Saissac Infos

Bulletin municipal n°41 / octobre-novembre-décembre 2019

E

édito
11 novembre

Une page vient de se tourner au
secrétariat de mairie avec le départ
en retraite de M. Claude Bonnet,
secrétaire depuis le 1er avril 1990. 30 années passées
au service des administrés et de la commune avec une
connaissance parfaite des dossiers et des rouages
de l'administration. La relation qu'il entretenait avec
les élus, les employés communaux et la population
était appréciée de tous, son professionnalisme, sa
discrétion et sa compétence ont grandement servi
notre commune.
Je lui souhaite une excellente retraite et le remercie
pour notre collaboration.
Le Centre Culturel fermé au public suite à
l'affaissement d'une poutre, occasionne beaucoup
de désagréments aux utilisateurs habituels. Les
conclusions du bureau d'études nous obligent à
renforcer l'ensemble de la charpente et à changer tout
le bardage pour le plus gros des travaux, ce qui va
occasionner une dépense à minima de 350 000.00 € HT.
Nous allons profiter de ces travaux pour améliorer la
performance énergétique de cette salle par l'isolation
thermique des murs, de la toiture et des vitrages.
Nous étudierons également la possibilité d'installer un
chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable.
Le maximum sera fait pour écourter cette fermeture
afin de ne pas trop vous pénaliser, mais, les délais
estimés nous portent en 2021.
Je vous souhaite en ce début d'année 2020 tous mes
vœux de bonheur, de réussite, de santé pour vous et
votre famille.
le Maire
Éric Béteille
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Lundi 11 novembre, beaucoup de Saissagais se sont rassemblés pour la commémoration de l’armistice de 14-18 sous une
météo clémente. Comme à l’accoutumée, après la messe, le
cortège s’est rendu au Monument aux Morts du Maquis puis
à celui des Morts de la Commune pour y déposer une gerbe.
Un vin d’honneur dans la salle des fêtes a clôturé cette manifestation.

19 décembre

Une quarantaine d’enfants a dégusté le repas de Noël à la
cantine de l’école dans une ambiance festive.

L

La vie à l'école

Le coin des maternelles

Un premier trimestre bien rempli pour les maternelles
de Saissac, illustré par trois sorties.
En octobre, sortie chez un maraîcher : l'exploitation les
"Ares Verts" à Montolieu
LES GRANDS DE LA CLASSE RACONTENT LA SORTIE

(en italique les corrections ou compléments de la maîtresse)

Haylana : On est allé dans un jardin, chez Laurence.
Nolan : On a cueilli des pommes.
Léone : Laurence et Anouchka ont coupé les pommes
et on les a mangées.
Tara : On a gouté les pommes.
Juliette : On a ramassé des légumes aussi.
Léo : On a ramassé des haricots.
Léone : On a aussi vu des poivrons.
Clément : On a aussi vu des aubergines, sur des

plantes très grandes, dans des tentes (des serres).
Inès : On a gouté de la salade un peu piquante (de la
roquette).
Juliette : On a sorti les poireaux de la terre.
Haylana : Et aussi on a tiré les carottes de la terre.
Léo : Et on a vu des grosses citrouilles, et moi j'en ai
porté une.
Clément : On a ramené des légumes.
Léone : On a couru et on s'est baladé. C'était comme
un labyrinthe !
Conclusion : on a passé une superbe matinée ! Un grand
merci à Laurence pour la qualité de son accueil et pour
la qualité des fruits et légumes produits ! Et un grand
merci aussi à la météo : c'était la meilleure journée de la
semaine… presque estivale !
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La vie à l'école
En novembre : matinée occitane
Au menu une histoire en occitan,
des jeux de langue en occitan, de la
danse, et des chants ! Un grand merci
aux organisateurs pour cette belle
sensibilisation à la culture régionale !

Le coin des CM

Les élèves de cycles 2 et 3 captivés par les histoires merveilleusement
racontées par Catherine Caillaud lors de Contes en Montagne Noire.

Toute la classe en farandole : en voilà une
belle manière d'être ensemble !

