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Penser global
Agir local
C

et adage bien connu des environnementalistes résume parfaitement la
démarche de la municipalité.
Face aux exigences de notre ambition du « développement durable », visant
la globalité des divers secteurs, environnement, développement économique, progrès
social et culturel, deux objectifs :
 mettre en œuvre, malgré les difficultés de la conjoncture, les projets locaux
inscrits dans notre programme 2008-2014,
 favoriser, au maximum, la participation des habitants à la mise au point de
ces réalisations.
 La récente Fête de la nature, baptisée cette année " la Nature dans tous
ses arts, 2 villages 2 rivières, l'Agout-le Salat " se proposait de mettre en évidence
cette recherche de cohérence…
La rivière n'est-elle pas, en effet, l'illustration concrète de l'interaction de ces
trois piliers du développement durable ?!
- l'environnement surtout,
- le développement économique,
- le progrès social et culturel, avec toutes les activités de loisirs et sports, les
promenades en bord d'Agout, etc.
S’agissant de l’environnement en particulier, comment ne pas souligner les
efforts réalisés pour rendre l’eau de la rivière plus propre, à l’appui du premier
programme d’assainissement collectif 2001-2010 qui arrive à son terme avec la
deuxième station d’épuration cogérée à Graboulas, avec la ville de Sémalens et
la CCSA et après les 2 pompes de refoulement qui, au Théron et à la MJC, ont stoppé
les rejets dans l’Agout.
Autre lourd programme qui se termine également, celui concernant les
travaux de consolidation des falaises de l’Agout (lire par ailleurs).
 Vers l’amélioration des circulations dans la Commune. Pour cet objectif
exigeant une stratégie globale, à partir d’avancées locales en divers secteurs de
la Commune, plusieurs chantiers sont en cours :
 Le plus ancien chantier est celui concernant l’autoroute. Il s’agit d’une action
continue depuis plus d’une dizaine d’années. À la suite du Comité de pilotage en
date du 26 mai, le Préfet de Région a confirmé le choix du Fuseau « Rase
campagne » qui contourne la Commune et qui avait déjà fait l’objet d’un avis favorable de la Commission d’enquête publique en 2007.
 Autre chantier important, celui concernant l’étude des axes d’écoulement
des eaux de ruissellement. Des négociations sont en courts pour l’achat de
terrains en vue de la réalisation de canaux d’évacuation des eaux de ruissellement
vers l’Agout, Fédevielle, rue Jean Moulin, et du Théron…
Dès que possible, une Commission extra municipale examinera ce nouveau
dispositif d’écoulement des eaux envisagé.
C’est à partir de ces propositions que se poursuivra l’aménagement des voiries
dégradées et de la route des Navès.
 Premier bilan, après 3 mois de fonctionnement du sens unique dans le
bourg centre (lire ci-contre).
Prochaine étape, le début des travaux de cet ensemble de 40 logements
conventionnés réalisé par la Société HLM Maisons Claires…
Ainsi, étape après étape se construit une nouvelle cité, prenant davantage en
compte les exigences environnementales et sociales, en s’efforçant d’associer mieux
les habitants à la mise au point de ces réalisations, sans oublier les prochaines
fêtes estivales, occasions de rencontres et de convivialité.
Le Maire, Henri BLANC

www.ville-saix.fr

Sens unique
Un premier bilan positif,
mais des eﬀorts à
poursuivre
L a mise en place expérimentale d’un sens unique
dans le centre du bourg a incontestablement apporté
un « plus » à la vie des piétons, en particulier riverains. C’est un des sentiments fréquemment exprimés
le 30 mai dernier, lors de la réunion de la commission extra-municipale consacrée à un premier bilan
du sens unique opérationnel depuis trois mois.
Cette commission était réunie au grand complet,
avec notamment les délégués de quartier, des représentants des commerçants du bourg centre, des dirigeants associatifs et une délégation des élus municipaux.

Délégués de quartiers, commerçants,
associations habitants, élus…
Beaucoup de participants pour des échanges constructifs.

Cette satisfaction ne saurait masquer ce qui reste à
faire. Les habitants et membres de la commission ont
pu longuement s’exprimer sur tous les points à
améliorer à court et moyen terme. En particulier en
matière de signalisation, de mise en sécurité de
certains passages, mais aussi de trafic dans certaines
rues.
Toutefois, deux paramètres majeurs continueront de
peser sur l’avenir de cet aménagement : les contraintes
budgétaires d’une part, qui ne permettent pas de
résoudre tous les problèmes dans des délais courts,
mais aussi l’incivisme des automobilistes (que nous
sommes pour la plupart), qui continuent de rouler trop
vite dans le centre du village et de commettre des imprudences. Sur ce point, il nous appartient à tous d’essayer de donner l’exemple.
Toutes les interventions des participants ont été relevées et il en sera tenu compte dans la suite de l’expérimentation du sens unique.

