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Vendredi 13 juillet,
vers 22 h 30, un magnifique feu d’artifice a été tiré du 
château.
Ce spectacle pyrotechnique, sans temps mort, a ravi 
l’ensemble des spectateurs, de plus en plus nombreux 
chaque année.

La vie à SaissacL
Quel bel été !
On ne s'est pas ennuyé 
cet été à Saissac tant 
les manifestations se 

sont succédées. 
La pétanque du vendredi soir a 
attiré beaucoup d'amateurs et la 
convivialité était au rendez-vous 
autour des grillades.

Le "Son et Lumières" au château durant 4 jeudis 
a connu une affluence record et nous avons dû 
refuser du monde par manque de places. 

Le feu d'artifice - des plus réussis - a lui aussi 
attiré beaucoup de spectateurs et la fête autour 
du 14 juillet est montée en puissance.

Les 5es Médiévales, malgré la canicule, nous ont 
ravis tant dans le vieux village pour son marché 
des savoir-faire et spectacles de rues, qu'au 
château pour son immersion dans le XIIIe siècle.

La 2e édition de Festif Agri fut aussi un véritable 
succès : les milliers de personnes présentes ont 
pu apprécier cette vitrine du monde agricole.

Le concert à l'église dans le cadre du festival 
"Guitares à travers Chants" d'une grande qualité 
musicale et de par ses jeux de lumières a affiché 
complet. 

La 3e Fiesta Flamenca a réuni les amateurs de 
musique et danses sévillanes dans un centre 
culturel rempli.

Enfin, pour clôturer ce mois d'août, le traditionnel 
vide grenier comme à son habitude, a attiré 
nombreux passionnés et curieux.

Un grand merci à tous ces bénévoles et à 
nos employés communaux qui, grâce à leur 
investissement, ont participé grandement au 
succès de toutes ces manifestations.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne 
rentrée. 

le Maire
Éric Béteille

Samedi 14 juillet

Tradition oblige, le 14 juillet, 
la population s’est recueillie 
devant les deux monuments 
aux morts pour un dépôt de 
gerbes en présence des auto-
rités civiles et militaires.

Un apéritif, clôturant cette 
cérémonie, a été servi sous 
les platanes derrière la salle 
des fêtes.
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LES MÉDIÉVALES SOUS LA CHALEUR

Pour la 5e année consécutive, un campement médiéval proposé par 
les associations Au cœur des légendes, Gesta Albigensis et Historia 
Tolosa s’est installé au château les 4 et 5 août.  
Les visiteurs, venus moins nombreux que les années précédentes du fait 
de la chaleur accablante durant tout le week-end, ont pu assister à des 
scènes de vie quotidienne et seigneuriale. 
Ils y ont rencontré 
le seigneur du 
château, Bertrand 
de Saissac, 
entouré de la 
haute noblesse 
locale, d'écuyers, 
de soldats, de 
troubadours, de 
membres du clergé, 
de cuisiniers et 
d'artisans. 
Une nouveauté 
cette année : la 
reconstitution 
d’un banquet qui a 
permis aux spec-
tateurs de suivre le 
déroulement d’un 
repas, où cuisiniers, 
musiciens et poètes 
ont redoublé de 
talent.

SUCCÈS POUR LE 
SPECTACLE SON ET LUMIÈRE

Les 12, 19, 26 juillet et le 2 août, le 
groupe OC a enflammé le château 
de Saissac avec son spectacle sur le 
thème des Croisades.

Au fil des représentations, les 
spectateurs étaient de plus en plus 
nombreux et nous avons dû refuser 
l’entrée aux retardataires car la cour 
basse du château ne pouvait recevoir 
qu’un nombre restreint de personnes 
(au total 1 126 entrées payantes).

HISTOIRE ET POÉSIE AU CHÂTEAU

Un grand merci aux bénévoles 
et tout particulièrement 
à la cavalière et sa monture !
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Les 11 et 12 août, le monde agricole était présent à la 
2e édition de Festif Agri.
Après l’inauguration officielle, les visiteurs se sont rendus 
dans les différents stands où ils ont pu découvrir une 
ferme vivante, une exposition de matériel agricole, un 
marché des producteurs locaux ainsi qu’une aire de jeux 
en bois. 
Ont eu lieu également sur les deux jours, un concours de 
labour départemental et régional, un concours de vaches 
limousines et un challenge inter cantons durant lequel 
les agriculteurs ont pu se défier à travers différentes 
épreuves ainsi qu’un défilé de robes de mariée proposé 
par « Angalex ».