En décembre, on a écrit notre lettre Pendant la semaine occitane, les élèves ont pu participer à différents
ateliers proposés : initiation à l’occitan sous forme d’histoires et de jeux,
au Père Noël.
conte et danse ! Merci aux bénévoles.

On avait beaucoup d'idées de
jeux pour la classe… mais on
a fini par tomber d'accord
pour des... chut, c'est un
secret ! On verra bien si le
Père Noël nous a trouvé
assez sages pour nous les
offrir cette année !
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Sortie à la Cité de Carcassonne pour
découvrir Noël au Moyen-Âge.
Une journée rythmée par une visite
guidée de la basilique avec ses gargouilles et vitraux, histoires contées,
création d’une coiffe, danse et défilé
dans la cité !
Une journée bien remplie et des
enfants conquis !

Les petits chefs préparent des
gourmandises pour la fête de Noël :
mendiants, truffes, orangettes...

Saissac Infos | n°41 | octobre-novembre-décembre 2019 | 5

L

La page de la bibliothèque

Contes en Montagne Noire

Une manifestation devenue incontournable
pour petits et grands

Cécile, «le Comptoir des coccinelles», a mis en mouvement un conte et subjugué les petits de la crèche.
Les peluches se sont animées pour recréer l’histoire…

Depuis 8 ans, le festival du conte parcourt les villages
de la Montagne Noire à l’heure où les feuilles d’automne prennent des couleurs mordorées.
15 jours de convivialité autour de l’oralité et de la transmission animés par des conteurs riches de leur diversité.
Kamel Guennoun, un conteur qui «habite» ses histoires,
Malika Verlaguet, un passeport pour l’imaginaire
mêlant les langues française et occitane,
Catherine Caillaud, vive, piquante voire impertinente !

À Saissac…
un festival mouvementé
Le tempo survitaminé de la conteuse Catherine
Caillaud a fasciné les scolaires.

Panique à la bibliothèque de Saissac avec l’enlèvement
du petit chaperon rouge : un escape game passionnant
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Saissac d'Oc

La culture occitane à l'honneur à Saissac
Une série d’animations et de rendez-vous culturels
proposée par l’Institut d’études occitanes de l’Aude en
collaboration avec la bibliothèque de Saissac.
Exposition Los amis de Joan de l’Ors avec une
présentation des principaux contes populaires occitans
par Alan Roch
Scène burlesque avec le théâtre des Origines :
une mise en lumière et une prise de conscience du
patrimoine culturel immatériel en territoire occitan au
travers de scènes décalées et burlesques.
Le Balèti mené par Castanha e Vinovèl avec le
concours de l’association Tournesol : un répertoire traditionnel dynamique qui a été apprécié par les participants.
Mais aussi des contes mêlant français et occitan
au Foyer de vie, une exposition et des échanges en
occitan sur les vieux métiers à l’ EHPAD.
Alan Roch a enchanté les résidants.
Les scolaires se sont initiés aux danses et aux
jeux de langue occitane et ont découvert les contes
traditionnels.
À la crèche, danse avec
l’association Tournesol.

L

Les travaux

L’activité de la bibliothèque ne
se résume pas aux animations
mensuelles, elle reste concentrée
sur la diffusion au plus grand
nombre de la culture du livre avec
de nombreux ouvrages accessibles
à tous :
- le lundi de 17h30 à 19h30,
- le jeudi de 14h00 à 16h30
- et le samedi de 10h30 à 18h30,
sans oublier les interventions
régulières à la crèche, à l’ EHPAD,
au Foyer de vie et l’accueil des
scolaires dans nos locaux.
Le portage à domicile est toujours
en place : n’hésitez pas à nous
contacter.
Notre bibliothèque a un pied dans
le futur :
•
vous désirez un livre particulier, nous le réservons pour vous
en ligne à la bibliothèque départementale,
•
nous mettons à disposition
des liseuses, à certaines périodes
bien définies,
•
nous envisageons l’informatisation de notre fonds.
Le but est de simplifier le travail des
bénévoles, de faciliter la gestion du
stock et de vous apporter dans vos
recherches et demandes particulières, une meilleure assistance.

