitures !
Nous avons également ramassé les 
tuteurs, arraché les derniers plans et 
recouvert la terre de feuilles mortes.

Nous avons aussi planté des fleurs  : 
crocus, tulipes, narcisses et ané-
mones.

La méthode : on fait des trous dans 
la terre, puis dans chaque trou, 
on glisse un bulbe en faisant bien 
attention à mettre le germe vers le 
haut et on bouche le trou.

On a hâte de voir tout ça sortir de 
terre !

AU JARDIN !

Les grands ont beaucoup tra-
vaillé pour reconnaître les grandes 
familles d'animaux, les vrais... et 

puis ils se sont amusé à produire des 
animaux bizarres !
Et tout le monde à la bibliothèque 

a beaucoup apprécié les contes sur 
des histoires d'animaux.

Le coin des maternelles

DES ANIMAUX, DANS TOUS LES SENS !
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Et on s'entraîne à le dessiner... pour 
que le facteur le reconnaisse bien !

On a reçu le sapin de la classe 
(merci la Mairie), et on entreprend 
de le décorer pour qu'il soit aussi 
beau que ceux qu'on imagine !

On a écrit une lettre au Père Noël !

Et voilà 
de beaux sapins 
pour attendre 
les cadeaux !

Voilà ce qu'il faut de rennes, de 
lutins et de Père Noël

pour être encore très 
gâtés cette année !



6 | octobre-novembre-décembre 2018 | n°37 | Saissac Infos

La vie à l'écoleL
La quête du Graal

SEPTEMBRE
Avec la classe du cycle 3, nous nous 
sommes rendus à la coopérative 
Cérès Franco où les élèves ont pu 
profiter d’une visite guidée de l’ex-
position « la quête du Graal », puis 
d’un atelier artistique : dessiner son 
imaginaire au pastel.
Moment très enrichissant qui a plu à 
tous.

Les élèves ont pu écouter les histoires 
d’un conteur sur le thème des ani-
maux, dans le cadre de Contes en 
Montagne Noire à la bibliothèque.

OCTOBRE

NOVEMBRE
Dans le cadre des spectacles proposés par l’association Eau Vive, les élèves 
de maternelle et de cycle 2 ont assisté à un spectacle de marionnettistes, 
intitulé « Envole toi ». En classe, par groupe de 3 et 4, les élèves de CE1 ont 
écrit puis dessiné les moments clés de l’histoire. 
Ils ont ensuite mis en page leur travail avant la reliure de leur petit livre.
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LLa page de la bibliothèque
La bibliothèque municipale de 
Saissac est un lieu de vie qui ras-
semble autour du livre... Ce dernier 
trimestre a été riche en animations 
culturelles variées...
Un courant littéraire souffle sur la 
bibliothèque municipale de Saissac !

Anne Maffre-Baugé/Mme Boudet 
nous a présenté son dernier roman 
Les souffles de Moussans autour 
d’un « apéro-livre ».
Un livre qui puise sa source dans 
l’histoire, tout en soulevant des pro-
blèmes actuels brûlants... les gen-
tilshommes verriers, la période de la 
Commune, l’action féministe...
L’écriture d'Anne ouvre des pers-
pectives avec les passions humaines, 
l’affrontement des idées et la trans-
mission de la mémoire et des savoirs.
Nous connaissons habituellement 
Claude Boudet au travers de 
romans policiers dont l’action se 
déroule dans notre région. 

C’est dans le cadre du festival 
Contes en Montagne Noire que 
l’auteur, qui aime s’imprégner des 
lieux dans lequel il vit, est inter-
venu pour nous faire partager un 
autre genre littéraire Contes de la 
Montagne Noire : des faits réels 
mêlés à des aventures imaginaires 
aboutissent à un conte empreint 
d'une force émotionnelle et d'une 
philosophie puissante.

Merci à ces auteurs pour ces 
moments privilégiés, riches en 
échanges et découvertes.

CONTES EN 
MONTAGNE NOIRE 

2018
Une 7e édition  

qu'il ne fallait pas manquer !

Ces « passeurs d’histoire » ont 
enchanté petits et grands avec des 
histoires de vie...
Un répertoire éclectique, 
merveilleusement conté... Jaurès, la 
petite Moldave Liuba, la grand-mère 
geek ont cheminé  sur les sentiers 
de la Montagne Noire, nous amenant 
à nous interroger sur notre propre 
existence...

