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L'été arrive et 
Saissac va retrouver 
les vacanciers et les 
touristes qui vont 
venir découvrir notre 

beau village. Avec un trafic routier en forte 
augmentation, des travaux d'aménagements 
appelés " Zone de rencontre " ont été réalisés 
pour réduire la vitesse entre l'office de 
tourisme et la rue des Lilas. Nous comptons 
sur le bon sens et la courtoisie des usagers 
pour que tout le monde y trouve son compte.

Depuis 2017, la commune a décidé de ne 
plus utiliser de produits désherbants. Aussi, 
certaines rues peuvent laisser apparaître 
quelques herbes. Je vous demanderai 
d'être patients, nos employés, de ce fait, 
ont beaucoup plus de travail, mais avec le 
temps, nous arriverons à garder notre village 
propre. Cette démarche, à notre petit niveau, 
participe à préserver notre planète.

Je voudrais attirer votre attention sur 
l'encombrement régulier et la saleté de 
certains points de tri. Il est parfois très 
difficile d'accéder aux containers tant 
certaines personnes  jettent à même le 
sol leurs détritus. Je vous rappelle qu'une 
déchetterie à la sortie du village est à votre 
disposition pour tous les encombrants. Par 
respect des habitants et de l'image que 
nous voulons donner de notre village, il est 
nécessaire de procéder au tri des déchets et 
de respecter ces lieux.

Cet été sera à nouveau riche en évènements. 
Fêtes, spectacles et animations seront au 
rendez-vous :

- nous avons décidé de reconduire les 
animations au château. C'est ainsi que nous 
commencerons le jeudi 25 juillet par une 
pièce de théâtre " L'amour Médecin ". 
Les jeudis 1er et 8 août suivront avec un 
son et lumière présenté par le groupe OC. 
Un nouveau spectacle intitulé "Nouvel acte 
Bertrand De Saissac" vous sera présenté. 
Un concert à l'église le samedi 3 août sera 
donné dans le cadre du festival Guitares à 
travers chants. 
Les 6es Médiévales auront lieu les 3 et 4 août 
avec une reconstitution d'un marché du 
XIIIe siècle et beaucoup d'animations dans 
l'enceinte du château. C'est l'équipe des 
jeunes du Sundé qui se chargera de vous 
restaurer le dimanche 4 août.

- la pétanque continuera ses traditionnels 
concours du vendredi soir avec une 
restauration sur place.

- la fête locale des 12, 13 et 14 juillet 
organisée par le Sundé vous fera danser et 
le spectacle du feu d'artifice du 13 juillet 
devrait attirer, nous le souhaitons, encore 
beaucoup de monde.

- le 28 juillet, l'Âge d'or organisera la 
kermesse.

- le 25 août le Foyer Rural accueillera les 
chineurs pour le vide grenier. 

Venez prendre du plaisir et vous divertir dans 
notre village !
Je vous souhaite un bel été 2019.

le Maire
Éric Béteille
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Mercredi 10 avril 

Après des années d’attente, 
l’inauguration de l’illumination du 
château a eu lieu le 10 avril en soirée.
Ce moment important et tant attendu 
s’est déroulé en présence d'Alain 
Thirion, préfet de l’Aude, Hélène 
Giral représentant la présidente 
de la Région Occitanie, Stéphanie 
Hortala représentant le président du 
Département de l’Aude, Cyril Delpech, 
président de la communauté de 
communes de la Montagne noire et 
Éric Béteille, maire de la commune.
Malgré une météo défavorable, de 

nombreux Saissagaises et Saissagais 
se sont déplacés pour assister à cet 
évènement.  

Mercredi 8 mai 
La cérémonie s'est déroulée en deux 
temps. Tout d'abord, l’ensemble de la 
population a commémoré l’Armistice 
de 39/45 par un dépôt de gerbe au 
monument aux morts de la Montagne 
noire et un autre au monument aux 
morts de la commune.

Ensuite, deux anciens maires, Paul 
et Louis Raucoule (père et fils), ont 
été honorés pour leur dévouement 
pour la commune. Ils ont participé 
à la destinée du village pendant des 
périodes difficiles (Paul de 1934 à 1945 

et Louis de 1945 à 1968) et ont permis 
le développement de la commune.
Ainsi, une allée porte désormais leur 
nom. 
Un apéritif convivial a clôturé cette 
manifestation.

La vie à SaissacL

Sous un soleil radieux, l’association 
des pêcheurs du Pesquié a organisé 
sa traditionnelle fête. 
Toujours dans une bonne convivialité, 
cette manifestation s’est terminée par 
la remise des lots aux plus chanceux 
et un bon repas.

Samedi 1er juin
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La vie à l'écoleL
LA FIN DE L'ANNÉE, C'EST TOUJOURS L'OCCASION DE BELLES SORTIES ! 

au parc animalier de Sigean, 
au musée « La Coopérative » à Montolieu, pour l’exposition « Croqueur d’étoiles »,
à Saint-Lizier en Ariège, pour une aventure souterraine !

Et s’il faut en retenir une, ce sera la dernière ! 