Station d’épuration
Livraison fin août
Suite à des retards consécutifs à des intempéries, la nouvelle station
d’épuration de Graboulas sera livrée à la fin du mois d’août.
Alors que les travaux de terrassement sont terminés, se poursuivent actuellement les travaux de terrassement, le montage de Un bâtiment abritera les préleveurs auto
cloisons de séparation siphoïdes dans les puits, l’installation de puits matiques destinés à contrôler très fréquem
ment les échantillons d’eaux et s’assurer
d’aération et la construction d’un local technique.
de leur qualité.

L’objectif est d’accroître la capacité de traitement des eaux usées
de 3 000 équivalent-habitants, soit 1 500 pour
Saïx et 1 500 pour Sémalens.

Pour rappel, cette station de lagunage aéré
fonctionnera comme la précédente sur le principe d’oxygénation qui favorise l’action bactérienne,
avec tous les avantages que cela procure :
 système économe car très faible consommation électrique,
 faible entretien car peu de mécanisation.
Le développement des communes de l’ouest castrais nécessite des équipements à la hauteur des besoins :
les bassins seront de taille respectable !

La Nature dans tous ses arts
Des anima ons appréciées,
une fréquenta on en hausse
Décidément, le temps n’est guère clément chaque année pour notre
Fête de la nature – consacrée cette année au thème Deux villages - Deux
rivières, en l’honneur du rapprochement entre Saïx et Seix (Ariège), occaChris ne Téqui, maire de Seix, et notre
sionnée par le destin rocambolesque d’une lettre ministérielle égarée il y a conseiller général Louis Cazals, pour la
plus de deux siècles (Lire Échanges 2010). Une exposition commune consa- tradi onnelle promenade en Garabot.
crée à l'histoire des deux rivières a d'ailleurs remarquablement illustré les destins
semblables de nos deux communes.
Mais la grisaille n’a pas empêché 200 convives de se retrouver dimanche 22 mai,
au bord de l’Agout, pour un repas chaleureux.
Les nombreuses animations proposées tout au long de la semaine ont rassemblé
un large public. Le vernissage du vendredi a lui-même accueilli près de 150 personnes,
avec un parcours spectacle animé par la comédienne Huguette Laplace – de
l’Espace patrimoine à la MJC en passant par le salon de peinture et la bibliothèque.
La soirée-débat-cinéma du mardi 24
"Histoires d'Agout" a réuni une cinquantaine
de participants. Les activités salon, exposition, peinture, n’ont pas été en reste.
Enfin, originalité de cette édition, la délégation ariégeoise, forte de 25 personnes, s’est
déclarée enchantée par l’accueil qui lui a été
Des expos, des ateliers, la bibliothèqueréservé.
champêtre et bien d’autres anima ons
ont ponctué ce e semaine.

Le chapite au a hébergé un repas
fréquenté et animé.

Remise en état de la voirie suite aux inte
mpéries du
21 avril 2009 : 461 519 euros
 Consolidation de la falaise e
4 tranche 100 000 euros
 Acquisitions de terrains 47
000 euros
 Investissements pour les éco
les 32 195 euros
 Entretien et mises aux norm
es des bâtiments communaux
55 955 euros
 Equipements sportifs 39 000
euros
 Remise en état de chemin
s communaux 75 000 euros
 Travaux route de Navès 30
000 euros
 Travaux réseaux rue Toulous
e-Lautrec et voie de
contournement 53 566 euros
 Poursuite du programme
Éclairage public (enfouissement
et dissimulation) 113 930 euros
 Acquisition de nouveaux atel
iers municipaux 147 660 euros


BUDGET 2011 : les chiﬀres-clés
INVESTISSEMENTS
Dépenses
Déficit 2009
Remboursement de la de e
Travaux d’inves ssements

168 577 €
70 000 €
1 359 369 €

1 597 946 €
Rece es
Autofinancement
Remboursement de la TVA
et amor ssements
Vente de terrains
Subven ons
Aﬀecta on 2010
Taxe locale d’équipement
Emprunt

270 000 €

Quelques exemples
d’inves ssements importants

60 090 €
300 000 €
423 383 €
300 000 €
30 000 €
214 473 €

Les Marchés de
Producteurs de Pays
reviennent !