David Torména a emmené les 
scolaires de Saissac dans 
son univers imaginaire. Ils ont 
découvert la valise magique, la 
forêt extraordinaire... et sont 
certainement rentrés en classe la 
tête dans les étoiles.

Exposition Cabinet de curiosités 
animales et atelier création d’un 
animal fantastique.
Les 5 continents étaient représentés 
avec des petites ou grandes 
représentations animales, mais le 
continent ayant remporté le plus 
de succès fut incontestablement le 
continent Saissac !
Les habitants de Saissac nous ont 
apporté des merveilles qui ont 
permis la mise en place de cette 
belle exposition. Merci à eux.
Un riche panel de livres sur 
les animaux a complété cette 
exposition un peu atypique.
La création d’un animal fantastique 
collectif ainsi que des créations 
plus personnelles réalisées par 
les enfants ont ravi les artistes en 
herbe.

Le koapyllon de Gaspard
prêt à s'envoler !
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Les scolaires ont été initiés au 
fonctionnement de la bibliothèque 
au travers d’une course au trésor 
livresque : un jeu d’énigmes 
destiné à découvrir les catégories 
de livres, albums, documentaires, 
romans, BD, revues... et à savoir 
les reconnaître par leur « cote », ce 
système de classement qui permet 
de ranger et retrouver les livres sur 
les rayonnages.

La BMS bouge, nouvelle installa-
tion, nouvelles bénévoles, nouvelles 
animations...

ATELIERS DE NOËL 
EN PARTENARIAT AVEC 
L’APE ET DMTF.

Les ateliers de Noël à Saissac, c'est 
un partenariat entre la BMS, l'APE 
et la compagnie DMTF. 
Deux séances d'ateliers dans un 
décor " très Noël et Hiver " 
destinées à créer des 
cartes de Noël, des 
décorations en tissu, à lire 
des contes de Noël, à profiter 
d'une initiation musicale et bien 
sûr, à décorer des sapins palettes 
pour orner les rues de Saissac. 
La bibliothèque a son sapin- palette 
" nouveaux livres " et son " arbre à 
mots " / des citations "idée-forte" 
ou extraits tirés de livres...
Les ateliers se sont terminés par un 
concert improvisé par les artistes 
en herbe avec " Vive le vent " suivi 
d'un apéro collaboratif.
Des petits, des grands, de l'anima-
tion, des créations... un moment 
partagé, riche en réalisations.

LLa page de la bibliothèque
DÉCOUVERTE DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR LES SCOLAIRESDÉCOUVERTE DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR LES SCOLAIRES

EN JANVIER, 
EXPO SUR LE JAPON 

AVEC LA 
BIBLIOTHÈQUE 

DÉPARTEMENTALE 
DE L'AUDE.
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INONDATIONS DU 15 OCTOBRE

LLes travaux

Les grosses pluies qui se sont abattues sur le départe-
ment n’ont pas causé de gros dégâts sur la commune. 
Toutefois, la Vernassonne étant sortie de son lit, elle 
a provoqué la cassure d’une partie du réseau d’égoût. 
Celui-ci a été réparé très rapidement par les employés 
communaux.

RÉPARATIONS DE DIVERS MURS 
DE LA COMMUNE
Le service technique effectue la réparation de certains 
murs de soutènement dans différents points du village. 
Ces travaux permettent de conserver la solidité de ces 
différents édifices.

ÉLAGAGE
Les employés communaux ont effectué l’élagage de 
l’ensemble des arbres situés sur les différentes places 
communales. Cela a eu pour effet de faire disparaître 
tous les étourneaux qui venaient s’installer pour la nuit.

ILLUMINATION DU CHÂTEAU
Les travaux d’illumination du château ont 
très bien avancé. Les essais d’éclairage qui 
se sont déroulés sur deux soirées diffé-
rentes, ont été validés. 
Cette opération devrait être terminée 
courant janvier 2019. Tout le monde attend 
avec impatience le rendu de ces travaux.
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En brefE
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 1er trimestre 
2019 aux dates suivantes :
 > jeudis 3 et 31 janvier
 > jeudi 28 février
 > jeudi 28 mars

S'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

STATIONNEMENT ÉCOLE

Nous vous rappelons que le stationnement des véhicules même 
temporaire est interdit devant l’entrée de l’école ainsi que sur la 
place de l’ancienne poste et ceci pendant les heures d’entrées et sor-
ties des enfants. Le parking place de la Mairie est à votre disposition.