DES RANGEMENTS
POUR LES BALLONS
Les employés du service technique
ont installé des barres horizontales
afin de ranger les ballons de la section gymnastique du Foyer Rural
dans la salle polyvalente sportive.
Cela permettra de rentabiliser un
maximum le rangement dans ce
local.

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS EN FIN D'ANNÉE
Durant les vacances scolaires, les employés communaux ont procédé à
certaines réparations à l’école (installation d’une grille d’évacuation d’eau,
rebouchage de plusieurs trous du sol du préau).
L’équipe technique a également dû procéder à certains travaux de réparations de canalisations suite à plusieurs fuites importantes.

DÉCORATIONS DE NOËL DANS LE VILLAGE
Cette année, les illuminations de Noël (guirlandes et sapins) ont été
installées en régie.

NOS PROCHAINES ACTIVITÉS
Janvier- Février : Expo de la BDA
Achille Laugé et mise en place d'un
concours photo à partir de ses
œuvres.
Mars : Sensibilisation à notre
environnement - Ateliers pour les
scolaires
18 avril : Conférence et promenade
sur les traces d' Achille Laugé.
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Le Conseil municipal - L'ESSENTIEL
CONVENTION AVEC
LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

APPROVISIONNEMENT
BOUTIQUE CHÂTEAU 2020

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le
service des Archives Départementales à la demande
de la Mairie a effectué une visite des archives de la
commune. Ce service signale qu’il y a lieu de signer une
convention afin de réaliser les différentes opérations
telles que le tri des archives contemporaines et l’inventaire des anciens documents. Le Conseil Municipal
donne son accord pour la signature de cette convention.

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier des
agents du château dans lequel ceux-ci l’informent qu’il
y a lieu de commander quelques références pour la
boutique afin d’étoffer l’offre proposée aux visiteurs.
Le Conseil Municipal donne son accord et mandate
Monsieur le Maire pour signer les devis correspondants.

RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE
DU TERRAIN DE FOOTBALL

Monsieur le Maire indique que l’Office Municipal de
Tourisme de Carcassonne souhaite faire un partenariat avec le château de Saissac en vue d’avoir un tarif
d’entrée préférentiel pour les détenteurs de Carca’Pass.
Ceux-ci pourront prétendre à une remise de 1 € sur le
tarif d’entrée du site. Le Conseil Municipal approuve
cette demande et mandate Monsieur le Maire pour
signer la convention de partenariat.

Une étude a été faite par l’entreprise Robert 11250
POMAS afin de remettre l’éclairage du terrain de football aux normes pour obtenir l’homologation du district
de l’Aude de Football.
Le montant du devis s’élève à la somme de 26 355.36 €
TTC. Le Conseil Municipal décide de reporter cette
décision compte tenu du dossier en attente (sinistre
Centre culturel).
CONVENTION DE PARTENARIAT POUR
UN PROGRAMME DE RÉDUCTION DES RISQUES

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction
des risques pour Usagers de Drogues AIDEA11 dans
lequel celui-ci demande la mise à disposition d’une
salle une demi-journée par mois afin de recevoir les
personnes addictives et les aider dans leur démarche
individuelle.
Le Conseil municipal donne son accord pour signer la
convention et mettre à disposition la salle Lagarrigue
ou la salle de réunion de la maison des associations.
AGENTS RECENSEURS

Monsieur le Maire rappelle que le recensement de la
population sur la commune va avoir lieu du 16 janvier au
15 février 2020. Pour ce faire, il y aurait lieu de recruter
deux agents recenseurs et fixer le montant de la rémunération de ces personnes. Le Conseil Municipal donne
son accord et dit que chaque agent recenseur recevra
une rémunération correspondant au taux horaire du
SMIC en vigueur pour un mois de travail.
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RENOUVELLEMENT CONVENTION
PARTENARIAT CARCA'PASS