FESTIF AGRI UNE 2E ÉDITION RÉUSSIE

Le dimanche 12 août a eu lieu le départ de la 30e édition des 
foulées de la Montagne Noire.

Chacun a pu choisir sa caté-
gorie, soit les 22 km de course 
à pied et Run & Bike, soit les 
10 km course Charcutière, 
soit la marche nordique ou les 
14 km de marche touristique. 

Beaucoup de participants 
pour cette manifestation 
réussie tant au niveau de la 
météo que de l’organisation.

La vie à SaissacL

DU MONDE POUR LES
FOULÉES DE LA MONTAGNE NOIRE

Le vendredi 17 Août, dans le cadre 
du festival Guitares à travers 
chants, le quatuor Convivenca 
mené par Bernard Revel a ravi 
l’ensemble du public venu très 
nombreux dans l’enceinte magni-
fique de l’église en interprétant 
des polyphonies andalouses.

GUITARES À TRAVERS CHANTS
Concert de clôture sous le signe de 
l'Andalousie
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LA RENTRÉE À L'ÉCOLE DE SAISSAC

La vie à l'écoleL
Ça y est, c’est reparti ! Et pour la « rentrée en musique » 
demandée par notre ministre de l’Éducation Nationale, 
nous avons fait le point sur les petits bonheurs de la ren-
trée.
Sur l’air de « En sortant de l’école » de Jacques Prévert, 
nous avons en classe inventé les paroles de « En rentrant 
à l’école... nous avons retrouvé, les cahiers tout neufs, la 
classe bien rangée, les copains, la cour de récré… ».
Donc une rentrée tout sourire… ou presque !

 Le coin des maternelles
Presque tout sourire seulement : 11 petits nouveaux en 
maternelle… ça pleure un peu quand même ! 
Mais pas trop !
Et puis il faut un peu plus de temps pour prendre ses 
marques.
Entre les « moyens » de cette année qui se sentent 
encore très concernés quand on s’adresse aux « petits », 
qui eux vous disent qu’ils sont « grands » puisqu’ils 
viennent à l’école et la maîtresse qui continue à appeler 
« mes grands » les CP qui viennent dans 
la classe en début d’après-midi...
 
Allez ! Pas trop le temps de prendre 
des photos, mais on a tout de même 
quelques beaux dessins tout en couleur 
des « grands » (ceux de cette année et 
ceux de l’année dernière !).
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La vie à l'écoleL
Tous les élèves ont écrit une phrase sur le thème de la rentrée

Phrases des CE1

Phrases des CE2

Phrases des CP

Chez les CP, CE1, CE2
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Phrases des CE2
(suite)

Trombinoscope
"Caricature"

CLASSE DES CYCLE 2.

Après avoir visionné et analysé des 
caricatures, chaque élève a dû défor-
mer une ou plusieurs parties de son 
visage pour réaliser un portrait hors 
du commun !
La suite en dernière page du journal !
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La vie à l'écoleL
La rentrée vue par les CM
(suite en dernière page du journal)
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LLe Conseil municipal - L'ESSENTIEL

Le financement du CIAS de la Montagne Noire sera 
assuré pour l’année 2018 par un prélèvement sur le Fond 
de Péréquation des Intercommunalités et Communales, 
fond versé par l’état à la Communauté de Communes de 
la Montagne Noire.
Une partie de celui-ci revenait auparavant aux différentes 
communes suivant un système de répartition de droit 
commun.
Il s’avère que ce fond est calculé pour chaque commune 

suivant le potentiel fiscal par habitant. Plus le potentiel 
est faible, plus le montant est élevé pour la commune. 
Cela veut dire que les communes dont le potentiel fiscal 
est faible vont davantage subventionner le CIAS.
Le Conseil Municipal considère que ce financement 
n’est pas équitable et demande que pour 2019, 
la Communauté de Communes trouve un autre 
financement, soit par rapport au nombre d’habitants, soit 
sur la fiscalité de la taxe d’habitation.