FONCTIONNEMENT STATION D’ÉPURATION

Lors de l’entretien de la station d’épuration, nous avons constaté que 
de nombreuses lingettes colmataient le tamis de celle-ci, engendrant 
un problème du traitement des effluents.
Il est vivement conseillé d’utiliser des lingettes biodégradables. 
Sinon, nous vous remercions de ne pas les jeter dans les toilettes.

PASSAGE DU MÉDIABUS

Les prochaines dates du passage du Médiabus sont les suivantes :
 > lundi 14 janvier 2019
 > lundi 11 février 2019
 > lundi 11 mars 2019
 > lundi 08 avril 2019
Vous pouvez y emprunter gratuitement disques compacts, cas-
settes audio, partitions, livres cassettes, diapositives, et livres.

PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES

Dans le cadre du Parcours Emploi Compétences, la commune est 
toujours à la recherche d’un agent pour le service technique avec 
des connaissances en maçonnerie pour un contrat de 20 h/semaine 
pour une durée minimum de 9 mois et maximum de 12 mois renouve-
lable pour une durée de 12 mois maximum. Les lettres de motivation 
et CV sont à déposer au secrétariat de mairie.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS 
9 octobre 
François Lerebours 
Lacroix
Odette Lacaille, veuve Dessole 
av. Georges-Clémenceau
16 octobre
Claude Servière 
La Rouge
23 octobre
André Andrieu 
9 imp. du Canigou
24 octobre
Jeanne Escande 
rue Riquet

Spectacle de Noël 
de l’école publique 
de Saissac au Centre 
culturel

Vœux du Maire au 
Centre culturel à 
partir de 18h30

Loto de l’école du foot 
au Centre culturel

Loto de l’Âge d’or au 
Centre culturel

Loto du foot au 
Centre culturel

Carnaval de l’école 
au Centre culturel

21 déc.

12 janv.

26 janv.

17 fév.

9 mars

22 mars

À VOS AGENDAS
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LLe Conseil municipal - L'ESSENTIEL

Le Conseil municipal décide de voter une subvention 
de 1 000.00 € à Aude Solidarité pour venir en aide 
aux sinistrés d’une partie du département à la suite des 
intempéries des 14 et 15 octobre 2018.
De plus une subvention avait été obtenue en 2018 

du Département pour les travaux de la rue du Béal. 
Compte-tenu du montant de cette opération, celle-ci 
ne se réalisera pas. 
La subvention octroyée d’un montant de 17 500.00 € 
sera redonnée à une ou des communes sinistrées.

Monsieur le président du Conseil départemental de 
l’Aude propose à la commune une convention concer-
nant le fonctionnement de la bibliothèque communale. 
Ce document porte sur l’adhésion de la commune au 
réseau de lecture publique de la BDA et permet de 
définir les différentes obligations de chacun. 
Il y a lieu à cette occasion de nommer un interlocuteur 
qui fera le lien entre la bibliothèque et la BDA.
Le Conseil municipal approuve cette convention et 
désigne Madame Pascale Fumey comme interlocutrice.

Monsieur le maire présente au Conseil municipal une 
mesure mise en place appelée « Parcours Emploi Com-
pétences » permettant à la collectivité une embauche 
de personnes qui sont prêts à se former et à s’investir 
dans le monde professionnel. 
Une aide de l’État à hauteur de 60 % du SMIC est ver-
sée à la commune pour 20 h/semaine pour une durée 

minimum de 9 mois et maximum de 12 mois renouve-
lable pour une durée de 12 mois maximum.
Le Conseil municipal décide de faire la demande afin 
de signer un contrat de ce genre au niveau du service 
technique.

CONVENTION D'ADHÉSION AU RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L'AUDE

PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES

SUBVENTION AUDE SOLIDARITÉ

OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME

L’ Assemblée générale de l'Office Intercommunal 
de Tourisme de la Montagne Noire aura lieu 

le 1er Mars 2019 à Brousses-et-Villaret à 18h30.
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L'ÂGE D'OR

Le mot des associationsL
Le 20 octobre, le club avait orga-
nisé un repas grillades où, comme 
d’habitude, tout le monde a appré-
cié les grillades et la journée s’est 
très bien passée.

Le 17 novembre, nous avons sou-
haité les noces de platine : 70 ans de 
mariage de Monique et de 
Raymond Gastou : très belle jour-
née avec un très bon repas. 
Certaines personnes n’ont pas 
assisté à ce repas à cause des 
barrages à Carcassonne.

Le 24 novembre a eu lieu le loto de 
fin d’année. Assez bonne participa-
tion.