ÉTUDE CHIFFRÉE SINISTRE TOITURE
CENTRE CULTUREL

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que
suite au sinistre sur la toiture du Centre culturel le cabinet d’études qui avait été mandaté pour le diagnostic a
transmis son étude chiffrée Le montant étant très élevé,
des dossiers de subventions vont être montés auprès de
différents organismes.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier des bénévoles de la bibliothèque municipale qui souhaiteraient
avoir du matériel pour informatiser la bibliothèque afin
de répertorier leurs stocks et leurs collections de livres. Le
Conseil Municipal approuve l’achat de ces fournitures.
PLAN D'ÉPANDAGE DES BOUES

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un
recours gracieux avait été effectué auprès de Mme la
Préfète de l’Aude à l’encontre de l’arrêté préfectoral
n°DDTM-SEMA-2019-0126 du 21 octobre 2019 concernant le plan d’épandage des boues issues de la station
de traitement des eaux usées de Saissac. Par courrier en
date du 4 décembre 2019, celle-ci ne nous donne pas
de suite favorable. Par conséquent, le Conseil Municipal
souhaite revoir les services concernés à la DDTM afin de
pouvoir trouver une solution à ce problème récurrent.

E

En bref

Le ramassage des encombrants pour les personnes
n’ayant pas de moyen pour les porter à la déchèterie
sera effectué pour le 1er trimestre 2020 aux dates
suivantes :
30 janvier
27 février
26 mars

Votre participation est essentielle. Elle est rendue
obligatoire par la loi, mais c'est avant tout un devoir
civique, simple et utile à tous.
Ce recensement se fera entre le 16 janvier et le 15
février. Deux agents recenseurs sont chargés de cette
mission. Nous vous remercions de bien vouloir leur
accorder le meilleur accueil.

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.
Nous en profitons pour vous rappeler que les points
de tri des ordures ménagères ne sont pas des espaces dédiés aux dépôts d’encombrants comme nous
pouvons malheureusement le constater fréquemment.
La distribution des sacs poubelle se fera dans le courant
du mois de janvier par les employés municipaux.

Suite à la constatation de décès par
empoisonnement de chiens sur la commune,
nous vous demandons de tenir vos animaux
de compagnie en laisse lors de leur promenade et d’éviter ainsi leur divagation.
De plus, nous vous remercions de ramasser
leurs déjections afin de garder notre village
propre.

À vos agendas
16 février 2020 : Loto de l’Âge d’Or
à la salle des fêtes
15 et 22 mars 2020 :
Élections Municipales

20 mars 2020 : Carnaval de l’école
28/29 mars 2020 : Fête du timbre à la salle
des fêtes organisée par l’Amicale Philatélique

ÉLECTIONS
La date limite d’inscription sur les listes électorales est
fixée au 07 février 2020.
PASSAGE DU MÉDIABUS
DE 10H À 12H30 SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE
les lundis 24 février, 23 mars et 20 avril

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020
Cette année, la commune de Saissac est concernée
par le recensement. Celui-ci détermine la population
officielle de chaque commune.
Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation
de l'État au budget des communes : plus une commune
est peuplée, plus cette participation est importante.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
31 octobre / Émilie Faccon, fille de Érika Le Lay
et Guy Faccon, domaine du Picou
DÉCÈS
29 octobre / Jean-Louis Escande, Rocolory
5 décembre / Marie Ourliac, veuve Guiraud,
Maison de retraite
24 décembre / Pierre Boujol, Picarel le Bas
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Le mot des associations
L'OFFICE INTERCOMMUNAL

de tourisme

Randonnez en Montagne Noire !
La Montagne Noire offre de nombreuses possibilités
pour randonner. 17 sentiers balisés sont proposés pour
vous faire découvrir notre beau territoire … Alors, que
vous soyez un amoureux de randonnée ou un simple
marcheur néophyte, vous trouverez forcement votre
bonheur !
Pour l’occasion, découvrez notre nouvelle carte des
randonnées (créée en collaboration avec le service
Randonnée de la Communauté de Communes de la
Montagne Noire) qui répertorie tous nos parcours !

