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La vie à Saissac

MSAP : UN LIEU UNIQUE POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS DÉMARCHES
Jeudi 21 septembre,

Que le temps
passe vite...
Un an déjà que j'ai été élu Maire
de Saissac et l'impression que les
dossiers n'avancent pas assez vite...
Cette course après le temps ne
s'arrête jamais mais quand on prend
la peine de se poser, les réalisations
sont là et les projets ne manquent
pas.
Quel plaisir d'être à la tête de cette
commune et surtout d'être bien
entouré. L'équipe municipale s'investit
et est à votre écoute, le personnel
communal ne ménage pas ses efforts
et les associations jouent un grand
rôle dans l'animation du village. Tous
les ingrédients sont réunis pour que
Saissac se transforme, pour que
Saissac avance et pour que Saissac
devienne un village dont on parle.

Beaucoup de travaux sont en
prévision avec notamment la
réfection des toilettes publiques,
l'aménagement de la traverse du
village et la réduction de la vitesse
entre l'office de tourisme et l'avenue
Georges Clémenceau.
Bien entendu, je développerai plus
longuement les réalisations et les
projets lors de la cérémonie des
vœux de la municipalité qui aura lieu
le samedi 6 janvier 2018 au Centre
Culturel.
Dans l'attente et le plaisir de vous
rencontrer, je vous souhaite, à toutes
et à tous, d'excellentes fêtes de fin
d'année.
le Maire
Éric Béteille

Nous avons la chance d'habiter dans
ce lieu magnifique et nous devons le
faire partager en le rendant encore
plus attrayant et en se servant du
château comme pôle d'attraction.
Nous sommes d'ailleurs sur le point
de faire aboutir un projet mettant en
valeur ce château.
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Une présentation de la Maison de
Services au Public a eu lieu dans la
salle des fêtes.
Ce service permet de mettre en
relation un administré avec les différents services publics (Caisse d'allocations famililales, Caisse primaire
d'assurance maladie, Mutuelle
sociale agricole, etc.)
Un agent du Relais services publics
vous reçoit au SIVOM sur rendezvous (tél : 04 68 26 33 22) et peut
vous mettre en relation avec un
conseiller en visioconférence.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Communauté de communes de
la Montagne Noire : www.cdcmontagnenoire.fr > service à la personne > Maison
de services au public

Samedi 7 octobre,

Les personnes présentes ont
été éblouies par le feu d’artifice
tiré du château. Celui-ci est
intervenu après son annulation
deux fois de suite.
Retrouvez toutes les photos
sur le site de Jean-Louis Camilleri
jlcam.photos.free.fr

Samedi 11 novembre,

Malgré la pluie, de nombreux Saissagais étaient
présents pour la commémoration de l’Armistice
de 14-18. Après la messe, le cortège s’est rendu
au Monument aux Morts du Maquis puis à celui
des Morts de la Commune afin d’y déposer une
gerbe.
S’en est suivi un vin d’honneur servi dans la salle
des fêtes.
Des représentants du Centre Culturel de la
Mémoire Combattante de l’Aude, Messieurs
Perry et Scagliola, ont remis, à cette occasion, le
1er écusson de cette association au Maire.
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La vie à l'école
Le coin des maternelles

Dans la classe, depuis deux semaines, nous avons des
lapins. Ils étaient très intimidés en arrivant, mais les
enfants ont su les apprivoiser... en leur apportant des
gourmandises de lapin bien sûr !
Salade, chou, carotte... mais aussi en étant bien calmes
et sages à côté d’eux.

Du côté du jardin de l'école

Avec l'aide de
Cécile Boulet,
les élèves
ont planté un
prunier.

Les plantations de printemps ont été très productives.
Tout au long de l’été et jusqu’à octobre, nous avons pu
consommer de nombreuses tomates, de la salade et de
belles courgettes dont de très gros spécimens.

Avec maîtresse,
les élèves ont
transplanté les
épinards et
les salades.