LA FIN DE L'ANNÉE, ON PRÉPARE LA PROCHAINE RENTRÉE !

Les cinq petits de la crèche sont venus visiter l'école. Bien 
accueillis par les plus grands, ils ont trouvé une sœur, une cou-
sine ou une copine pour conduire leurs premiers pas dans la 
cour de récréation !
On ne s’inquiète pas pour eux, l’école, ils y ont déjà trouvé leur 
place !

Le coin des maternelles

La spéléologie
Les terriers

On mobilise tout son courage pour 
descendre dans la "grotte du Loup" ! 

On penche bien la tête et on se met 
à quatre pattes pour se glisser dans le 
terrier de blaireau ! 

On se concentre bien pour faire des empreintes 
dans la terre et des moulages en plâtre ! 

Les traces des animaux

SORTIE À SAINT-LIZIER, 
AU PAYS DES TRACES

On aime prendre le bus quand on est en 
maternelle… et ça tombe bien, cette fois-ci 
on y est resté longtemps ! Mais pour une telle 
aventure, ça valait le coup !
Au programme de la journée, découverte 
«nature» avec initiation à la spéléologie, visite 
de grottes et de terriers reconstitués, et pour 
se poser un peu, empreinte et moulage de 
traces d’animaux.

Une belle journée… Il paraît qu’il a plu ? On ne 
s’en est pas rendu compte !

IL EST TEMPS DE S'INSCRIRE
À L'ÉCOLE 

Pour inscrire votre enfant, présentez-
vous à la mairie, sans oublier :
• le livret de famille
• le carnet de santé de l’enfant (vac-
cinations à jour).
• le certificat de radiation (pour les 
enfants auparavant scolarisés dans 
une autre école).
Ensuite, vous pouvez prendre ren-
dez-vous à l’école pour la visiter et 
rencontrer les enseignants.

Le carnaval s’est déroulé dans la 
joie et la bonne humeur sous une 
belle journée ensoleillée !  

Merci à Hugo et Claire pour 
l’accompagnement musical !

Avril : 
Carnaval es arribat !
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La vie à l'écoleL
Avec la classe de maternelle, nous 
sommes allés passer la journée à la 
réserve africaine de Sigean. 
Les enfants ont apprécié cette jour-
née de visite avec des animaux d’ici 
et d’ailleurs ! 

Mai : début des sorties scolaires ! Juin : cueillette au jardin !

Au musée du livre de Montolieu, 
les élèves de CP ont participé 
à un atelier de typographie. Ils 
sont repartis fièrement avec leur 
diplôme ! 
Quant aux élèves de CE1, ils ont 
participé à un atelier de reliure, ils 
ont fabriqué un livre et sont repartis 
avec leur fabrication ! 

Nous 
sommes 

allés cueillir 
les premières 
fraises et fram-
boises du jardin !

NATURA 2000 

Nous avons la chance d’avoir été sollicités 
par les associations Natura 2000 et Herba 
Venti pour pouvoir participer à un projet sur 
le thème de la biodiversité locale. 
Lors de la première séance, nous sommes 
allés observer une variété de cerfeuil extrê-
mement rare : le cerfeuil noueux. Il n’est 
présent que dans quelques endroits (Saissac, 
Mas Cabardès, dans le Var et au Maroc). 
Rentrés en classe, les élèves ont réalisé des 
croquis de la plante étudiée. 

Le coin des CM
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La vie à l'écoleL
Lors d’une deuxième séance, à 
l’aide de maquettes et d’observa-
tions en plein air et sur cartes, nous 
nous sommes intéressés au réseau 
hydrographique : le Lampy, la 
rigole, la Vernassonne, l’Aiguebelle 
et le Fresquel.

Au cours de la troisième demie jour-
née, les élèves sont partis capturer 
des « insectes » pour les observer 
et les faire identifier par une spécia-
liste prénommée Stéphanie. Ils ont 
d’abord fait un travail sur maquette 
afin de préparer l’exploration.  
Ensuite, la classe est partie capturer 
les insectes à l’aide d’épuisettes afin 
de les placer dans des boîtes-loupes 

pour pouvoir être correctement ob-
servés. Parmi ces insectes, on a pu 
identifier : des libellules, des demoi-
selles, des punaises, plusieurs sortes 
de papillons, des araignées, des 
sauterelles, des larves, des piqueurs-
suçeurs, des coléoptères, des four-
mis, des cloportes, des mouches, 
des coccinelles, des abeilles, des 
cousins, des moustiques…
Pour la troisième séance, les élèves 
sont partis  à l’espace liberté afin 
d’explorer les plantes et les arbres 
locaux. Laurie, la spécialiste des 
plantes a accompagné les élèves 
dans cette aventure. La flore locale 
n’a plus de secrets pour eux.  

La dernière séance a été utilisée 
pour préparer la présentation du 
travail au public lors d’une journée 
« Découvrons ensemble les espaces 
naturels sensibles de l’Aude». 
Ce sont les élèves qui ont accueilli 
le public pour leur présenter 
quelques trouvailles faites sur la 
biodiversité locale.  