Monsieur le Maire signale que la commune est 
propriétaire d’un terrain au lieu-dit Pratmoulis, situé dans 
la zone constructible de la carte communale. Ce terrain 
est prévu pour la création d’un lotissement.
La commune n’étant pas en mesure d’assurer cette 
opération, elle s’est tournée vers le groupe Marcou 
Habitat.
Après une première entrevue, celui-ci se propose 
d’étudier la possibilité de créer trois zones 
d’aménagements :
- Un secteur dédié à la construction de 8 à 10 Papy loft.

- Un secteur dédié à la construction de maisons pour 
des accessions à la propriété.
- Un secteur avec des terrains à bâtir proposés à la vente.
 
Monsieur le Maire signale que le groupe Marcou Habitat 
s’engagerait dans cette opération, sous réserve que 
l’étude de marché qui sera réalisée permette la rentabilité 
de l’opération et la commune devant mettre à disposition 
le terrain pour l’euro symbolique.

Le Conseil Municipal donne un accord de principe.

Monsieur le Maire rappelle que la commune avait confié 
à l’Agence Technique Départementale une étude pour la 
réalisation d’une zone de rencontre dont la limitation de 
vitesse sera à 20 km/h, située depuis l’office de tourisme 
jusqu’à l’intersection de la rue des Lilas.
Une consultation a été lancée auprès de différentes 
entreprises et la commune a reçu une seule proposition 

émanant de la société Signature basée à Narbonne.
Le montant de l’offre s’élève à la somme 17 566 34 € H.T.
Le Conseil Municipal décide de passer un marché avec 
l’entreprise Signature, basée à 11100 Narbonne pour la 
réalisation d’une zone de rencontre, pour un montant de 
17 566.34 € H.T., soit 21 079.61 € T.T.C.

Monsieur le Maire signale que lors de demandes de 
location de la salle des fêtes située, place de la Mairie, les 
personnes souhaitent également que le parking situé à 
l’arrière de la salle puisse être mis à leur disposition. 
Il s’avère que pour des raisons de sécurité, c’est 
l’ensemble de la place qui doit être fermé et cela pénalise 
les commerces situés à proximité.

Le Conseil Municipal signale que la place sera fermée 
uniquement pour la réservation de la salle par des 
associations. Les personnes demandant également la 
mise à disposition d’un parking seront dirigées sur la salle 
du Centre Culturel.

FINANCEMENT DU CIAS DE LA MONTAGNE NOIRE

PROJET LOTISSEMENT PRATMOULIS

APPROBATION PROJET ZONE DE RENCONTRE

PARKING SITUÉ PLACE DE LA MAIRIE
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L
DU NEUF À L'ÉCOLE !

Les travaux

De plus, durant toute la saison esti-
vale, les employés ont été sollicités 
pour la mise en place des différentes 
manifestions qui ont eu lieu dans la 

commune (spectacle OC, week-
end médiéval, Festif Agri, et autres 
spectacles).

Afin d’accueillir dans de meilleures 
conditions les petits de la maternelle, 
le dortoir a été agrandi et complète-
ment remis à neuf par les employés 
communaux.
 
Par la même occasion, la literie a 
été changée par la Communauté de 
Communes de la Montagne Noire.

Une pièce beaucoup plus agréable 
pour le repos des tout petits.

A la demande des instituteurs, des 
panneaux en liège ont été installés 
dans une classe par le service 
technique.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE 
17 juillet
Emma Julie
fille de Clémence Hermet et 
David Doria, 
40 rue Fabre-d’Églantine

MARIAGES
30 juin
Jonathan Pontis et Pauline Michel
rue Joseph-Delteil
21 juillet 
Laurent Thomas et Léa Livet
1 route de Carcassonne
4 août 
Brigitte Fuentes et Sylvie Barro 
1 av. Jean-Jaurès
18 août 
Franck Van der Wal et 
Émilie Letinaud 
4 pl. des Lauriers

DÉCÈS 
27 juin 
Lucienne Peruga 
veuve Vaissières
Domaine de Bataillé
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LLa page de la bibliothèque
UNE LIBRAIRIE AMBULANTE EN JUILLET
Les jeudis 12 et 19 juillet, la bibliothèque municipale a 
organisé une manifestation en collaboration avec la li-
brairie ambulante Contes et Gribouilles et un conteur. 