Alors, qu’est-ce qu’ils en disent des lapins dans la classe ?
Petit florilège des réactions :
> Ilyès : les lapins, ils gigotent !
> Théo : merci les lapins. Ils sont gentils
> Nawfel : oui, ils se bagarrent aussi quelquefois
> Juliette : si ils se bagarrent, on appelle la police (???)
> Léone : les lapins, ils vont se cacher et ils font tomber
leur cachette… ( ???)
> Enora : quelquefois, ils sortent de leur cage et ils se
promènent dans la classe
> Ilyès : oui, quelquefois ils escaladent leur cage
> Gauthier : merci Timéo de nous avoir apporté des lapins
> Léo : ils mangent de la salade et des carottes
> Lou : oui, et aussi des granulés et des grains
> Elisa : et quelquefois ils mangent leurs crottes !
Et la maîtresse, l’Atsem, Alyzée et Jackie qui font le ménage dans la classe... elles en pensent que les lapins, ça
demande tout de même pas mal d’entretien ! Mais que
ça a plus de personnalité que les têtards de l’an dernier !
Et quelle belle leçon « d’amitié » et de respect de l’autre
que d’apprendre à apprivoiser un animal !
Quelle fierté pour les petits quand le lapin se laisse
caresser !

Comme la fin de l’été et le début de l’automne ne sont
pas les périodes les plus actives, nous avons récolté les
derniers fruits et légumes avant qu’ils ne pourrissent.
Nous avons effectué les derniers semis pour l’automne :
•
le blé pour le printemps 2018,
•
de la salade,
•
de la roquette,
•
des épinards
•
le repiquage des poireaux
Nous avons introduit des vignes, trois cépages de table :
•
un muscat bleu,
•
un muscat de Hambourg
•
et …
Il faudra patienter au moins
deux ans pour pouvoir
déguster les premiers
raisins.

Avec Patricia Allaux, les élèves
ont appris à faire des boutures
de romarin et de framboisiers.

Pour préparer l’hiver et ses
nuits froides, nous avons
confectionné un abri à
hérissons, il ne manque plus
qu’à trouver des locataires !
Au TAP, les élèves ont pu fabriquer de petits hôtels à
insectes à suspendre ou à déposer au sol.
Les espaces de culture ont été nettoyés pour accueillir
les prochaines plantations, les plus aguerris se sont occupés du séneçon.

Un bon moment instructif
passé au jardin qui a enchanté
et ravi tout le monde !
Merci Patricia

Alors bienvenue les lapins de la classe !!!
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La vie à l'école
Rencontre inter-écoles

Sortie coopérative Cérès Franco

Le 10 octobre, notre classe de CE2-CM1 et CM2 a
hébergé une rencontre sportive au stade municipal avec
les écoles de Saint-Denis et de Cuxac-Cabardès.
Le thème de cette journée était les sports collectifs.
Quatre ateliers étaient proposés :
>
Deux ateliers de rugby
>
Un atelier de handball
>
Un atelier de thèque, une variante du baseball.

L’école a visité la coopérative Cérès Franco de Montolieu.
Les élèves ont pu admirer de nombreuses œuvres d’art
sur tout support et ce dans une galerie somptueuse
alliant le moderne et l’ancien.

Les élèves des trois écoles, qui étaient un peu plus de
80, ont été mélangés pour former 12 équipes.
Malgré le vent qui soufflait très fort ce jour-là, tout le
monde a passé un agréable moment, s’est bien défoulé
et a fait de belles rencontres.

Voici quelques réactions d’élèves :
On a découvert beaucoup d’artistes dont certains
faisaient des œuvres un peu bizarres »
« Certains dégageaient de la tristesse, de la colère
inspiraient de la peur… »
« Parfois le titre de l’œuvre ne rappelait pas beaucoup
l’œuvre elle-même ! »
« Certains utilisaient du recyclage »
« Certains artistes autodidactes »

À la pause méridienne, nous avons partagé un piquenique.

La visite s’est clôturée par une initiation à la peinture à
l’aquarelle sur le thème du personnage imaginaire.

Du côté de la bibliothèque municipale
Nous continuons à fréquenter la bibliothèque un jeudi sur trois où Mme et
M. Michel continuent de nous accueillir très chaleureusement.
Les bénévoles de la bibliothèque nous préparent des activités très intéressantes : le spectacle sur l’Afrique, le parcours de découverte, les expositions
sur l’Afrique, la peinture au couteau, l’atelier de fabrication de bijoux africains
etc.

Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont
travaillé ensemble pour raconter le
spectacle « Les ballets Baroiges »
auquel ils ont assisté le 24 novembre.
Ils ont retracé chronologiquement
les différents moments du spectacle.

Vivement la prochaine rencontre !