Au terme de cette séance, les élèves 
ont  cuisiné des pancakes de fleur 
de sureau qu’ils ont pu déguster 
accompagnés d’un sirop à la fleur 
de sureau : un délice.

SORTIE AU PAYS 
DES TRACES

La classe s’est rendue en Ariège 
pour une Initiation à l’ornithologie,  
ensuite, les élèves se sont mis dans 
la peau d’un gypaète barbu : oiseau 
emblématique des Pyrénées. Cet 
oiseau se nourrit exclusivement d’os 
qu’il lâche sur des parois rocheuses 
pour en faire des petits bouts. Les 
élèves ont projeté les os en s’aidant 
d’une tyrolienne.

Ensuite, nous nous sommes lancés 
dans l’exploration de la grotte du 
loup ainsi que dans la descente en 
rappel pour accéder à la grotte de 
l’ours des cavernes.

Après un pique-nique partagé avec 
les maternelles, nous avons nourri 
les cochons, nous avons observé 
les animaux taillés en buissons et 
exploré le terrier des blaireaux.
L’après-midi, nous avons suivi 
un atelier de repérage de traces 
animales puis avons appris à réaliser 
des moulages d’empreintes.

COURSE DE CUXAC 

Les CE2 et les CM ont participé à 
la traditionnelle course des « Ptites 
foulées de la Montagne Noire ». 
Tout le monde a pu accomplir son 
temps fixé en amont : de 9 minutes 
à 15 minutes pour les plus témé-
raires.

PROJET ALTER ET GO

La Ligue de l’enseignement 
est venue assurer un module 
de prévention contre la 
sédentarité et de promotion 
de l’activité physique et 
sportive.
Au terme de plusieurs 
séances pour former les 
élèves à surveiller leurs pra-
tiques physiques, des podo-
mètres leur ont été  offerts. 
Ces outils leur ont permis 
de contrôler et d’observer le 
nombre de pas faits au cours 
d’une semaine.
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TOITURE DE L'ÉGLISE...

Le service technique a effectué la réfection d’une partie 
de la toiture de l’église compte tenu de sa vétusté.

...ET MURS DU CHÂTEAU 

Les employés communaux ont également 
supprimé la végétation sur certains murs du 
château.

LLes travaux LLe Conseil municipal - L'ESSENTIEL

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier d’admi-
nistrés qui souhaitent acquérir une parcelle (240 m2) 
située devant la maison qu’ils sont sur le point d’acheter 
dans le village. Le Conseil Municipal, considérant que 
la future habitation ne possède pas de terrain, décide 
de leur vendre au prix de 4.36 € le m2, les frais de géo-
mètre et de notaire étant à leur charge. Il est demandé 
de laisser une bande de 3 mètres afin que la commune 
puisse accéder à l’autre parcelle communale.

Une clause dans l’acte de vente sera 
portée : « Si au cours des 15 ans à comp-
ter de la date de la signature de l’acte 
authentique, les nouveaux propriétaires 
revendaient le terrain, la commune 

serait prioritaire pour en faire l’acquisition au prix vendu 
majoré de l’indice INSEE du coût de la construction à 
la date de l’acquisition.»

La commune est tenue d’effectuer une 
étude de son réseau d’assainissement. Pour 
cela, l’Agence Technique Départementale 
a été mandatée afin de réceptionner les 
offres. Après étude des 7 offres reçues, la 
Commission d’Appel d’Offres a décidé de 
retenir le bureau AZUR Environnement de Narbonne 
pour un montant de 39 250.00 € H.T. soit 47 100.00 € 
T.T.C., option comprise.

Le COS de Carcassonne Agglo souhaite signer une 
convention de partenariat avec la commune afin de faire 
bénéficier son personnel d’un tarif préférentiel pour la vi-
site du château. Le Conseil Municipal donne son accord 
pour la signature de cette convention et fixe le prix à 4 € 
pour tout détenteur de la carte d’adhésion COS.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 
donner son avis sur la charte EnR de développement des 
parcs éoliens et photovoltaïques au sol proposée par la 
Communauté de Communes de la Montagne Noire. 
Cette charte a pour but d’encadrer l’implantation de 
nouvelles éoliennes ou de parcs éoliens ou de panneaux 
photovoltaïques. Le Conseil Municipal approuve cette 
charte EnR de développement des parcs éoliens et pho-
tovoltaïque au sol par dix voix pour et une contre.

DEMANDE ACQUISITION TERRAIN

CONVENTION PARTENARIAT CHATEAU/COS
CARCASSONNE AGGLO 

CHARTE ENR DÉVELOPPEMENT DES PARCS
 ÉOLIENS ET PHOTOVOLTAÏQUES AU SOL

MARCHÉ SCHÉMA D'ASSAINISSEMENT

FLEURISSEMENT DU VILLAGE

Comme tous les ans, le fleurissement du village a été 
mis en place sur divers endroits.

