




FESTIRANDO... ÇA MARCHE !



Et on pense en particulier aux petits nou-
veaux, nés en 2014, qui feront leur pre-
mière rentrée en petite section.
La classe de maternelle n’accueillera pas 
de tout-petits cette année.

RAPPEL DES DÉMARCHES POUR
L’INSCRIPTION EN 3 ÉTAPES

‣ Se rendre en mairie muni de trois 
documents obligatoires :
 - carnet de santé de l’enfant
 - livret de famille ou tout autre 
document attestant de l’état civil de 
l’enfant
	 -	justificatif	de	domicile
La mairie inscrit l’enfant et transmet le 
dossier à l’école.

‣ Prendre rendez-vous avec la direc-
trice de l’école avec l’enfant
En fonction des situations personnelles, 
de nouveaux documents vous seront 
peut-être demandés.
L’école décide d’admettre provisoirement 
l’enfant.
 
‣ Être présent à la rentrée scolaire
L’enfant	est	alors	définitivement	admis	
dans une classe et à l’école.

LES DATES À RETENIR 
POUR PRÉPARER LA RENTRÉE

‣ Jeudi 29 juin, vendredi 30 juin, lundi 3 
juillet, mardi 4 juillet
Ce sont les dates auxquelles vous pouvez 
rencontrer la directrice. Appelez l’école 
(04 68 24 44 93) pour prendre rendez-
vous	( rdv	à	partir	de	16 h) .	
En dernier ressort, une permanence sera 
aussi assurée le jeudi 31 août et le ven-
dredi 1er septembre.

‣ Lundi 4 septembre
C'est	la	date	de	la	rentrée :	à	9 h	pour	
les	classes	élémentaires	et	à	9 h 15	pour	
l’école maternelle.

À peine en vacances, 
on pense à la rentrée ! CANTINE, GARDERIE ET 

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Une permanence se 
tiendra le vendredi 1er 
septembre de 17 h à 19 h 
à l’école (salle de la 
garderie).

INSCRIPTIONS À L' ALAE

Fournitures de rentrée
pas de précipitation !

L’école	prend	en	charge	les	fournitures	scolaires	
« consommables » :	crayons,	gommes,	tubes	de	colle,	
ciseaux,	trousses,	cahiers…

Les	familles	prennent	en	charge :
‣ « l’équipement » : 
cartable,	chaussures	et	vêtements	de	sport	et	de	
natation…
‣ quelques fournitures « d’hygiène » : 
mouchoirs	en	papier,		serviette	de	table	pour	la	cantine…
‣ quelques fournitures en plus à prévoir pour les 
maternelles  : 
gobelet,	oreiller,	couverture,	drap	de	bain	( pour	faire	
office	de	drap	de	dessous ).



 Le coin des maternelles
La	fin	de	l’année	c’est	aussi	la	fin	de	la	maternelle	pour	les	élèves	de	grande	section.	L’entrée	au	CP	se	profile	avec	un	
mélange	d’inquiétude	et	d’envie de	devenir	encore	plus	grand...	Petit	recueil	des	impressions :



Comme prévu, les travaux entrepris cet 
hiver	sont	terminés.	
L'office	 de	 tourisme,	 le	 boulodrome	 et	
le	parking	peuvent	à	présent	accueillir	les	
visiteurs.

Les	agents	
communaux 
continuent l'entretien 
des espaces verts sur 
l'ensemble	du	village	
et	celui	des	bâtiments	
communaux.



UNE PREMIÈRE
AU BOULODROME

C'est	au	soleil	couchant,	
le 16 juin dernier, que 
les	boulistes,	petits	et	
grands,	se	sont	rassem-
blés	sur	leur	nouveau	
terrain de jeu.
L'apéritif	et	la	grillade	
pris	dans	la	bonne	
humeur	n'ont	cepen-
dant	pas	fait	oublier	
aux participants qu'un 
concours	de	boules,	
c'est du sérieux !



0 % d'augmentation des taux de fiscalité
TAUX PRODUIT

Taxe d'habitation 18,02 % 162 757 €
Taxe foncière (bâti) 11,02 % 87 697 €
Taxe foncière (non bâti) 74,94 % 58 828 €
CFE (cotisation foncière 
des entreprises)

21,17 % 22 419 €

PROJET 
ÉCLAIRAGE DU CHÂTEAU

Monsieur le Maire rappelle que le 
Conseil municipal avait demandé 
l'inscription du projet de mise en 
lumière du château de Saissac 
au contrat de ruralité avec un plan 
de	financement	sur	lequel	étaient	
proposées les participations de 
l'État,	de	la	Région	et	du	Dépar-
tement.