1 597 946 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Intérêt de la de e
Financement
d’inves ssements
Charges de ges on
Sou en aux associa ons
Personnel technique
Personnel administra f
Personnel scolaire
Charges générales
Dépenses imprévues et
amor ssements

30 000 €
270 000 €
196 458 €
115 000 €
299 692 €
389 599 €
309 682 €
462 961 €
18 281 €

2 091 673 €
Rece es
Excédent
Remboursements divers
Loyers – Aides – Subven ons
Dota ons de l’État
Communauté de Communes
Produits de ges on
Impôts et taxes
Travaux en régie

Emprunt
61 593 €
28 500 €
91 011 €
595 503 €
276 520 €
100 473 €
833 073 €
105 000 €

2 091 673 €

Succès lors de leur première édition l’été
dernier, les Marchés des producteurs de Pays
– dits Marchés des deux clochers – se tiendront
cette année les vendredis 22 juillet à Longuegineste et 19 août à Saïx, de 17h30 à 23h00.
Comme l’année dernière, une quinzaine de
producteurs participera à ces marchés. Et
comme l’été dernier, le maître mot de ces
manifestations sera l’animation. Animation
musicale d’abord : l’orchestre jazz mazamétain
Caméleon jouera à Longuegineste, tandis qu’à
Saïx, l’orchestre de musique occitane Fial de
Lana se déplacera dans le marché.
Animations pour les enfants aussi : place
Jean-Jaurès, l’école du cirque de Mazamet
proposera des ateliers d’initiation, et chaque
enfant repartira avec une surprise. Place d'Occitanie également, au stand de jouets et jeux
en bois, les enfants ne repartiront pas les
mains vides.
Mais n’oublions pas que ces marchés sont
avant tout une occasion conviviale de se
retrouver autour d’un programme alléchant :
restauration gourmande sur place, bière artisanale, café offert, tombola gratuite… Venons
nombreux !

En bref
Serge Weissman
Une plaque commémorative
À l’occasion de la récente cérémonie du 8 mai et de
l’hommage rendu au jeune résistant Serge Weissman,
assassiné par les Allemands en 1944, une plaque commémorative a été dévoilée sur la maison située
2 rue Saint Luc, où vécurent ses parents
pendant l’Occupation.
Hommage a également été rendu aux
familles Guibaud et Cabos qui les ont
accueillis et cachés au risque de leur vie. Ils
étaient représentés à la cérémonie par
leurs descendants, auxquels a été remise
la Médaille de la ville. Cette cérémonie émouvante,
honorée par la
présence d’un détachement du 8e RPIMA,
s’est conclue par le
Chant des partisans,
une minute de silence
et la Marseillaise.

Succès des Chantiers loisirs
Dans le cadre du projet « Chantiers loisirs » organisé par
la MJC de Saïx et le Centre Ado base de la Communauté de
Communes Sor & Agout, de nombreux jeunes ont participé
début mai à la collecte de vêtements et de denrées alimentaires.
Une grande quantité de vêtements a été redistribuée au
Secours Populaire de Castres, à la communauté Emmaüs
d'Aussillon et à l'entreprise d'économie solidaire Le Relais.
Toujours dans le cadre du projet « Chantiers loisirs », des
travaux d'entretien d'un sentier et de peinture sur le
complexe sportif de Soual ont été réalisés.
Au total, ce sont 39 jeunes qui ont travaillé sur ces trois
projets d'utilité sociale et solidaire s'inscrivant dans une
démarche volontaire et citoyenne. La réussite du projet a
été possible grâce à l'implication et à l'assiduité des jeunes.
En contre partie de leur travail et d'une participation modeste
des familles, ils partageront une semaine de loisirs du 11 au
15 juillet à la Teste de Buch près d'Arcachon.

Le 4e chantier de la falaise subventionné
à près de 80 %
La commune va enfin pouvoir réaliser le 4e chantier
entre la RD50 et le vieux Moulin : nous venons en effet
d’apprendre qu’après 3 ans d’instruction, notre dossier
serait subventionné à près de 80 % du coût total ! Après
les études de diagnostic géotechnique, suivies d’un
programme de travaux de mise en sécurité – largement
subventionnées par l’État et les fonds européens – , la
nouvelle tranche évaluée à 260 000 euros bénéficiera
de 104 000 euros d’aides de l’État (fonds de prévention
risques naturels majeurs) et de 99 900 euros du programme
européen FEDER.

Du côté des écoles en images

La collecte de vêtements a été un succès

L’agenda saïxol
> 24 juin

Fête de l'école ToulouseLautrec

> 1er juillet .........Parents d’élèves de Longuegineste
Fête de l'école  Kermesse

> 12 et 13 juillet ...Comité des Fêtes de Saïx

Fête Nationale
Mardi 12 : Cinéma en plein air
Mercredi 13 : Macaronade, feu d’artifice, bal

> 22 juillet ..........Municipalité

Marché des producteurs de Pays
A partir de 17h30 Place d’Occitanie

> 19 août ............Municipalité

Marché des producteurs de Pays
A partir de 17h30 Place Jean Jaurès

Changement et mise en
place de la cuve propane à
Longuegineste

Groupe scolaire Toulouse
Lautrec : une clôture sécurisée
et un parking plus grand
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