BUDGET 2019
Le budget principal a été voté en équilibre, en dépenses 
et en recettes : 1 851 244 €
Part dédiée au fonctionnement : 1 544 157 €
Part dédiée à l'investissement : 307 087 €

587 442 € (fonct. : 292 795 €, invest. : 294 647 €)

152 €

388 060 € (fonct. : 184 069 €, invest. : 203 991 €)

Cette année encore pas d'augmentation  
des taux de fiscalité

TAUX PRODUIT
Taxe d'habitation 18,02 % 166 739 €
Taxe foncière (bâti) 11,02 % 91 631 €
Taxe foncière (non bâti) 74,94 % 61 301 €
CFE (cotisation foncière 
des entreprises)

21,17 % 22 250 €

VOTE DES QUATRE TAXES LOCALES

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

BUDGET DU CCAS

BUDGET ANNEXE DE LA GESTION DU SITE

TARIF DE L'EAU ET ASSAINISSEMENT

Les mêmes tarifs sont reconduits :
- Eau : 1 € le m3

- Assainissement : 1 € le m3

- Taxe d'abonnement : 59,67 €/an
- Location compteur : 9 €/an



12 | avril-mai-juin 2019 | n°39 | Saissac Infos Saissac Infos | n°39 | avril-mai-juin 2019 | 13

En brefE
VITESSE LIMITÉE
Un arrêté municipal règlementant la 
vitesse dans les lotissements a été pris 
le 17 juin. 
Par conséquent, la vitesse sera limi-
tée à 30 km/h aux lotissements Mou-
lin à Vent, Saint Jean, Las Fountetos 
et Prat Moulis ainsi sur le secteur 
de la Promenade, zone artisanale La 
Bourdette, chemin du Bousquet et 
rue de la Carrièrasse.

BAIGNADE AU LAMPY
Comme les années précédentes, la 
baignade au Lampy sera surveillée à 
compter du samedi 6 juillet jusqu’au 25 
août de 15 h 00 à 19 h 00.

Cette année encore, l'Office Intercommunal de Tourisme 
de la Montagne Noire organise les Balades Fraîcheur. 
Tous les mardis matins de juillet et août, ces balades 
accompagnées sont une occasion de découvrir les sentiers 
de la Montagne Noire à travers des parcours faciles et 
accessibles à tous.
9 randonnées nature & découverte ! 
De Saissac à Pradelles-Cabardès, les Balades Fraîcheur 
vous mèneront à travers toute la Montagne Noire ! 

EN JUILLET
Fontiers-Cabardès "Entre éoliennes et prairies verdoyantes". 11 km
Mas-Cabardès "Les crêtes de la cahusière et la vallée des Douilhols". 9km
Lacombe "Aux sources du Canal du Midi". 10km
Pradelles-Cabardès "À la découverte des glacières". 7km
Hameau de Fournès commune de Pradelles-Cabardès "Les bois de Combes-
cure, une contrée de mousses et de lichens". 9km

EN  AOÛT
Saissac "La Rigole de la Montagne, un site UNESCO au cœur du territoire". 
9km
Pradelles-Cabardès "À la découverte des glacières". 7km 
Laprade-Basse "Barrage et grands espaces sylvicoles". 10km
Brousses-et-Villaret "Évasion entre pinèdes ombragées et chemins  
ancestraux". 10km

Tous les départs se feront à 8h45. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire.

NAISSANCES 
12 janvier
Alyssa, fille de Maëva Ascencio 
et Pascal Armengaud 
3 rue des Jardins
10 avril
Lenzo, fils de Céline Geral et 
Diego Lavand
5 place de la Mairie

MARIAGE 
15 juin
Nadège Galibert et Thibaut Azéma 
Galetis

DÉCÈS 
3 juin
Mohamed Drif 
1 rue de la République

ÉTAT CIVIL

Pour les personnes n’ayant 
pas de moyen pour les porter 
à la déchèterie, le ramassage 
des encombrants sera 
effectué :
 - le 18 juillet
 - le 14 août
 - le 12 septembre
S’inscrire auprès de la 
Communauté de communes de 
la Montagne Noire au 
04 68 11 60 35 ou 04 68 11 12 40 
Cédric Mazars.

RAMASSAGE DES 
ENCOMBRANTS

Merci de ne pas déposer 
ces encombrants trop 
longtemps à l'avance sur 
les points de collecte car 
cela ternit l'image de notre 
commune touristique.

Les rendez-vous de l'Office 
intercommunal de tourisme

LLe Conseil municipal - SUITE

Le transfert de la  compétence de la gestion Eau et as-
sainissement collectif à la Communauté de Communes 
était initialement prévu au 1er janvier 2020. Celle-ci 
pouvant être repoussée en 2026, la Communauté de 
Communes demande au Conseil Municipal de se posi-
tionner. Le CM décide de s’opposer à ce transfert.

Monsieur le Maire rappelle que le Commandant du 
groupement de gendarmerie départementale de l’Aude 
souhaite la création d’une brigade de gendarmerie de la 
Montagne Noire avec les brigades de Saissac et Cuxac-
Cabardès et la suppression de celle du Mas-Cabardès.
Cette création permettrait ainsi une présence plus 
importante sur le secteur des gendarmes et ainsi ré-
pondre à une demande forte des élus du territoire mais 
également de la population. Après plusieurs réunions, 
un protocole d’accord a été conclu entre les différents 
Maires, les représentants de l’État et le Président de la 
Communauté de Communes. Après examen de cette 
pièce, le Conseil Municipal approuve ce protocole et 
mandate son Maire pour signer celui-ci.