Comme à son habitude, le
bibliobus est passé à Saissac afin
de renouveler les
stocks.
Ce sont les plus
grands (les CE2CM1 et CM2) qui
ont sélectionné
des livres pour
plaire au plus
grand nombre.
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Les travaux

Le Conseil municipal - L'ESSENTIEL

UNE SECONDE JEUNESSE
POUR LA RUE D'AUTAN

PROJET D'ANIMATION
AU CHÂTEAU

La rénovation de la rue d’Autan est
terminée.

Il y a lieu dès à présent d’arrêter
le projet d’animation au château
pour la saison estivale à venir.
Il est proposé pour cette année
de continuer à programmer
les Médiévales qui auront
lieu les 4 et 5 août 2018 avec
le campement dans le pré
du château, des animations
complèteront celui-ci avec le
groupe La Gesta et le groupe
Historia Tolosana. Le budget
global s’élèvera à la somme de
2 890.00 €.

Cette opération s’inscrit dans l’aménagement du cœur du village et en
continuité des travaux réalisés dans
les différentes rues pour accéder au
château.
Ceux-ci embellissent cette rue très
appréciée par les visiteurs du vieux
village et surtout par ses habitants.

LA SAISON DES TRAVAUX
D'ÉLAGAGE
Courant novembre, les employés
communaux ont effectué l’élagage
et l’abattage de certains arbres
situés sur des espaces publics et
notamment rue Joseph-Delteil,
route du cimetière, avenue du
Corps-Franc de la Montagne Noire
et le terrain de la Vierge.

Il est également prévu
du 12 juillet au 2 août, tous les
jeudis, une animation en soirée
dans la cour basse du château
avec le groupe de musique
“Oc”.
Le montant global de la
dépense s’élève à la somme de
19 900.00 €.

COMPÉTENCE PRISE PAR LA CDC POUR LA GESTION DES
MILIEUX AQUATIQUES ET LA PRÉVENTION
DES INONDATIONS

La loi de modernisation a créé une nouvelle compétence “Gestion des
Milieux Aquatiques et prévention des Inondations (GEMAPI)” au profit
des intercommunalités.
Le Conseil municipal doit délibérer sur cette décision.
Il émet un avis favorable à l’unanimité à cette proposition ainsi qu’à la
modification des statuts de la Communauté de communes.
Cette nouvelle compétence implique la mise en place d’une taxe qui
sera prélevée en même temps que la taxe foncière.

DEMANDES DE SUBVENTIONS

Le Conseil municipal sollicite des subventions auprès du Département
et de la Région en vue de financer des futurs travaux :
aménagement de l’avenue Maurice-Sarraut
travaux de goudronnage sur divers chemins communaux
aménagement cœur du village rue du Béal
travaux du Syaden (mise en conformité éclairage public lotissement
Las Fountetos 1ère tranche).
Ces travaux pourront être réalisés à condition que les subventions
demandées soient octroyées.

Des subventions seront sollicitées
auprès du Département, de la
Direction régionale des affaires
culturelles et de la Communauté
de communes afin d’alléger la
charge de la commune.

En cette période, le ramassage des
feuilles est effectué quotidiennement par Didier et Enzo.
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La page de la bibliothèque
Merci beaucoup pour les livres
que j’ai réservés. Je n’en reviens
pas car c’est très rapide ! Vive la
biblio de Saissac ! NF
- mail envoyé par une lectrice Eh oui ! Depuis quelques mois
maintenant, la BMS fonctionne
également en direct avec le catalogue
de la Bibliothèque départementale et
son service de réservations… grâce au
lien informatique et à l’ordinateur installé
par la municipalité.
Plus la peine d’attendre le prochain
bibliobus… dans six mois pour lire le livre
dont vous avez besoin et qui vous fait
plaisir !
Les bénévoles qui assurent les
permanences peuvent effectuer pour
vous des recherches et émettre des
demandes de réservations. Nous
suivons ces réservations sur le site et
quand elles sont attribuées, nous vous
les rapportons de Carcassonne dans les
meilleurs délais.

Venez nous voir à la bibliothèque !