Ce dossier a été retenu mais le 
plan	de	financement	doit	être	mo-
difié	car	l'État	a	décidé	d'octroyer	
une	subvention	de	125 197 € pour 
une dépense de 156 496 €	( taux	
de	subvention	de	80 % ).

Le Conseil municipal approuve ce 
nouveau	plan	de	financement.

PROPOSITION DE 
CONVENTION VVF 
 
Monsieur le Maire informe qu'il a 
reçu Madame la directrice du Vil-
lage	de	Vacances	pour	proposer	
aux	habitants	de	la	commune une 
réduction sur le prix des séjours 
dans les différents VVF.  
 
Monsieur le Maire précise que 
la Communauté de communes 
Montagne	noire	ayant	la	compé-
tence tourisme, cette proposition 
pourrait	être	également	étendue	
aux	habitants	du	territoire.	 
Une	convention	sera	signée	dans	
ce sens.



Les enfants sont invités à venir 
tout l'été, soit pour lire sur place, 
soit pour emprunter des livres 

sous la responsabilité des parents.

Au cours du trimestre précédent, la 
bibliothèque	a	mis	en	place	de	nou-
velles	activités	pour	agrandir	le	cercle	
des	lecteurs :		
‣ lecture  à la maison de retraite 
le	jeudi	après-midi	tous	les	15	jours.
‣ contacts avec la crèche, prêt de  
couffins-lecture	 et	 de	malles-lecture	
pour	les	Petits	Montagnards.	

Une	nouvelle	organisation	sera	établie	
à	la	rentrée	pour	faciliter	les	échanges	
entre	la	crèche	et	la	bibliothèque.	

Les parents des Bébés-lecteurs 
peuvent trouver des livres inté-
ressants à la BMS pour entretenir 
l’éveil à la lecture.

La BMS possède un fonds local et ré-
gional	enrichi	par	les	collections	de	la	
Bibliothèque	 départementale.	 Nous	
vous invitons à le découvrir. 

Plusieurs auteurs ont trouvé et trou-
vent aujourd’hui leur inspiration à 
Saissac et dans l’histoire du village. 
Grand choix de romans, livres à 
gros caractères, BD pour adultes, 
pour l’été.

AU PROGRAMME CET AUTOMNE

Mercredi 18 octobre
"Contes en Montagne noire" pour 
tous les scolaires de Saissac à partir de 
9	h	30,	avec	la compagnie "Le tym-
pan dans l’œil". 
Contes	en	Montagne	noire,	un	pro-
jet	de	la	BDA	en	association	avec	les	
bibliothèques	de	la	Montagne	noire,		
propose des spectacles pour scolaires 
et	tous	publics.	
Plus	de	détails	sur	le	programme	se-
ront	 communiqués	 dans	 le	 prochain	
numéro.

CET ÉTÉ, VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
SERA OUVERTE

les lundis 3 et 10 juillet et 
les lundis 21 et 28 août de 

17 h 30 à 19 h 30
les samedis de juillet et août 

de 10 h 30 à 12 h 30

La BMS était présente lors du festival Festirando. Elle pro-
posait	un	grand	choix	d'ouvrages	sur	la	Montagne	noire	et	la	
randonnée.

"Sapiens, une brève 
histoire de l’humanité" 
de Yuval Noah Harari

Une	histoire	
passionnante, 
savante mais 
critique de 
l’évolution 
des	hommes	
depuis	100 000	
ans, dans une 
langue	tout	à	
fait	abordable.	
Comment 

nous	avons	fabriqué	des	
systèmes	sociaux	de	plus	en	
plus	sophistiqués,	jusqu’à	
l’absurde	parfois.	N’aurions-
nous pas mieux fait de rester 
des	chasseurs-cueilleurs	
peinards ?

Séance	hebdomadaire	à	la	bibliothèque	pour	
les enfants de l'école.

Nos coups de cœur
"Fais un nœud à ton 
mouchoir" de Christine 
Cabantous

Notre	voisine	d’Argentières	
a transcrit les voix de ceux 
qu’elle a connus et nous livre 
les émotions et les souvenirs 
de son enfance dans la Mon-
tagne	noire.	
Il	faut	la	lire…	
ou venir 
l’écouter lire 
des	passages	
de son livre 
(sans doute 
fin	septembre	
à la BMS).