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier d’admi-
nistrés, domiciliés dans cette commune dans lequel ils 
souhaitent faire l’acquisition de la parcelle communale 
cadastrée section C 459 pour une contenance de 215 m2.
Le Conseil Municipal décide de vendre à ces personnes 
cette parcelle, une servitude de passage est créée sur 
celle-ci au bénéfice de la commune afin d’accéder à la 
parcelle cadastrée section C 462, le prix de vente a été 
fixé à 4.36 € le m2. Une clause dans l’acte de vente sera 
portée : « Si au cours des 15 ans à compter de la date de 
la signature de l’acte authentique, les nouveaux proprié-
taires revendaient le terrain, la commune serait priori-
taire pour en faire l’acquisition au prix vendu majoré de 
l’indice INSEE du coût de la construction à la date de 
l’acquisition.»

Le Conseil Municipal apporte son soutien à la candida-
ture de l’ensemble des sites pôles pour une inscription 
au patrimoine mondial de l’UNESCO et plus particuliè-
rement le château de Lastours.

GESTION SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT

VENTE TERRAIN

SOUTIEN DE LA COMMUNE À LA CANDIDATURE
DE CERTAINS SITES PÔLES AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L'UNESCO

CRÉATION D'UNE COMMUNAUTÉ DE
BRIGADE DE LA MONTAGNE NOIRE

À vos agendas

12-13-14 JUILLET 
Fête locale organisée par le SUNDE au 
Centre Culturel

13 JUILLET 
À partir de 22h30, tir du feu d’artifice du 
château

25 JUILLET
Soirée théâtre : L’Amour Médecin de 
Molière au château à 21h00

28 JUILLET
Kermesse de l’Âge d’Or à la salle des fêtes

1ER ET 8 AOÛT
Spectacle son et lumière au château avec 
le groupe OC à 22h00

3 AOÛT
Concert à l’église organisé par l’Eau Vive

3 ET 4 AOÛT
Week-end médiéval au château

18 AOÛT 
Départ des foulées de la Montagne Noire 

25 AOÛT
Vide grenier au centre culturel organisé 
par le Foyer Rural

Les

Balades 
fraîcheur
de la 
Montagne Noire

2

6

9

13

16

20

23

27

30

Téléchargez le programme sur
tourisme-montagnenoire.com - rubrique "à découvrir"

Deux repas de terroir viendront agrémenter les Balades Fraîcheur afin 
de valoriser des producteurs locaux : un le 16 juillet, à la suite de la 
balade de Lacombe, et un le 20 août après la balade de Laprade-Basse.

AU CŒUR DU SPECTACLE !
Vivez une expérience unique au 
cœur du spectacle OC, les 1er et 
8 août en devenant figurant ! 
Contact mairie : 04 68 24 40 22
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L' ÂGE D'OR PÉTANQUE AMICALE SAISSAGAISE

JUILLET

11 ET 18, le matin : 2 journées dédiées au livre jeunesse 
avec "Partir en livre"
Espace Lecture et Jardinage, Histoires de potager et 
verger, Balade (ra)contée.
Ateliers participatifs, Espace Tout Petit Lecteur et la 
création d’une œuvre collective à la manière du grand 
peintre Arcimboldo, avec fruits et légumes du potager.

SEPTEMBRE

Notre château aura la vedette, exposition, conférence, 
visite du château et du castrum, ateliers, lectures et 
un concours rassemblant tous les modes d’expression 
artistique : "Châtoscopie".

OCTOBRE

"Contes en Montagne Noire" revient pour notre plus 
grand plaisir !

NOVEMBRE

"Une semaine occitane"…

Et bien sûr, la bibliothèque reste ouverte aux horaires 
habituels et nos bénévoles sortent des murs : crèche, 
maison de retraite et foyer d’hébergement. 

LES ANIMATIONS À VENIR

Le mot des associationsL

Le 16 mars : repas moules/frites
Le 13 avril : bon repas cassoulet de chez Escudier de 
Castelnaudary.
Le 5 juin : voyage dans le Tarn, mais nous n’avons pu 
visiter que le souterrain refuge médiéval du Castelat, site 
très intéressant. Repas au restaurant puis l’après-midi a été 

gâchée par la pluie et nous n’avons pas pu faire le voyage 
en petit train et la visite du jardin des Martels. En rempla-
cement, nous avons admiré la cathédrale de Lavaur.
Le 22 juin : Grillades

2019 a commencé par nos 
retrouvailles le vendredi 14 juin, 
l’association de la pétanque 
amicale Saissagaise, est heu-
reuse de vous retrouver tous les 
vendredis soir !

Comme chaque année, apéritif, repas et vente des 
cartes de membre sur place.

Pas de pétanque le vendredi 12 juillet, car l’équipe orga-
nisatrice donne la main au Sundé pour la fête locale.