IL N'Y A PAS D'ÂGE POUR LIRE !
L’intervention des bénévoles de la BMS
à la maison de retraite Los Fountetos
apporte aux personnes « empêchées »
l’offre culturelle liée à la lecture.
Un monde de partage et d’échange
se met en place entre résidents et
intervenants.
La séance débute par une senteur…Le
délicat parfum de la rose est très vite
décelé ! Saint-Exupéry prend le relais
avec le Petit Prince : « C'est une folie
de haïr toutes les roses parce qu’une
épine vous a piqué, d'abandonner tous
les rêves parce que l’un d'entre eux ne
s'est pas réalisé… »
Une lecture d’une quinzaine de
minutes qui invite à la méditation et à la
réflexion…
Un auteur en entraîne d’autres : une
résidente évoque Ronsard et son
célèbre poème. Un murmure, puis
des voix qui s’élèvent, témoins d’une
mémoire bien ancrée : « Mignonne
allons voir si la rose… ».

En bref

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES JEUNES

La litanie du poème invite à la chanson…
une voix reprend Gilbert Bécaud et
chantonne « L’important, c’est la rose,
l’important, c’est la rose crois-moi... » et
d’autres suivent !
Les expressions liées à la rose « à l’eau
de rose… », le symbole de la rose
et de ses couleurs « une rose rouge
et la passion, une rose blanche et la
pureté… » incitent chacun à intervenir.

C'EST POUR QUI ?
C’est pour vous si vous avez entre 16 et 25 ans et si vous
résidez dans l’Aude ou avez une attache sur le territoire.
Lycéen(ne), étudiant(e), apprenti(e), salarié(e),
demandeur (se) d’emploi, célibataire, jeune parent ou
marié(e), tous les jeunes sont concernés.
Tous les sujets qui vous intéressent peuvent être
abordés.

La séance « sur la rose » évocatrice
de souvenirs est suivie d’autres thèmes
tels une expédition en Afrique, dans la
savane Kényane ou un voyage onirique
dans une forêt sans souvenir.

POUR QUOI FAIRE ?
Le Conseil départemental des jeunes est un espace de
parole et d’action créé par le Département.
Il donne les moyens aux jeunes Audois(es) de
s’exprimer, de donner vie à ses idées et de passer à
l’action !

Ces concepts variés nourriront
l’imagination et les rêves des résidents,
n’en doutons pas, en attendant la
séance suivante.
JF

COMMENT ?
Une appli pour échanger, discuter et défendre vos idées,
un budget participatif pour avoir de vrais moyens d’agir,
une participation qui s’adapte à votre planning, pas de
présence imposée, pas de nombre limité de participants.

LES HORAIRES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
le lundi de 17h30 à 19h30
le jeudi de 14h à 16h30
le samedi de 10h30 à 12h30
bib.saissac@gmail.com/04 68 24 49 56

La Bibliothèque de Saissac, c’est également une ouverture sur le
monde.
L’exposition «Tam-Tam couleurs » est mise à notre disposition en
décembre par la Bibliothèque départementale de l’Aude ; elle nous
propulse au cœur de l’art africain.
Elle a été enrichie d’objets prêtés par des habitants de Saissac ayant ou
ayant eu un lien avec ce vaste continent.
Lors de l’ouverture le 4 décembre, les enfants du « Temps d’Activités
Périscolaires » ont découvert une autre culture au travers d’autres
saveurs/ chips de banane, confiture de baobab…, d’autres couleurs/
tissus et vêtements africains, d’autres sons/ instruments de musique et
ont pu tester d’autres jeux/l’awalé.
Tout cela grandement imaginé et gaiement animé par Cécile, la
présidente de l’APE.
D’autres ateliers, tels peinture et création de bijoux, sont prévus pour
enfants et adultes tout au long de l’expo.
Agrémentée de nombreux livres, cette exposition est un appel à la
découverte de la culture africaine.

Pour rejoindre le CDJ, rendez-vous sur le site du Département :
www.aude.fr/conseildepartementaldesjeunes

APPEL À FIGURANTS
Cet été, tous les jeudis du
12 juillet au 2 août, une
animation en soirée aura lieu
dans la cour basse du château
avec le groupe Oc.
Le groupe organisateur
a besoin de bénévoles
pour participer en tant
que figurants pour ces
représentations.
Si vous êtes intéressés, vous
pouvez vous faire connaître
au secrétariat de mairie.

LE RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE À SAISSAC
L’Automobile Club de
Monaco organise du 31
janvier au 7 février 2018
le 21e Rallye Monte-Carlo
Historique.
Il traversera la commune
de Saissac le vendredi
2 février 2018 lors du
parcours de Barcelone à
Bourgoin-Jaillieu (Isère).