Durant ces deux matinées, un programme a été proposé 
aux enfants et parents du village ainsi qu’aux touristes :
L'aménagement sur la place du marché d’un espace lec-
ture animé par la bibliothèque ; La création d’un jardin 
éphémère à la craie et en papier.
Une balade contée par Grégoire Albisetti, conteur, pour 
découvrir quelques jardins dans le village tout en puisant 
des histoires de jardinage dans des livres pour enfants.
Toute la matinée, la librairie Contes et Gribouilles a pro-
posé sa sélection d’albums et cartonnés autour du même 
thème.

Un moment convivial destiné à rassem-
bler autour du livre et d’un verre… mais 
également l’occasion de présenter la 
nouvelle disposition des ouvrages, de 
parler du programme des activités du tri-
mestre et d’impliquer les lecteurs dans le 
choix des livres.
Enlivrez- vous ! 

Exposition collaborative > 22 sept-15 oct
Avec la participation des habitants de 
Saissac et pour faire suite au moment 
pastoral initié par Festif Agri en août, les 
animaux s’invitent à la salle Lagarrigue 
dans une exposition.
Cabinet de curiosités animales : un 
voyage dans le monde animal atypique 
et surprenant !
Les habitants désireux de participer 
peuvent nous déposer leurs « animaux » : 
dessins, peintures, timbres, cartes pos-
tales, sculptures, animaux empaillés, pe-
luches… des grands, des petits… de la ré-
gion, de France, d’Europe, du Monde…                                                                    
Promis, nous prendrons soin d’eux !
Grand merci à tous.
Dépôt des objets et installation de 
l’exposition le vendredi 21 septembre à 
partir de 9h30.

Atelier participatif pour les petits et les 
grands > samedi 6 octobre
Création d’un animal fantastique 
éphémère - Fantastic animalis
Apporter une/plusieurs partie/s d’un ani-
mal ou d’une photo d’animal… par ex : le 
bras de votre ourson en peluche, la pho-
to de l’œil de votre chat, le bec cassé de 
votre poule en céramique, une peau de 
kangourou, une plume d’oiseau...
Un/plusieurs animal(aux) seront réalisés 
avec votre collaboration, des photos se-
ront prises et diffusées.
Nous attendons tous les artistes en herbe 
de Saissac !

SÉANCES POUR LES SCOLAIRES ET LA CRÈCHE
David Tormena, « Artisan conteur enraciné, avec la tête dans les étoiles » proposera 
aux élèves de Saissac un voyage dans un univers fait de traditions et des fruits de 
son imagination :
Maternelles : Toc, toc, toc - Primaires : La clé de la forêt.
Et un nouveau tapis lecture de la Bibliothèque départementale avec des animaux rigo-
los à gogo pour les petits de la crèche !

L’APÉRO- LIVRES 
du 1er septembre CONTES EN MONTAGNE NOIRE

Les rendez-vous du samedi
10h30-12h30

Le 15 septembre, rencontre avec l’au-
teure Anne Maffre-Baugé/Mme Boudet.
Un moment de partage et d’échange. 



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 
4e trimestre aux dates suivantes :
 > 11 octobre 
	 > 8 novembre 
	 > 6 décembre 

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

DÉCHETS VERTS

RAPPEL : 
Les personnes faisant appel à des 
entreprises privées pour la taille et 
autres travaux de jardinage sont 
priées de faire évacuer les déchets 
par la société qui réalise cette pres-
tation, la commune n’effectuant 
que le ramassage des déchets verts 
pour les particuliers qui n’ont pas 
de moyens pour les évacuer.

En partenariat avec la Gendarmerie 
Nationale et l’association UFC Que 
Choisir, une journée d’information 
sur les Arnaques, Escroqueries (les 
comprendre pour les éviter) est 
organisée :
Lundi 8 octobre de 13 h 30 à 17 h 
à l’Hôtel du Département, 
salle Gaston-Defferre, 
allée Raymond-Courrière 
Carcassonne
tél. : 04 68 11 69 67 

Si vous êtes intéressé(e), vous 
pouvez vous faire connaître au 
secrétariat de mairie.

Ces changements de fréquences 
auront lieu dans la nuit du 5 au 
6 novembre 2018 et concernent 
tous les téléspectateurs recevant la 
télévision par antenne râteau (par 
voie hertzienne terrestre). 