Une autre date importante que nous vous communi-
querons, LE TÊTE À TÊTE 2019, suivi du repas. 
ATTENTION : ne participeront à ce repas que les 
personnes titulaires de la carte de membre. 

Nous vous attendons nombreux pour cette 
nouvelle saison ! 

LLa page de la bibliothèque
À la bibliothèque municipale de Saissac, les mois s’animent… 
En avril, une animation constante à la bibliothèque autour de 
la BD.
L’expo Manga de la BDA a eu un certain succès et 
convaincu certains lecteurs de découvrir la bande dessinée 
japonaise.
Des jeux autour de la BD ont merveilleusement été animés 
par Cécile. Les enfants étaient « accros » et ont eu du mal à 
quitter la bibliothèque.
Et enfin le Café BD, environ 16 participants venus découvrir 
les dernières tendances en matière de bandes bessinées avec 
Margaux de la librairie Bulles & Cie. Un moment fort durant 
cette matinée : l’intervention de Matz, notre concitoyen, qui 
nous a parlé avec passion et clarté de son métier de scéna-
riste de BD. Il a, à n’en pas douter, fait des adeptes !

La randonnée de la bibliothèque a été l’occasion pour le Dr 
Michel d’évoquer Joseph Delteil et de nous faire partager 
des moments privilégiés avec l’écrivain-poète. Nous avons 
ensuite suivi les traces de Delteil sur le sentier en poésie à 
Villar-en-Val avec un guide émérite : Magali Arnaud.

Intrigue, preuve, énigme, suspense… étaient les maîtres mots 
du mois de mai dédié au Polar.
En juin, "Notre bibliothèque est un musée". Honneur aux 
peintres Saissagais ou ayant été inspirés par Saissac comme 
Lagarrigue, Artémoff, Les Rives. Des livres sur les différents 
musées et peintres de notre pays étaient à la disposition des 
enfants.

Une grande nouveauté : le Portage de livres à domicile 
entre dans le cadre de la mission citoyenne impartie à la 
bibliothèque. Celui-ci correspond à un souci d'amélioration 
de la qualité de vie fragilisée.
L’offre de loisir et de lien humain s’imposent comme une 
nécessité. N’hésitez pas à nous contacter !

 

 

Contactez nous / 04 68 24 49 56 
aux heures d’ouverture  de la bibliothèque  

lundi/ 17h30- 19h30 
Jeudi/ 14h00-16h30 
Samedi/ 10h30-12h30 

 

ou à la mairie / 04 68 24 40 22 
 

 Portage de livres à domicile  
            Vous habitez à Saissac, 
     Vous ne pouvez pas vous déplacer … 
    Ce service s’adresse aux personnes étant dans l’incapacité temporaire ou  
Permanente de se déplacer  (personnes âgées, handicapées, longue maladie….) 
 

( 

      Vient à vous !!! 

     Et vous porte des livres à domicile  
 

FERMETURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE

du 22 juillet au 23 août inclus.

À LA MAISON DE RETRAITE
Le 23 avril
À l'occasion de la fête de Pâques, les résidents de l'Eh-
pad Las Fountetos ont accueilli les enfants de la crèche 
dans la matinée afin d'échanger un moment convivial.
Les résidents avaient préparé avec l'animatrice des 
petits paniers en carton, dans lesquels des œufs en 
chocolat ont été distribués par les personnes âgées à 
l'ensemble des enfants.

Le 21 mai
Sortie à Trèbes : une rencontre inter-établissement 
Plus d'une dizaine d'Ehpad de l’Aude se sont réunis à 
Trèbes pour partager un repas et une animation musi-
cale sur le thème du "BAL POPULAIRE".
Cet événement avait pour but de favoriser un moment 
de rencontre avec les résidents séparés de leur lieu de 
vie de l'EHPAD de Trèbes sinistré lors des inondations 
du 15 octobre.
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Le mot des associationsL
Depuis plusieurs années, l'association Au cœur des lé-
gendes œuvre sur Saissac et son château, notamment pour 
l'organisation des Médiévales du mois d'août.

Ces Médiévales sont préparées dans un souci d'historicité, 
de reconstitution et de respect du site. Lors de l'événement, 
les visiteurs viennent visiter un musée vivant. Toutes les 
informations distillées sont vérifiées et sourcées. Elles ont 
une légitimité historique.

L'année 2019 est particulière, car nous avons enclenché 
la vitesse supérieure et de nouveaux événements ont lieu 
sur le château.
Nous avons démarré un chantier de débroussaillage de 
l'accès au castrum. De nombreuses personnes y ont parti-
cipé, venant de Toulouse, de l’Ariège, de Pexiora et bien sûr 
de Saissac. Un remerciement particulier à Claude et Josette.

Deux conférences ont eu lieu, en avril et en mai.
Un rassemblement de passionnés de reconstitution histo-
rique a eu lieu en mai également.
Ce rassemblement a connu un franc succès avec des interve-
nants arrivant de Dordogne, Limoges, Marseille, Toulouse, 
Foix...

Bref comme vous pouvez le constater, l'avenir s’annonce 
radieux ! Grace à l’accueil des Saissagais, des commerçants 
et bien entendu, de la mairie et de ses élus, l'association peut 
œuvrer sereinement pour faire connaitre Saissac et faire 
rayonner son château.