Retrouvez l'itinéraire détaillé
sur le site de l'Automobile
Club de Monaco :
www.acm.mc
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En bref

COMMENT FAIRE POUR DÉPOSER UNE DEMANDE
DE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION EN LIGNE ?

LES SERVICES D'AIDE À LA PERSONNE EN DÉTAILS

À compter du 1er janvier 2018, les services d’Aide à la Personne, qui jusque-là étaient gérés par le SIVOM du Cabardès, ont été
transférés à la Communauté de communes de la Montagne Noire. Ces services seront identiques à ceux qui étaient réalisés
auparavant et vous trouverez ci-après les différentes prestations proposées et les personnes pouvant y prétendre.
SERVICE D'AIDE À DOMICILE
Le SAD intervient auprès des administrés des 23
communes adhérentes au Syndicat grâce à son réseau
de 30 Aides à domicile salariées.
> il aide les personnes âgées ou/et handicapées dans
les gestes de la vie quotidienne
> il favorise le bien être des personnes en améliorant
les conditions de vie, d'hygiène et de sécurité au
domicile
> il lutte contre l'isolement et maintient un lien social.

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
Le SSIAD a pour mission de contribuer au maintien à
domicile des personnes en apportant des soins infirmiers
et d'hygiène générale par l'intervention d'aidessoignantes et d'infirmières.

POUR EN BÉNÉFICIER
> il faut constituer un dossier qui varie selon le degré de
dépendance et les ressources de la personne.
L'instruction des dossiers est assurée par le service
administratif du SAD.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER
> les personnes âgées de 60 ans et plus et/ou
dépendantes, Sur prescription médicale,
> les adultes de moins de 60 ans atteintes de maladie
chronique.

Appeler le 04.68.24.42.03 pour prendre
un rendez-vous à domicile ou au SIVOM.
AIDES FINANCIÈRES
Selon vos ressources, des aides des mutuelles, caisses de
retraite ou du Conseil départemental de l'Aude peuvent
venir en déduction du tarif horaire.
Les interventions bénéficient d'une déduction d'impôts
de 50% du montant des prestations.
> Le service social constitue avec vous un dossier. Après
étude et acceptation de la demande par les organismes,
le plan d'aide est mis en œuvre.
Vous pouvez cependant bénéficier de ce service même
si aucun organisme ne prend en charge nos prestations.
LES AVANTAGES
L'employeur étant le SIVOM, il n'y a aucune démarche
à faire : pas de déclaration d'embauche, ni de déclaration
en cas de maladie, ni d'indemnités de licenciement en
cas de décès du bénéficiaire ou d'incompatibilité avec
l'Aide à domicile.
> Une aide à domicile en remplacement si votre aide à
domicile est malade ou en congé
> CESU acceptés
> Dégrèvement fiscal : attestation rédigée par le SAD sur
simple demande.
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À vos agendas

Il intervient au domicile des patients en prévenant
ou différant l'entrée en milieu hospitalier ou dans un
établissement d'hébergement et peut permettre un
retour plus rapide au domicile.

Le service est agréé pour 39 places.
AIDES FINANCIÈRES
L'intégralité des frais afférents aux soins dispensés par le
service sont pris en charge par l'assurance maladie sous
condition de prescription médicale.
Suite à la prescription médicale, le bénéficiaire ou son
représentant contacte le service au 04.68.24.50.49.
L'infirmière évaluera la prise en charge et mettra en
place une aide en lien avec les professionnels de santé.
Le patient garde le libre choix des médecins traitants
et infirmières libérales.
LES AVANTAGES
> des soins d'hygiène effectués par du personnel qualifié,
titulaire du diplôme d'Aide-soignante.
> le libre choix du médecin et des infirmières libérales.
SIVOM
Lotissement S -Jean • 22, rue Jules-Ferry
11310 SAISSAC
tél. : 04 68 24 42 03
mail : sivom.cabardes@wanadoo.fr
ouverture au public du lundi au jeudi
8h - 12h et 13h30 - 17h30
et le vendredi 8h - 12h et 13h30 - 16h30
t

JANVIER

La téléprocédure est désormais obligatoire pour obtenir
la carte grise de son véhicule.