Les téléspectateurs dépendant 
d’une antenne râteau collective ou 
individuelle devront procéder à une 
recherche des chaînes. 
Elle permettra de récupérer 

l’intégralité des chaînes de 
télévision suite aux changements de 
fréquences. 

Cette opération est très simple à 
réaliser, à partir de la télécommande 
du téléviseur et/ou l’adaptateur 
TNT. 

Cette recherche des chaînes est à 
réaliser sur l’ensemble des postes de 
la maison reliés à une antenne râteau.

ATELIERS "SENIORS ON THE R'AUDE "

DATES ET THÈMES DES ATELIERS

En brefE
AUDIT DE CONDUITE ET FORMATION DES CONDUCTEURS/TRICES

SALON DES AUTOMOBILES DE DEMAIN

Inscriptions au 04 68 77 02 41 ou à la mairie

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 pendant les heures d’entrées et sorties des 
enfants.  
Le parking place de la mairie est à votre disposition.

4 OCT

13 OCT

JOURNÉE D'INFORMATION pour les séniors

Réaménagement de la TNT
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À vos agendas

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
FÊTE DU VIN
Place de la mairie
le soir, repas et bal 
au centre culturel.

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS
centre culturel
APE

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE 
DE 14-18
L'heure du rassemblement 
place de la mairie vous sera 
communiquée ultérieurement.

FÊTE DE LA SAINT-MARTIN
L'après-midi à la salle des 
fêtes
Association Au Je Nou

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
LOTO DE L'ÂGE D'OR
centre culturel

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
centre culturel
Foyer rural

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
LOTO DU FOOT
centre culturel
ASSC

Dans le cadre de la politique d'amé-
lioration de l'habitat privé, l'Agence 
Nationale de l'Habitat (ANAH) 
permet de mobiliser des finance-
ments de projets de travaux à desti-
nation des propriétaires souhaitant 
rénover leur logement. 

Ces projets susceptibles d'être 
subventionnés doivent concerner 
les travaux suivants : travaux lourds 
de réhabilitation de logements 
indignes ou très dégradés, travaux 
de mise en sécurité et de salubrité 

de l'habitat, travaux de lutte contre 
la précarité énergétique, travaux 
d'autonomie de la personne. 

Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter le service 
instructeur des aides : 
Agence Nationale de l'Habitat
Délégation locale de l'Aude, DDTM
105 bd Barbès 
11838 Carcassonne cedex 9
tél : 04 68 10 31 00 ou 06 48 71 76 57

LES AIDES DE L'ANAH 
EN FAVEUR DES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS

PROJET JEUNES

La commune de Saissac, en vue 
d’effectuer l’épandage des boues 
de sa station d’épuration, est à la 
recherche d’un terrain agricole 
d’une surface entre 30 et 50 hec-
tares si possible calcaire. 

Les vendeurs éventuels peuvent se 
renseigner auprès du secrétariat de 
mairie avant le 15 octobre 2018.
Une demande sera également faite 
auprès de la SAFER.

La Caisse de Mutualité Sociale 
Agricole lance un appel à « projets 
jeunes ».
Ce concours « Mieux vivre en 
Milieu Rural » est destiné aux jeunes 
de 13 à 22 ans des communes 
rurales. Il vise à apporter une aide 
technique et financière aux jeunes 
porteurs de projets d’animation et 
de revitalisation du milieu rural.
Les jeunes, réunis en équipe de trois 
personnes minimum, sont invités à 
prendre contact rapidement avec 
la Caisse de MSA pour déposer un 
dossier de candidature. 

Le contenu des projets concernera 
les domaines suivants : culture (les 
cultures, traditions, savoir-faire, arts, 

loisirs, spectacles...), santé (santé 
physique, bien être psychologique, 
cadre de vie, sports, prévention…), 
vivre ensemble (découverte des 
autres, lutte contre les discrimina-
tions, lien social…)

Les dossiers sont à demander par 
mail à l’adresse suivante : 
asd.blf@grandsud.msa.fr 
ou à télécharger sur le site : 
www.msagrandsud.fr, rubrique 
« Votre MSA », nos actions nos parte-
naires, la MSA et les jeunes. 