Olivier CARRASCO

AU CŒUR DES LÉGENDES

AMICALE DU SUNDÉ

L’amicale du Sunde débutera l’été par le tour de table, le samedi 
6 juillet pour le village (vieux village et lotissements) et du lundi 
1er juillet au vendredi 5 juillet pour les écarts et campagnes.  
Le Sunde vous remercie d’avance de l’accueil que vous réserve-
rez comme chaque année à ces jeunes bénévoles. 

La fête d’été se déroulera les 12, 13 et 14 juillet au Centre 
culturel, en extérieur ou en intérieur selon la météo. 
Vendredi 12 juillet : soirée moules frites animée par DJ Berny. 
Samedi 13 juillet : tournoi de foot sur invitation. Il y aura une 
animation moto pour les enfants l’après-midi. Et le soir, le repas 
paëlla sur réservation, suivi du feu d’artifice tiré du château et 
pour finir une soirée animée par DJ Guyom. 
Dimanche 14 juillet : concours de pétanque l’après-midi en dou-
blette. Suivi d’une soirée tapas animée par la banda les Balladins.

Le mot des associationsL
La saison des seniors de l’ASSC et de l’école de foot du 
GFC est maintenant terminée. Le bilan des seniors est satis-
faisant avec une belle 5e place pour l’équipe une en dépar-
tementale 2 à seulement deux points de la 3e place. Cela est 
très satisfaisant pour cette jeune équipe promue dans cette 
division. 
Quant à l’équipe deux, elle termine à la 7e position en dépar-
tementale 4. Bilan très honorable également pour cette 
équipe qui a évolué dans une poule un peu bizarre. 

L’assemblée générale du club a eu lieu au Centre culturel et 
a vu le président Bernard Berge prendre du recul après bon 
nombre d’années de Présidence. L’ASSC le remercie pour 
son dévouement au sein du club.
En ce qui concerne l’école de foot du GFC, les résultats des 
différentes catégories sont très satisfaisants. 
Félicitations à tous les éducateurs des U 7 au U 17 pour 
leur travail et leur investissement tous les week-ends sur les 
terrains de la région. Quelques résultats où les U 7 gagnent 
tournoi sur tournoi. Et les U 17 qui ont réalisé le doublé 
coupe/championnat. Bravo à tous !

ASSOCIATION DE PARENTS D'ÉLÈVES

L'AGENDA À VENIR EST BIEN REMPLI !

5 JUILLET : au Trésor d'oc, je vous parlerai de 
chasse.

3 ET 4 AOÛT : les Médiévales.

21 ET 22 SEPTEMBRE, pour les Journées du patri-
moine, une expo sera organisée et des créa-
tions de Thierry, tatoueur sur Saissac, accompa-
gnées de mes textes vous seront présentées.

5 ET 6 OCTOBRE, le château sera investi par de 
nouveaux reconstituteurs, et un "murder" sera 
proposé aux visiteurs.

ASSOCIATION SPORTIVE SAISSAC CABARDÈS

La kermesse de l'école a eu lieu le vendredi 21 juin.
Cette année, en plus des traditionnels jeux de kermesse, 
l'APE a financé une balade en poney et a fait appel à l'artiste 
JP pour décorer la cour de l'école. Le jour de la kermesse, 
les enfants se sont amusés à peindre les dessins sur les murs 
de l'école et à dessiner à la craie. 
Fête réussie!
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Le jardin de l'école

L'APE remercie tous les 
parents et les enfants qui 
sont venus s'occuper du 
jardin de l'école, pendant 
les temps scolaires ou en 
dehors, pour nettoyer, plan-
ter, arroser, bref faire vivre 
cet espace!

Le mot des associationsL Le mot des associationsL
L'année scolaire 
s'achève, ponctuée de 
nombreuses festivités 
: bourse aux jouets, 
ateliers de Noël, vente 
de crêpes et de gâteaux, 
carnaval, tombola, jardin 
de l'école et kermesse. 
Autant de beaux 
moments et de partage 
passés ensemble. 
Merci à tous pour votre 
participation à ces diffé-
rents évènements.
Bel été à tous et toutes !

ASSOCIATION DE PARENTS D'ÉLÈVES

UN JOUR UN VILLAGE

Le Foyer rural organise son

VIDE GRENIER LE DIMANCHE 25 AOÛT
au Centre culturel

contact : Maryse au 06 67 35 42 12 
ou Monique au 04 68 24 04 48 (heures de repas)

LE JARDIN DES LUTINS 

Le jardin des p'tits lutins est prêt 
pour une nouvelle saison ! Grâce 
aux lutins de l’école pour les 
semis et plantations. Mais aussi 
à quelques mamans lutins et 
leurs p'tits lutins et, les lutins du 

VVF les mercredis matin pour la 
préparation du jardin à l’accueil 
des plantations (désherbages 
manuels, confection de tipis...) et 
aux plantations, paillage... 
Merci aux participants actifs, aux 
nounous des jeunes plants pen-
dant les vacances scolaires, aux 

donateurs, aux acheteurs et aux 
messagers (feuille citoyenne, que 
de mai). 
Résultat : un jardin vivant et une 
cinquantaine d’euros récolté par 
la vente des plants, au bénéfice 
des enfants de l’école. 