SAMEDI 6 JANVIER
VOEUX DU MAIRE

Depuis le 1er novembre, les guichets de la préfecture ne sont
plus ouverts au public pour les demandes d’immatriculation
des véhicules. Vous pouvez réaliser vos différentes démarches
« carte grise » (changement d’adresse, duplicata, changement de
titulaire, déclaration de cession) en ligne, depuis chez vous sur le
site https://immatriculation.ants.gouv.fr/

centre culturel à partir de 18h30

DIMANCHE 14 JANVIER
THÉ DANSANT
salle des fêtes
Un jour Un village

Pour les personnes n’ayant pas accès à internet ou rencontrant
des difficultés, un médiateur numérique est à votre disposition
dans les points numériques accessibles en préfecture et souspréfecture et dans les Maisons de services au public (MSAP).
Le médiateur peut notamment vous accompagner lors de
la création d’un compte personnel en ligne sur le site France
Connect ou pour scanner les pièces justificatives nécessaires à
votre démarche.

FÉVRIER
DIMANCHE 11 FÉVRIER
LOTO DE L'ÂGE D'OR
salle des fêtes

DIMANCHE 11 FÉVRIER
ANNIVERSAIRE DE L'ASSOCIATION
UN JOUR UN VILLAGE

Le point numérique de la préfecture de Carcassonne vous
accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
16h00. Il n'y a pas d’accueil téléphonique.

salle des fêtes

MARS

Vous pouvez également recourir aux services proposés par les
professionnels de l’automobile habilités dans leurs établissements, leurs concessions ou sur internet. Attention cependant
car ils peuvent vous facturer ce service.

SAMEDI 3 MARS
LOTO DU FOOT
centre culturel

RAMASSAGE
ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS

COMPTEURS
D’EAU

Le ramassage des encombrants, pour les
personnes n’ayant pas
de moyen pour les
porter à la déchèterie,
sera effectué pour le
1er trimestre 2018 aux
dates suivantes :
→ 4 janvier
→ 1er février
→ 1er et 29 mars

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

L’hiver arrivant à
grand pas, il est
recommandé à tous
les propriétaires et
locataires de vérifier
que leurs compteurs
d’eau soient bien
isolés afin d’éviter des
dommages occasionnés par le gel.

Inscription auprès de la
Communauté de communes de la Montagne
Noire : 04 68 11 60 35

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
15 octobre
Mylla Rey,
fille de Dorine Lombardi et de
Damien Rey, 27 pl. Jean-Lebreau
DÉCÈS
13 septembre
Georges Alquier,
29 pl. Jean-Lebreau
14 octobre
Lourdes Falco épouse Ochoa,
6 rue Gaston-Bonheur
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Du côté de la

Maison de retraite

Sortie rubgy : nous sommes allés voir le match Carcassonne-Biarritz à Carcassonne

L

Le mot des associations

L'ÂGE D'OR
Du 3 au 10 septembre, nous sommes
partis une semaine à La Clusaz en
Haute-Savoie où nous avons fait de
belles visites :
> Vieille ville et monuments à
Annecy, croisière sur le lac d’Annecy
> Visite de Chamonix, la mer de glace
> Les jardins secrets de Vaulx
> Château de Menthon
> Genève, tour du lac, Evian, Thonon,
Yvoire
> Les gorges du Fier et le château de
Montrottier.
Très belle semaine !

Après-midi châtaignes et vin nouveau très Le club de foot féminin du bassin Carcassonnais est venu faire une
apprécié par les résidents
démonstration du jeu féminin aux résidents

Le 25 septembre : grillades
Le 26 septembre : visite du Codis
(Centre des Pompiers) très
intéressante pour les conseils qui
nous ont été prodigués, repas au
château de Villegly offert par le
Conseil Départemental.
Croisière sur le Canal du Midi.
Le 7 novembre : châtaignes grillées
et vin nouveau.