ORDURES MÉNAGÈRES, ENCOMBRANTS ET DÉCHETS VERTS
NOUVELLES	MODALITÉS	DE	RAMASSAGE



JUILLET AOÛT

DU DIMANCHE 2 JUILLET AU 31 AOÛT
EXPOSITION DE PEINTURE
2 juillet à 12 h - vernissage de la 1ère 
expo (1 vernissage tous les 15 jours)
Art et Culture en Saissagais

JEUDI 13 JUILLET
REPAS ET SOIRÉE AVEC DJ LOULE
association le Sunde
Feu d'artifice tiré du château

VENDREDI 14 JUILLET
EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES
à partir de 13 h au centre Culturel
Club des 5a

BAL DISCO AVEC LE GROUPE ARIZONA
22 h 30 au centre Culturel
le Sunde

SAMEDI 15 JUILLET
CONCOURS DE PÉTANQUE
15 h au stade

APÉRITIF TAPAS BANDAS AVEC LES KOPINS  
MOULES FRITES - SOIRÉE MOUSSE AVEC DJ PAT
19 h 30 au centre Culturel

MERCREDI 19 JUILLET
CINÉMA EN PLEIN AIR - FILM "CAMPING 3"
22 h au château - entrée libre

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUILLET
EXPOSITION PHILATÉLIQUE
salle des Fêtes
Amicale philatélique de Saissac

DIMANCHE 23 JUILLET
KERMESSE DE L'ÂGE D'OR
salle des Fêtes

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 AOÛT
4ES MÉDIÉVALES DE SAISSAC
de 9 h à 20 h au château (voir programme)

DIMANCHE 6 AOÛT
MARCHÉ DES SAVOIR-FAIRE
toute la journée sur certaines places du 
vieux village
Un Jour un village-DMTF-l'Art Récréation

MERCREDI 9 AOÛT
FESTIVAL "GUITARES À TRAVERS CHANTS"
AVEC MARIANNE AYA OMAC
21 h au centre Culturel
Association l'Eau Vive

DIMANCHE 13 AOÛT
DÉPART DES FOULÉES DE LA MONTAGNE NOIRE
inscriptions le jour même au centre Culturel

DIMANCHE 27 AOÛT
VIDE GRENIER
centre Culturel et stade
Foyer rural







‣ Le 14 janvier, cela 
devient une tradition, 
l’Âge d’Or a organisé 
son repas de la Saint 
Sylvestre.

‣ Le 28 janvier a eu lieu 
l’assemblée générale.

‣ Le 19 février, au 
Centre Culturel, s’est 
déroulé le loto.

‣ Le 11 mars, repas paël-
la et le 8 avril Bouilla-
baisse qui a régalé tout 
le monde.

Du 29 mai au 2 juin, le Club s’est 
déplacé en Espagne à Peniscola. 

Séjour	 dans	 un	 hôtel	 4	 étoiles	 avec	
suites,	buffets,	piscine…

Visite	du	bourg	de	Peniscola,	village	
perché	 qui	 domine	 la	 plage	 mais	
beaucoup	d’escaliers	 pour	 arriver	 au	
château	du	pape	Papa	Luna	!	

Excursion	 en	 bateau	 du	 delta	 de	
l’Ebre.

Excursion panoramique du désert 
de	Las	Palmas,	parc	naturel	avec	de	
nombreux	ermitages	dissimulés	dans	
les pins. 

Visite de Castellou de la plana.

Excursion	 à	 Morella,	 village	 touris-
tique	et	 sa	magnifique	basilique	go-
thique.
Dégustation	de	fromages.

Dernier	jour	:	visite	de	Valence
La	 cathédrale,	 le	musée	 de	 la	 céra-
mique, le musée des fallas.

Un	 voyage	 apprécié	 par	 tous	 et	
bonne	ambiance	!

L'ÂGE D'OR





L'ASSOCIATION	DES PARENTS D'ÉLÈVES

FOYER RURAL ET LAÏQUE



La fête d'été aura lieu cette année les 
13, 14 et 15 juillet. 