Pour plus de renseignements, 
contacter Bernard Macary : 
macary.bernard@grandsud.msa.fr

Recherche terrain agricole
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Office intercommunal de tourismeO
Cette année a été un véritable 
succès pour les Balades Fraîcheur. 
Nous avons accueilli quatre fois plus 
de participants que l'an passé pour 
ce rendez-vous hebdomadaire de 
l'été ! 
Au total, 650 personnes sont 
venues découvrir les beaux sentiers 
ombragés de la Montagne Noire, 
pour notre plus grand plaisir !

Nous avons accueilli des personnes 
du territoire mais aussi des 
vacanciers curieux de la Montagne 
Noire et passionnés de marche ! 

De la découverte, des échanges, de 
la convivialité, du partage... et de la 
fraîcheur ! 
Nous remercions chaleureusement 
tous les participants et bénévoles 
qui ont fait de ce rendez-vous un 
moment riche et joyeux pour tous 
et toutes.

LES BALADES FRAÎCHEUR 2018 
EN CHIFFRES

balades
randonneurs
kilomètres parcourus
pas au compteur 
sourires 
moments de convivialité 
et de partage

9

9

650

650

77
128 333

LES BALADES FRAÎCHEUR 2018
une très belle réussite !

Et aussi... une dizaine de villages visités, 
un guide, des dizaines de bénévoles, 
seulement dix gouttes de pluie...
Et même des bébés, futurs passionnés 
de la Montagne Noire !
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À LA MAISON DE RETRAITE

L'ÂGE D'OR

Le 31 mai
Rencontre inter EHPAD à la halle aux grains de 
Castelnaudary où se regroupent plusieurs EHPAD une 
fois par an autour d'un repas et d'un spectacle organisés 
par toutes les animatrices : un moment de partage très 
apprécié par les résidents sur le thème "le cabaret".

Traditionnel pique-nique dans le jardin de l'EHPAD sous 
un magnifique soleil. Nous avons pu profiter d'une grillade 
et de la musique avec le groupe Les rétros venu à l'occa-
sion de la fête de la musique : un moment très attendu et 
apprécié par les résidents. 
Nous remercions les familles et la direction du CH de 
Castelnaudary pour leur présence ce jour là.

Le mot des associationsL

En juillet et août, le club était au 
repos. Toutefois, le 29 juillet a eu 
lieu la kermesse annuelle. 
Bonne fréquentation le matin avec 
une forte participation au stand 
pâtisserie. Animation par Jérôme.

Les rencontres du mardi après-midi 
ont repris le 4 septembre.
Le 12, un voyage a été organisé à 
Rodez et à Conques en Aveyron.

Sortie pêche à Picarel le 3 juillet. 
Nous étions accompagnés par l'EHPAD du CH de 
Castelnaudary. 
Les résidents ont dégusté leur truite au barbecue sur 
place : un bon moment de partage, très attendu par tous.
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Le mot des associationsL
L'APE a participé aux financements 
des sorties scolaires de fin d'année, 
grâce notamment à la vente de 
crêpes organisée pour Mardi gras et 
aux actions réalisées dans l'année.
La kermesse de l'école a eu lieu le 
vendredi 29 juin, sous une chaleur 
estivale.
L'APE s'est associée à l'école pour 
organiser cet évènement et pro-
poser aux enfants une belle fête de 
fin d'année : jeux d'eau, d'adresse, 
d'équilibre, ateliers maquillage, de 
reconnaissance des saveurs... 

Petits et grands se sont amusés et tous 
sont repartis avec un lot à la maison.
Une tombola surprise a été organi-
sée, suivi d'un repas convivial.

Pendant les vacances d'été, l'APE a 
continué ses actions et a participé aux 
Médiévales de Saissac en proposant 
notamment, en coopération avec 
les autres associations du village, un 
espace de jeux dans la prairie à côté 
du château. 

Le jardin de l'école a été mis à 
l'honneur ce week-end là : petits et 
grands étaient invités à découvrir ou 
redécouvrir les plantes et légumes 
du jardin.

L'APE remercie 
tous les parents qui, 
à tour de rôle, sont 
venus arroser le jar-
din de l'école cet été. 
Grâce à vous, les ef-
forts fournis par nos 
enfants tout au long 
de l'année scolaire 
n'ont pas été vains. 
Et très vite nos petits 
écoliers pourront 
retrouver le chemin 
du jardin d'école et 
observer les fruits de 
leur travail !

Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. Nous vous rappelons 
que les réunions APE sont ouvertes 
à tous : vous pouvez venir donner 
votre avis et participer aux choix des 
projets qui seront menés pour nos 
enfants. 
Accueil et convivialité assurés ! Vous 
pouvez également nous soutenir en 
adhérant à l'APE pour 5 € par fa-
mille et par an.

Difficile de garder son titre à l'amicale 
de la pétanque Saissagaise !
Patrice, vainqueur de 2017, lors du tra-
ditionnel tête à tête de fin de saison, a 
joué pour arriver jusqu'à la finale, mais 
la marche était trop haute face à Luc 
Hernandez, qui souleva en fin de soi-
rée le trophée 2018.
En consolante, belle première avec 
la victoire d'une féminine, Caroline !

Ce tête à tête était suivi d’un apéritif 
et repas poulet concocté par notre rô-
tisseur du jeudi pour les 80 convives.

Une autre saison commence.
Vos messages d'encouragement et 
de félicitations nous aident à conti-
nuer. Merci à la municipalité et, à 
vous, Saissagais, Saissagaises, pour 
votre soutien !
C'est toujours un plaisir pour nous 
de participer à la vie du village à 
notre manière.

AMICALE DE PÉTANQUEAssociation des parents d'élèves

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Bourse aux Jouets

Vous pouvez d'ores et déjà 
vous renseigner auprès de 
l'équipe de l'APE.
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ASSOCIATION SPORTIVE SAISSAC CABARDÈS

Fini les vacances ! La saison 2018/2019 est repartie. 
Depuis la fin du mois de juillet, les seniors ont repris 
le chemin des stades pour des entraînements et des 
matchs amicaux. Et le top départ du championnat a 
été donné le 9 septembre pour les deux équipes se-
niors engagées cette saison en départementale 2 pour 
l’équipe première et en départementale 4 pour l’équipe 
seconde. 

Débuts prometteurs pour les deux équipes puisque 
l’équipe une s’est imposée à Bram et l’équipe deux en 
a fait de même à domicile contre Belpech. 
Le groupe seniors est composé d’une quarantaine de 
licenciés. 

L’école de foot a également effectué sa rentrée avec 
une évolution déjà évoquée avant l’été : un groupe-
ment avec le Fresquel. 
Le GFC, Groupement Fresquel-Cabardès, a donc 
été créé dans le but d’avoir des équipes de jeunes dans 
toutes les catégories jusqu’au U 17. 

Si vous désirez rejoindre le club et pour tout contact 
ou renseignement, contactez la mairie pour avoir 
les coordonnées des différents responsables.

LE SUNDE

L'équipe une

L'équipe deux L'école de foot animation

La fête d’été a eu lieu les 13,14 et 15 juillet.
Elle a commencé avec son traditionnel repas paëlla avec près de 300 
personnes. La soirée s'est poursuivi avec le feu d’artifice tiré du château 
et un bal disco, gâché par un petit orage pendant la soirée.

Le jour de la Fête Nationale, un tournoi amical de foot s'est déroulé 
toute la journée suivi d’un apéro tapas et d’une soirée neige.
Et pour clôturer les festivités, le dimanche 15 dans l’après-midi, la finale 
de la coupe du monde de football était retransmise suivie d’une soirée 
bandas pour fêter la victoire de la France. 

Toute l’équipe du Sunde tenait à vous remercier d’être venus si nom-
breux cette année malgré les orages qui ont éclaté durant les trois soirs.
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Le mot des associationsL
FOYER RURAL

Les vacances sont finies en espérant qu'elle ont été bonnes pour 
petits et grands, le soleil ayant été de la partie pour le bonheur de 
chacun.

Le Foyer Rural est heureux du bilan très favorable de cette saison qui 
s'est terminée dans la joie et la bonne humeur avec toutes les festivités 
(auxquelles tous nos bénévoles ont participé). Elles se sont déroulées 
tout au long de l'été, sans oublier notre fête de la musique passée sous 
un super soleil avec un spectacle époustouflant offert par le groupe 
ECLECTICK durant un excellent repas plancha. La soirée s'est finie au 
petit matin sous des rythmes endiablés. 