Les repas de début du mois ont 
toujours lieu avec notre cuisinière, 
Monique Revel, qui nous prépare 
de bons petits plats.

Les rencontres du mardi ont tou-
jours lieu où tous se régalent de 
jouer aux triominos, à la belote...

AMICALE DU SUNDE

L’amicale du SUNDE avait décidé 
cette année d’organiser une fête 
du vin et du terroir le samedi 29 
septembre, jour de la St Michel. 
Et c’est sous une belle journée 
ensoleillée, sur la place de la mairie, 
qu’une quinzaine de producteurs de 
la région ont exposé leurs produits 
accompagnés par le son des bandas. 

La soirée s'est poursuivi à la salle 
du Centre culturel avec le tradi-
tionnel repas et bal de la St Michel 
animé par DJ Pat où près de 300 
personnes se sont retrouvées autour 
d’un excellent aligot. 

Le Président et les membres de 
l’Amicale vous donnent rendez-
vous en 2019 pour d’autres mani-
festations et vous souhaitent de 
passer d’agréables fêtes de fin 
d’année.

ASSOCIATION SPORTIVE 
SAISSAC CABARDÈS
La 1ère partie de saison s’achève pour 
les deux équipes seniors de l’ASSC 
avec des résultats mitigés. L’équipe 
première en départementale 2 après 
un excellent départ, connaît quelques 
difficultés en ce début d’hiver. 
Quant à l’équipe deux en départe-
mentale 4, elle a du mal à retrouver 
le chemin de la victoire malgré de 
bonnes prestations. 

L’école de foot du GFC quant à 
elle, continue son bout de chemin 
avec de bon, voire d’excellent résul-
tat de la part de certaines catégories. 

L’ensemble des dirigeants, joueurs 
de l’ASSC et du GFC vous sou-
haitent à tous d’excellentes fêtes 
de fin d’année.
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Le mot des associationsL
Depuis la rentrée de septembre, 
l'APE compte de nouveaux 
membres actifs que nous sommes 
heureux d'accueillir et que nous 
remercions de nous avoir rejoint. 
Nous vous rappelons que les réu-
nions sont ouvertes à tous et qu'il 
n'est jamais trop tard pour venir 
donner son avis et participer aux 
choix des projets qui seront menés 
pour nos enfants !  

Le dimanche 4 novembre a eu 
lieu la 4e édition de la Bourse aux 
jouets, vêtements et puériculture. 
Comme l'an dernier, une restau-
ration était proposée sur place. Au 
menu croque-monsieur, frites et 
délices sucrés.

Cette année, au vu des évènements 
qui ont touché notre département, 
nous avons en plus organisé une 
tombola solidaire et une vente de 
gâteaux au profit des sinistrés de 
l'Aude. Cela a été une belle réussite 
et nous vous remercions d'avoir 
participé nombreux à cette action 
solidaire.

Samedi 1er décembre l'APE a 
proposé des ateliers de Noël, en 
partenariat avec la bibliothèque et 
l'association DMTF.  
Cela a été un beau moment de 
création et de partage. Les enfants, 
nombreux à fréquenter l'atelier, 
ont pris plaisir à décorer les sapins 
qui ornent le village. Ils ont aussi 
confectionné des cartes de Noël et 
des décorations en tissu qu'ils ont 
fièrement ramenées chez eux. 
Un goûter a été offert aux enfants, 
suivi pour les plus grands, d'un 
apéritif.

L'APE remercie toutes les per-
sonnes qui se sont investies 
pour soutenir ces manifes-
tations, en donnant de leur 
temps, en confectionnant des 
gâteaux ou en faisant des 
dons.

Nous vous souhaitons à tous 
de très belles fêtes de fin 
d'année.

ASSOCIATION DE PARENTS D'ÉLÈVES
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FÊTE DU PARTAGE DE LA ST-MARTIN

Le mot des associationsL
ASSOCIATION AU JE NOUS

Pour ce dernier bulletin municipal 2018, le Foyer Rural 
est heureux de vous faire part de son entière satis-
faction pour la reprise de ses activités, sportives ou 
créatives, depuis septembre. Si la section country n'a 
pas renouvelé les inscriptions, pour les autres, c'est un 
carton plein !

GYM : le nombre d'adhérents est en augmentation.
Nos gymnastes évoluent dans une superbe ambiance 
avec beaucoup de travail et 
de rigueur. Rien ne serait 
possible sans notre profes-
seur, Bérangère, que nous 
remercions.