Voici le programme
Jeudi 13 juillet	:
‣	19	h	30	:	apéro	tapas	suivi	d'un	repas	
paella	(inscription	boulangerie,	Epicerie	
Sophie	et	cabas	d'oc)	
‣	22	h	30	:	feu	d'artifice	au	château	
‣	23	h00	:	DJ	"	Loule"	
Vendredi 14 juillet	:	
‣	13	h	:	tour	de	table	dans	le	village.	
‣	22	h	30	:	bal	disco	avec	Arizona.	
‣	à	partir	de	13	h,	au	centre	Culturel,	
exposition	de	voitures	anciennes	organi-
sée	par	le	club	des	5a.	
Samedi 15 juillet	:	
‣	15	h	:	concours	de	pétanque	au	stade.	
‣	19	h	30	:	apéritif	tapas	bandas	avec	les	
kopins. suivi de moules frites et soirée 
mousse	avec	DJ	«	Pat	».

Une	 tombola	 aura	 lieu	 tout	 le	weekend	
au	profit	d'une	association	caritative.

LE SUNDE

3 €



UN JOUR UN VILLAGE

En	 ce	 samedi	 10	 juin,	 le	 clocher	 venait	
de sonner ses 17 coups et la place de la 
mairie	était	bien	garnie	 lorsque	les	heu-
reux mariés ont fait leur apparition sur 
l'escalier monumental, en présence des 
parents, témoins, des autorités et de la 
famille. 
Monsieur	le	Maire,	derrière	son	buste	de	
Marianne,	 les	 attendait	 en	 bas	 derrière	
son pupitre, prêt à prononcer son dis-

cours	d'usage.	Après	deux	"Oui,	mais..."	
ils pouvaient être déclarés mari et femme 
sous les acclamations de l'assistance.
C'est	 ensuite	 en	 cortège	 que	 tout	 le	
monde	prit	 la	direction	de	 l'église	où	 là	
aussi, Monsieur le Curé s'impatientait 
pour	célébrer	son	office	en	extérieur.
La messe était dite et les deux tourte-
reaux ne pouvant plus revenir en arrière, 
ils invitaient donc tout le monde à se 

rendre	 sous	 le	 chapiteau	 dressé	 pour	
partager	apéritif	et	repas	de	noce	jusqu'à	
tard dans la soirée.
Le	nom	des	élus	?	Peu	importe	!	Il	s'agis-
sait en fait d'une animation très réussie, 
œuvre	de	l'association	"Un	jour,	Un	vil-
lage"	 qui	 par	 son	 dynamisme,	 arrive	 à	
faire	vivre	les	rues	du	village.	
Bravo à eux !

Deux nouvelles activités se préparent pour la rentrée !
‣ CHORALE
Atelier pour adultes, tout niveau. Répertoire varié
Réunion	informative	le	mercredi	5	juillet	à	19	h	à	la	maison	des	associations.
‣ THÉÂTRE POUR ADULTES
Atelier collectif, tout niveau. 
Exploration	de	la	créativité	par	l'expression	corporelle,	le	jeu	théâtral,	l'improvisation	et	des	textes	contemporains	et	classiques.
Et la reprise des activités habituelles :
‣ PIANO	:	atelier	individuel	ou	à	deux	personnes,	tout	âge	et	tout	niveau,	répertoire	adapté
‣ DÉCOUVERTE DE LA GUITARE	:	atelier	à	deux	personnes,	tout	âge	et	tou	niveau,	répertoire	adapté
‣ MUSIQUE D'ENSEMBLE	:	atelier	collectif	pour	les	6/8	ans.	Découverte	du	piano,	de	la	guitare,	de	la	flûte	à	bec	et	des	per-
cussions.
‣ 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.
‣ TANGO ARGENTIN	:	stages	chorégraphiques	collectifs	pour	adultes,	tout	niveau.
‣ CONCERTS, SPECTACLES, SORTIES CULTURELLES, MÉDIATIONS ARTISTIQUES...

Pour tous renseignements, contactez-nous par tél. au 06 19 18 57 21 ou par mail à assdmtf@gmail.com

ASSOCIATION DTMF • DANSE MUSIQUE THÉÂTRE FANTASTIQUE
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Très belle vue de Saissac

Vous	êtes	amateur	de	photographie	
et	vous	souhaitez	partager	vos	
clichés	du	village	?
Envoyez	vos	fichiers	par	mail	à	
commune.saissac@orange.fr	et	nous	
les	publierons	dans	le	journal.