Vous pouvez également retrouver les fiches
de randonnées dans nos points d’accueil ou
les télécharger gratuitement sur notre site
internet, tourisme-montagnenoire.com.
Et pour suivre votre itinéraire en temps réel, téléchargez l’application mobile Tourisme Montagne Noire,
disponible sur l’AppStore et Playstore, qui fonctionne
même sans connexion.
VOTRE
QR CODE
PLAYSTORE

VOTRE
QR CODE
APPSTORE

Vous souhaitez suivre l’actualité
de la Montagne Noire ?
N’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter
trimestrielle depuis notre site Internet
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À LA MAISON DE RETRAITE

Pour une société respectueuse
de la planète
Semaine bleue du 7 au 11 octobre 2019
Nous avons demandé un composteur à la communauté des Communes de la Montagne Noire qui
nous a été offert.

Nous tenons à remercier M. le Président, Delpech
Cyril pour sa compréhension et sa réaction pour
notre demande. Par la suite, nous pensons nous
servir du compost pour la création d’un potager et
planter des fleurs.
Nous avons confectionné un gâteau aux pommes,
les déchets ont fait l’inauguration du composteur.

Rugby

le 4 octobre
Une sortie à Carcassonne au stade Albert Domec
pour assister à un match de rugby de l’US Carcassonne contre USO Nevers.
Bonne ambiance et temps agréable et doux.
BRAVO à Carcassonne qui a gagné 28 à 21.

L

Le mot des associations

À LA MAISON DE RETRAITE (SUITE)

Châtaignes, vin nouveau
le 7 novembre
Une après-midi musicale animée par M. Vialade
(le fils d’une résidente) accompagné de son orgue
de barbarie. Cette animation a été suivie d’une
dégustation de vin nouveau et de châtaignes. Un
bon moment de détente apprécié par les résidents.

Expo sur les anciens métiers

du 18 au 23 novembre
Une exposition s’est tenue dans la galerie de
l’EHPAD Las Fountetos. Le jeudi 21 novembre :
Présentation sur ces métiers en occitan tenue par
M. Alan Roch.

L' ÂGE D'OR
En octobre, on devait faire des grillades mais
nous avons dû prendre un traiteur par manque
de salle.
En novembre, nous avons eu un repas avec Aude
Réception, bon repas et très bonne journée.

Le 24 novembre devait avoir lieu notre loto
habituel mais avec la semaine occitane, la
salle des fêtes était occupée et nous avons dû
annuler.
Nous ne pouvons plus faire de repas le 1er mardi
du mois car nous ne pouvons plus aller dans
notre salle.
Triste trimestre !

Chorale de Conques

le 25 novembre
Nous avons reçu la chorale : une après-midi
détente appréciée par les résidents.
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Le mot des associations
AMICALE DU SUNDE

ASSOCIATION SPORTIVE SAISSAC CABARDÈS

Le Sunde a organisé la fête de la StMichel le samedi 28 septembre au
gymnase, la salle du Centre culturel
étant indisponible. Près de deux cents
personnes se sont retrouvées autour
d’un aligot géant, animé par DJ Pat.

Les deux équipes seniors de l’ASSC sont à l’heure de la trêve hivernale sur le
podium de leur division respective. La départementale 2 pour l’équipe une, et
la départementale 4 pour l’équipe deux. Une bonne 2e partie de saison pour ces
deux équipes en perspective.

Le deuxième marché du terroir devait
avoir lieu le dimanche 10 novembre
mais a dû malheureusement être annulé à cause du mauvais temps. Ce n’est
que partie remise pour l’an prochain.
Le programme des festivités de 2020
vous sera dévoilé ultérieurement.
Les dates pour la fête d’été seront les
11, 12 et 13 juillet 2020.
Les membres du Sunde vous
souhaitent à tous et à toutes une
bonne et heureuse année 2020.

L’école de foot du GFC continue à être
bien représentée dans toutes les catégories. Des plateaux U8 ont été organisés
sur le terrain de Saissac.
Le samedi 7 décembre a eu lieu le grand
loto du gras de l’ASSC dans la salle de Ventenac-Cabardès suite à l’indisponibilité
du Centre culturel. Ce loto a connu un vif succès !
Les joueurs, membres et dirigeants de l’ASSC et du GFC
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2020 !