Patricia

FOYER RURAL
Toutes les sections se sont terminées fin juin pour la pause 
estivale. Le bilan annuel est très positif.
Le jeudi 20 juin, devant un public conquis, les judokas ont 
fait une démonstration du travail accompli toute l’année 
avec Cédric, leur professeur impliqué que nous remercions 
vivement. À cette occasion, nos élèves assidus ont reçu de 
nouvelles ceintures et des récompenses. Cette démonstra-
tion a été suivie du pot de l’amitié.
La méditation, pour sa première année, connait un vif suc-
cès avec une vingtaine d’adhérents. Une section pour adultes 
pourrait être envisagée à la rentrée. Nous communiquerons 
dès que possible.

Nous vous attendons tous nombreux l’année prochaine 
pour participer à l’une ou plusieurs de nos activités.

Le 22 juin, a eu lieu la tradition-
nelle fête de la musique. Comme 
à l’accoutumée, tout s’est bien 
déroulé dans une ambiance fes-
tive et conviviale, soirée animée 
par DJ Gilles.

 
Un club de Majorettes pourrait 
voir le jour suivant le nombre 
d’intéressés. Pour tout renseigne-
ment contacter le 07 54 81 58 53.

Le 18 mai, nous étions conviés à une sortie botanique à 
l'espace Liberté. Sandra Della Signora (habitante de la 
place aux Herbes) et Jak Laguillou nous ont fait décou-
vrir la richesse des plantes de nos sous-bois. Petits et 
grands ont pu apprendre à reconnaître certaines plantes 
médicinales ou comestibles. 
L’année scolaire se finit en douceur, l’atelier bois achève 
ses dernières réalisations avant l’été. Septembre sera 
le début de nouveaux projets. Justement un nouveau 
projet de fête de Noël est en train de voir le jour. La 
fête aurait lieu le 8 décembre à la salle des fêtes. Tout 
est encore à définir ; en revanche ce qui est sûr, c’est 
que s’il devait y avoir des bénéfices, l’ensemble de ces 
bénéfices serviraient à financer un projet pour le village. 
Lequel ? À nous de le définir. 

Rendez-vous en septembre pour discuter de la créa-
tion d’une fête de Noël qui nous ressemble... et pour la 
reprise des ateliers bois. 
N’oubliez pas pour vos fêtes de famille, anniversaire, et 
autres évènements, au lieu d’acheter du jetable, louer 
de la vaisselle lavable. 
Conditions sur unjourunvillage.e-monsite.com. 

CONTACTS

unjour.unvillage11@gmail.com / 06 52 09 53 07 
Assoc. le coin des plantes : 
Sandra Della Signora
lecolebuissonniere11@gmail.com / 06 41 46 49 17
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Le spectacle « Bianca et les collégiens » 
a été joué deux fois au collège Antoine-
Courrière de Cuxac-Cabardès. Ça a été 
le fruit de la résidence d’artiste mené par 
notre compagnie dans l’établissement. 
Un projet pilote très bien accueilli qui 
sera reconduit l’année prochaine.

Le samedi 22 juin, nous avons apprécié 
le travail des ateliers de musique de 
l’année, avec un public enthousiaste 
d’une centaine de personnes.
Les petits musiciens accompagnés par 
les guitaristes ont ouvert le concert, 
suivi par les pianistes enfants. Ensuite, 
nous avons pu entendre la chorale pour 
adultes, suivie des pianistes adolescents 
et adultes pour finir avec l’ensemble qui 
a accompagné le spectacle de l’atelier 
de théâtre du collège. 
Au total 35 musiciens entre 4 et 75 ans 
ont partagé leur musique.

ASSOCIATION DTMF
DANSE MUSIQUE THÉÂTRE FANTASTIQUE

"Un bateau d’histoires" c’est le 
nom du spectacle de cette année 

de l’atelier de théâtre pour enfants. 
La représentation donnée le
3 juillet a enchanté le public.  

LES ATELIERS RECOMMENCERONT 
EN SEPTEMBRE. CONTACTEZ-NOUS !

PIANO : atelier individuel ou à 2 
personnes, tout âge et tout niveau. 
Répertoire adapté

GUITARE : atelier à 2 personnes, 
tout âge et tout niveau. Répertoire 
adapté

CHORALE ADULTES : atelier collectif 
tout niveau, répertoire varié

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 ENFANTS : atelier collectif 
à partir de 8 ans. Exploration de la 
créativité par l’expression corpo-
relle et le jeu théâtral

THÉÂTRE ADULTES : atelier collec-
tif, tout niveau. Exploration de la 
créativité par l’expression corpo-
relle et le jeu théâtral

TANGO ARGENTIN : atelier chorégra-
phique collectif pour adultes, tout 
niveau 

Concerts, spectacles, stages, 
sorties culturelles, interventions 
en milieu scolaire.

Le mot des associationsL