Nous avons organisé la semaine bleue
dédiée aux personnes âgées : atelier tous
les jours de la semaine :
Lundi : musicothérapie,
Mardi : atelier crêpes,
Mercredi : après-midi musicale avec la
troupe de M. Pistre,
Jeudi : kermesse avec les enfants de la
crèche,
Vendredi : loto avec l'EHPAD du Castelou à Castelnaudary,
Samedi : école de musique de Saissac,
Dimanche : école de musique Posocco
accordéon
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ASSOCIATION AU JE NOUS

Le 17 novembre : repas où nous
avons fêté les noces de diamants
d’Alice Brunet et Léon, Janine
et Gilbert Miller ; belle fête où
beaucoup de souvenirs ont été
évoqués.
Le 25 novembre, nous avons eu le
loto de fin d'année.
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ASSOCIATION DE
PARENTS D'ÉLÈVES

LE SUNDE
Le samedi 7 octobre a eu lieu la
traditionnelle fête de la Saint Michel,
avec cette année, un aligot géant et le
feu d’artifice au château qui avait été
remis cet été.
Près de 300 personnes se sont
retrouvées pour cette fête animée par
DJ Bernie de l’Ariège.

L'APE a organisé une vente de
crêpes, gâteaux et chocolat chaud
devant l'école le mardi 18 octobre.
Petits et grands ont pu se régaler et
se réchauffer à la fin de l'école, après
le TAP ou la garderie.

Le programme des festivités 2018
n’a pas été arrêté encore et vous sera
dévoilé dès que possible.
Le Président et les membres de
l’Amicale du Sunde vous souhaitent
d’excellentes fêtes de fin d’année et
vous donnent rendez-vous encore plus
nombreux en 2018.

ASSOCIATION SPORTIVE SAISSAC CABARDÈS
La trêve de Noël arrive à grand
pas pour l’ASSC. Les deux équipes
seniors rencontrent des fortunes
diverses dans leur championnat
respectif. L’équipe 1 est pour l’instant
en haut du classement à la fin des
matchs aller. Quant à l’équipe 2, elle
a un peu plus de difficultés au classement, mais composée de nombreux
jeunes, elle est en apprentissage et
verra des jours meilleurs dans l’avenir.

L’école de foot continue son tour
des stades chaque samedi. Et début
décembre a eu lieu une remise de
sweats à Moussoulens très appréciée
des enfants, parents et éducateurs.
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Le Président et l’ensemble du bureau
de l’ASSC vous souhaitent de passer
de bonnes fêtes de fin d’année et
vous donnent rendez-vous en 2018.

L'APE a participé lundi 4 décembre
à l'ouverture de l'exposition "TAM
TAM Voyage Afrique", présentée
par la bibliothèque en proposant
notamment une découverte de fruits
et légumes d'Afrique à travers la
dégustation de jus, tisanes, gâteaux...
et une initiation au jeu africain Awale.
Les enfants du TAP venus déguster
se sont régalés et ont pris un grand
plaisir à découvrir de nouvelles
cultures. L'exposition est visible tout
le mois de décembre, aux heures
d'ouverture de la bibliothèque...
alors n'hésitez pas !

Samedi 9 décembre ont eu lieu "Les
ateliers des Lutins de Noël"
Au programme différents ateliers:
couture, pain d'épice, confection de
décorations de Noël et de bougies.
Nos petits lutins ont pris plaisir à créér,
Ambiance Halloween en cette veille de
dessiner, coudre... et décorer les
vacances de Toussaint !
chemins de l'école ! Un goûter a été
Dimanche 5 novembre, la 3e édition offert aux enfants, suivi pour les plus
de la Bourse aux jouets, vêtements et grands d'une vente de vin chaud.
puériculture a connu un franc succès.
Elle a permis aux participants de faire
un peu de place dans les placards en L'APE remercie toutes les personnes
qui se sont investies pour soutenir
cette veille de fêtes et aux curieux
ces manifestations, en donnant de
de dénicher surprises et cadeaux de
Noël ou tout simplement de se faire leur temps, en confectionnant des
plaisir ! Une restauration était propo- gâteaux ou en faisant des dons.
sée sur place : au menu croque-monsieur, frites et délices sucrés.
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 !