ASSOCIATION AU JE NOUS
La fête des lanternes de la St-Martin
Une quarantaine de nouvelles lanternes
ont été fabriquées par petits et grands :
chacun la sienne ! La promenade
traditionnelle a sillonné les ruelles et les
lanternes ont éclairé et réchauffé nos
cœurs.
Quelques Mamies et Papis ont pu
entendre les chants de la St Martin.

Noël à Saissac
Une après-midi conviviale, généreuse,
colorée par des habitants de Saissac.
Il y eut de nombreuses attractions

comme les gâteaux à la broche, la
fabrication de bougies en cire, des ateliers de décorations de Noël, le salon
de thé/resto pour les enfants, le délicieux vin chaud, les chorales française
et anglaise, la devinette de la hauteur
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du jambon pendu, les bouteilles remplies de vin ou d’eau et le monde des
lutins de la Montagne Noire !

L

Le mot des associations

ASSOCIATION AU JE NOUS(suite)

ASSOCIATION DE PARENTS D'ÉLÈVES

L’APE a terminé l’année avec un beau spectacle offert
aux enfants pour la fête de Noël de l’école…
Nous avons également proposé
nos ateliers de Noël et nos sapins
en palettes dans le village et
sur les chemins de l’école. En
novembre, nous avons organisé
la 4e édition de la Bourse aux
Jouets. Nous avons eu une belle
fréquentation et cela nous permet
de continuer à soutenir les projets
pour les enfants de l’école. Nous
espérons vous voir nombreux à
l’occasion des prochains événements (en février vente
de crêpes à la sortie de l’école et en mars, le carnaval
dans les rues du village). À très bientôt et merci à tous.

LE COMPTOIR DES COCCINELLES
Cette association est née à Saissac en mars 2019. Elle
réunit un collectif de personnes travaillant ou ayant
travaillé dans le milieu de l’animation, du tourisme, du
social, de la nature et du sport.
Elle propose des animations, ateliers et initiation pour
enfants et adultes en collaboration avec des acteurs et
des professionnels locaux.
L'équipe des
Coccinelles
remercie les
personnes qui
ont participé
aux activités et
qui soutiennent
l'association.
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Le mot des associations
LE COMPTOIR DES COCCINELLES (SUITE)
Prochains rendez-vous des Coccinelles
1er février : atelier recyclerie, bijoux, déco, etc.
Mars : Bourse aux livres #2
Mais aussi des ateliers créatifs, grands jeux,

animations nature, contes, photos, couture,
parcours orientation, soirées, initiations et
découvertes, expos, etc...

CONTACT : Cécile, coordinatrice des projets, tél : 06 81 57 62 82

Le jardin de l'école
Le projet “Jardin d'école” est né en
décembre 2016. Il permet aux enfants de s’enrichir et de s’épanouir
comme citoyens responsables.
Ceci dans le respect ainsi que dans
la mise en place d’un jardin sauvage
et cultivé. Ces moyens permettent
une complémentarité et de mettre
à disposition un lien pédagogique
pour l’équipe enseignante de l’école
de Saissac : c’est ainsi qu’il s’est
inscrit dans le projet de l’école.
Cette année, suite à la vente d’une
partie de ce lieu de rendez-vous, le
projet doit connaître un réaménagement. De ce fait, il a été envisagé
d’occuper l’espace dit « la prairie »
de deux manières suivantes :
• Jardin potager des p’tits lutins
• Espace de vie collectif.

citoyenne se lie parfaitement dans le
cadre du concours « Mon plus beau
village de France » auquel s’est
inscrite la municipalité.
Chaque citoyen saissagais, association ou autre, pourra apporter son
savoir-faire afin d’aménager, fleurir
et embellir le lieu lors d’ateliers
portant sur l’environnement et la
restauration du patrimoine. Chaque
proposition sera la bienvenue, à
condition de respecter la loi sur les
monuments historiques et bien sûr,
il sera tenu compte de sa faisabilité
et de son bon sens !
Notre volonté est de vouloir faire
vivre notre village et de pérenniser ce lieu... tout en favorisant le