JUDO : nous comptons 24 
adhérents avec de nouvelles 
venues. Nos petits judokas 
étant tous licenciés, iront à 
la rencontre d'autres clubs. 
Selon le souhait de Cédric, 
leur professeur, nous orga-
niserons aussi une journée 
réception à notre tour. 

Nous reviendrons vers vous ultérieurement pour 
vous annoncer la date.

BADMINTON : toujours autant de passionnés ! 
Rappelons que les cours débutent le jeudi à 
partir de 20h00 juste après les cours de judo.

FOYER RURAL
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ASSOCIATION DTMF
DANSE MUSIQUE THÉÂTRE FANTASTIQUE

Le mot des associationsL
FOYER RURAL (suite)

Vous avez envie de découvrir tout ceci par 
vous-même ? Rejoignez-nous ! Il est encore 
temps d'intégrer nos sections, nous vous y 
accueillerons avec plaisir.

La prochaine Assemblée Générale du Foyer se 
déroulera le vendredi 18 janvier 2019.

Venez essayer la chorale adultes et passer un 
moment très convivial. Répétitions le mardi 
à 18 h 40, salle Lagarrigue. Il reste aussi des 
places dans l'atelier de théâtre enfants. 
L'atelier de théâtre adultes se prépare.

Contactez-nous au 06 19 18 57 21
assdmtf@gmail.com // www.dmtf.fr

PETITES MAINS : pour tous nos amis et petits curieux 
qui aiment les travaux manuels, la section Petites Mains 
vous attend les jeudis à partir de 14h00 afin de partager 
et d'échanger durant l'après-midi autour du tricot, cro-
chet et autres activités manuelles. Tout ceci dans une 
convivialité absolue, n'hésitez pas à venir !

En attendant de se retrouver autour des diverses activi-
tés pour enfants et adultes, le Foyer Rural vous souhaite 

de passer de bonnes fêtes de fin d'année avec vos 
proches et familles. Soyez sages ! Surtout, pensez bien 
à la venue du Père Noël !

Nous avons organisé un Master class de piano avec 
Susana Bonora, du 22 au 26 octobre, dans notre atelier 
de musique de Saissac et dans les locaux du Conserva-
toire de Carcassonne (la Fabrique des Arts). 
Une formation haut de gamme dont ont bénéficé 
quatre pianistes de très bon niveau, élèves de la DMTF 
ou du Conservatoire. Ils ont été encadrés par l'une des 
meilleures pianistes argentine de sa génération, avec 
bientôt 60 ans de carrière et créatrice d'une méthode 
d'apprentissage 
avec laquelle 
Mariana, notre 
professeur, s'est 
formée. 
Un projet sou-
tenu par le Conseil 
départemental de 
l'Aude et la CDC 
de la Montagne 
Noire.

Nos pianistes enfants ont donné un concert à la maison 
de retraite de Cuxac-Cabardès, le samedi 17 novembre. 
Les seize musiciens ont enchanté le public avec un 
répertoire très varié allant de la musique classique à 
la variété en passant par la musique de film. Merci à 
l'EHPAD la Montagne pour l'invitation !

Nous avons participé avec notre atelier de musiques de 
Noël, aux ateliers organisés par la bibliothèque munici-
pale et l'APE. Les vingt enfants présents ont donné un 

mini-concert en jouant les musiques apprises le matin 
même, les grands au clavier et les petits à la percussion. 
Un beau moment de partage.

Nous avons organisé un stage de 
technique vocale avec Karla Doyen, 
le 1er décembre à la salle Lagarrigue. 
Douze choristes qui font partie de 
notre chorale adultes ont pu profiter 
des trois heures de formation avec 
cette magnifique formatrice qui allie un travail profond 
à une ambiance décontractée. Ce projet a été soutenu 
par le Conseil départemental de l'Aude et la CDC de 
la Montagne Noire.



Défrichage du castrum 
24 novembre 2018 

C'est sous le soleil 
qu'une vingtaine de 
volontaires se sont 
retrouvés pour défricher 
le castrum, sous le châ-
teau de Saissac. 
Cette action, culturelle 
et conviviale, organisée 
par Olivier Carrasco 
et son association Au 
cœur des légendes, sera 
renouvelée en 2019.

Les Saissagais, amoureux 
de leur patrimoine, sont 
invités à y participer avec 
haches et serpettes !
La date sera publiée sur 
le blog de Quedemai. 

Olivier Carrasco et M. le Maire Maxime très motivé !

Une partie du groupe sous la porte de Toulouse