Infos
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UN JOUR UN VILLAGE

C’était la journée des bénévoles !
Samedi 14 octobre après midi, comme prévu, une page
de l'histoire occitane a raisonné entre les murs du château,
portée par la voie forte et captivante d'Olivier Carrasco :
personnage charismatique qui "occupe" le château depuis 4
ans, avec ses compagnons, le temps d'un week-end estival,
pour faire découvrir l'époque médiévale de la région aux
visiteurs.
Ce rendez-vous avait été pris au soir du 6 août, entre Olivier
et les bénévoles d'Un jour un village un peu frustrés de ne
pas voir ce qui se passe au château pendant qu'ils s'activent
aux fourneaux et à la buvette durant cette fête du village.
Ainsi, samedi après-midi, nous étions une trentaine autour
d'Olivier, ses deux compagnons et un musicien, tous
costumés pour la circonstance. Les quelques touristes du
moment ont été ravis de découvrir cette animation au
château.
Avec ses talents d'orateur, Olivier a évoqué les us et
coutumes des petites gens et des grands seigneurs de cette
époque lointaine, à la gloire d'une culture occitane riche et
raffinée. Pour illustrer ses propos, il a surpris tout le monde
en proposant à des acteurs totalement amateurs et pris au
hasard... la reconstitution d'une joute verbale poétique et
galante, autrement dit l'amour courtois ou la "fin'amor"
occitan... On a bien ri.
Olivier a poursuivi et captivé son auditoire avec le récit
d'un jeune combattant du Cabardès, acteur et témoin des
batailles qui ont ravagé l’Occitanie aux temps des croisades
contre les cathares. Ce récit, raconté dans les ruines du

château, accentue terriblement la perception de ce drame
de notre histoire.
Ponctuée par des intermèdes musicaux, cette visite contée a
vraiment séduit tout le public.
Oui vraiment.... c'est une visite qui ne s'oubliera pas.

FOYER RURAL ET LAÏQUE
Les activités du foyer rural ont repris
en septembre dernier.

Les jeunes se réunissent régulièrement le week-end à la salle du foyer
dans la maison des associations.

SECTION COUNTRY

PROGRAMME 2018
Après avoir mis un terme à sa saison 2017 avec l'auberge
espagnole, les membres de l'association planchent déjà sur
l'année à venir. Lors de la dernière réunion, ils étaient une
vingtaine pour entériner les propositions formulées aux
réunions préparatoires, à savoir:
- le thé dansant (14 janvier)
- la journée anniversaire (11 février),
- le repas concert sur un thème à définir "saloon" ou
"antillais" (14 avril)
- et toujours une "fausse" journée (juin).
( dates exactes à confirmer)

SECTION JUDO

Les 9 danseurs forment une équipe toujours enthousiaste
et soudée autour de Christophe Gallet leur professeur.
Il encadre les cours 1 lundi sur 2. Les lundis où il n'est pas
présent, un des danseurs, Jean-Roger Marchal prend le relais
bénévolement et fait réviser le petit groupe.

SECTION GYM
Les deux groupes comptent un total de 21 participants.
Le nombre d'enfants reste stable malgré
le départ de quelques fratries mais qui,
heureusement, a été compensé par
l'arrivée de très jeunes judokas.

Saissac, le village à remonter le temps !

ATELIER CRÉATIF

La date de l’AG est fixée au 2 février 2018.

Les Ballets Baroiges

C'est passé les 24
et 25 novembre au
centre culturel !

Nous adressons tous nos remerciements :
> à L'Eau vive et la mairie de Saissac pour
l'accueil
> au Département de l'Aude et la CDC
Montagne Noire pour leur soutien
> aux écoles de la Montagne Noire pour
la participation au projet
> à http://quedemaiasaissaclasuite.e-monsite.com et à la Feuille Citoyenne pour
l'aide à la communication

18 | octobre-novembre-décembre 2017 | n°33 | Saissac

> aux adhérents de la DMTF et aux
Saissagais, venus en grand nombre pour
découvrir notre spectacle.

SECTION BADMINTON
Les petites mains qui se réunissent
toujours le jeudi après-midi, ont entrepris
la confection de fanions rouges et blancs
pour compléter le stock de l'association
Un Jour Un Village, fanions qui serviront
à décorer Saissac lors des 5es Médiévales
en août prochain.

Pour voir ou revoir des images du spectacle, une vidéo et des photos sont disponibles sur notre site : www.dmtf.fr
À l'année prochaine pour continuer à
partager nos activités artistiques.

26 inscrits à ce jour.
Il est prévu d'acheter un filet et des raquettes supplémentaires pour monter un 4e jeu.

Infos

Il est toujours temps de
s'inscrire aux différentes
activités proposées par le
foyer.
Maryse : 06.67.35.42.12
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Attila

VOUS AIMEZ PHOTOGRAPHIER VOTRE VILLAGE
EN TOUTES SAISONS ?

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.

Au bord du lac