Suite à l’entretien avec M. le Maire
et la présentation de nos intentions
de réaménagement au conseil
municipal, il nous a été accordé une
décision favorable pour la mise en
place du projet.
Une association est en cours de
création afin de mener au mieux
ce projet. Un partenariat avec la
mairie est mis en place ce qui permet à l’association d’avoir un soutien
humain, matériel et financier.
Ce projet de renouveau à l’initiative
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tissage social par les compétences
de chacun, avec notre savoir vivre
ensemble et par la transmission de
nos savoir-faire.
Un lieu d’émulation pour nos enfants.
C’est donc avec la participation
du futur bureau de l’association et
des techniciens municipaux, que
quelques fruitiers et autres plantes
fleuries ont été transplantés dans
ce nouvel espace de vie, le 16
décembre dernier.
Une nouvelle clôture sera installée
pour le potager dans sa nouvelle
surface.
La suite de l’histoire dans un futur
proche afin de pouvoir nous accompagner dans cette nouvelle aventure
à Saissac.

L

Le mot des associations

FOYER RURAL

Il fait bouger les corps et éveiller les esprits, de toutes les générations du
village depuis 1967.
Voici un récapitulatif des sections en activité depuis septembre
Méditation adultes/enfants : le mardi soir avec 16 inscrits
Gym : le mercredi soir avec 26 inscrits
Petites Mains : le jeudi après midi avec 8 inscrits
Judo : le jeudi soir avec 26 inscrits
Badminton : le jeudi soir avec 15 inscrits
Majorettes : le samedi avec 7 inscrites
Jeunes : tous les soirs avec 8 inscrits
Il est encore possible de s'inscrire !
Votre Foyer Rural vous présente
ses meilleurs vœux !

L’équipe du
Foyer Rural
souhaiterait vous
faire manger
et danser pour
la fête de la
Musique
le 20 juin !
À suivre !

ASSOCIATION DTMF DANSE MUSIQUE THÉÂTRE FANTASTIQUE
L'Atelier : la nouvelle demeure de la Cie DMTF
Après 2 ans de gros travaux, l’ex-remise
située au 2 rue de Verdun, au cœur du
vieux village, s’est transformée en QG
de la Cie DMTF. Aujourd’hui, le lieu
s’appelle L’Atelier.
Le poulailler, la loge du cochon, la mangeoire de la vache et les cages à lapins
ont laissé place à une salle équipée pour
les ateliers de théâtre et musique et pour
des stages, concerts,
spectacles, expositions,
performances artistiques ; et aussi à un
atelier de construction,
à un studio et à un
hall d'entrée/cuisine.
Le tout avec une vue
merveilleuse sur les
Pyrénées. Les lieux sont
déjà mis à disposition
à d’autres structures
culturelles.

L’ouverture officielle se fera au printemps. En attendant, n’hésitez pas à
venir visiter ce nouvel espace unique
en Montagne Noire et, pourquoi pas,
profiter d’un cours d’essai gratuit ! Il est
encore temps d’intégrer l’un de nos ateliers de musique ou de théâtre. Un stage
de tango argentin dansé sera bientôt
programmé.
En 2020, DMTF poursuivra ses actions
hors les murs, avec des différents partenaires, comme dernièrement une résidence d’artiste au collège Antoine-Courrière, 2 master class à la Fabrique des Arts
(Conservatoire de Carcassonne), concert
à l’EHPAD La Montagne de Cuxac-Cabardès, stage de technique vocale avec
La voix une voie, participation à Noël de
Saissac. Et elle continuera à s’investir dans
le développement de l’art et la culture à
Saissac et dans l’Aude, comme elle le fait
depuis 2013.
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VOUS AIMEZ PHOTOGRAPHIER
VOTRE VILLAGE ?
Envoyez vos fichiers par mail à
commune.saissac@orange.fr
ou sur un support de stockage
(clé USB, CD...).
Nous les publierons dans le journal.
N.B. : pour une photo pleine page,
la taille minimale du fichier
doit être de 16 Mo.