Cette saison s'est achevée avec notre vide-grenier qui cette année, en-
core une fois, a été accompli avec succès (130 emplacements pris, avec 
75 exposants). Les visiteurs, ou du moins les petits chineurs, étaient 
présents tout au long de cette journée et ce, dès 7h du matin, sous un 
soleil radieux.
Alors merci à tous pour votre investissement et votre fidélité à nos évé-
nements !

Toutes les sections sportives se sont terminées dans le rituel du verre de 
l'amitié tout en discutant de projets pour l'année suivante.
Nous sommes ravis de vous annoncer la reprise de toutes nos sections 
sportives à l'exception de la Country (trop peu d'adhérents).

Bérangère vous accueille le mercredi à partir de 18 h, les cours se com-
posant ainsi :
 18 h-19 h : gym d'entretien,
 19 h-20 h: gym dynamique
Petite nouveauté, nous souhaiterions ouvrir une section gym pour nos 
jeunes ados, mais pour se faire, nous aurions besoin d'un prof.
Alors n'hésitez pas si, dans vos connaissances il y aurait quelqu'un pour 
honorer ce poste. Merci d'avance pour nos jeunes !

Cédric accueille nos jeunes judokas le jeudi :
 18 h-18 h 45 : pour les 4/7 ans,
 18 h 50-19 h 50 : pour les 8 ans et plus
Cette année retour de la licence car Cédric souhaiterait emmener nos 
jeunes sportifs vers de nouvelles découvertes de ce sport en rencon-
trant d'autres sections de judokas.

Les cours ont lieu aussi le jeudi à partir de 20h15.

    

Petites attentions à nos jeunes adhérents qui sont venus nous aider à 
chaque fois pour installer tables, chaises et autres matériels pour per-
mettre à nos festivités d'avoir lieu, alors MERCI à vous de la part de 
toute l'équipe du Foyer,
Sachez que suite à l’excellente journée passée à Walibi en votre compa-
gnie, un nouveau projet est à l'étude. Nous reviendrons vers vous pour 
de plus amples renseignements.

Encore un grand merci aux adhérents, bénévoles ainsi qu'aux partici-
pants qui font de chaque fête un moment unique !

SECTION GYMNASTIQUE

SECTION JUDO

SECTION BADMINTON

Chaque adhésion peut être 
réglée en plusieurs fois donc 

n'hésitez plus VENEZ NOMBREUX !
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UN JOUR UN VILLAGE

Pour le deuxième jour des Médiévales, le dimanche, était 
organisée la 3e édition du Marché des Savoir-faire d’hier et 
aujourd’hui. Ce ne fut pas la grande foule comme on l’eut 
connu : les visiteurs, chaleur aidant, préférant s’engouffrer dans 
les ruelles « aérées » menant au château. 

Malgré tout, ce fut un flux régulier jusqu’aux alentours de 16 h 
où arrivèrent en nombre les réticents à la chaleur. Ceci étant, le 
concept a plu à une majorité ; les gens se pressant pour assister 
aux petites scènes de théâtre disséminées dans le vieux village, 
pour écouter le conteur ou pour découvrir certains métiers mis à 
l’honneur par les artisans. 
Et que dire de l’Île aux enfants, petit paradis au pied du château 
pour permettre aux plus jeunes de reprendre le souffle, animée 
par des bénévoles ? Un vrai bonheur ! 

Une journée en demi-teinte donc pour l’affluence mais globale-
ment réussie par sa qualité. 
Le point d’orgue étant, lorsque 19 heures sonnant au clocher, le 
groupe Tonton a faim prit les manettes du festival pour une fin 
de soirée endiablée entre public et bénévoles. Là aussi du « pur 
jus local », la troupe étant en majorité Carcassonnaise et adepte 
de ces festivals de rue où l’on aime faire la fête.
À l’an prochain !

Un marché en demi-teinte

ASSOCIATION DTMF
DANSE MUSIQUE 
THÉÂTRE FANTASTIQUE

DES ACTIVITÉS CULTURELLES POUR TOUS ! 
 chorale adultes et enfants
 théâtre adultes et enfants
 piano, guitare, éveil musical
 découverte des instruments de musique 
 danse tango

►

Compagnie DMTF
06 19 18 57 21 - assdmtf@gmail.com

www.dmtf.fr



La Rentrée vue par les enfants
(suite)


