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Trois 

 

Édito 
Chères Saiguédiennes, Chers Saiguédiens, 

 

 C’est avec beaucoup de plaisir que nous 
vous retrouvons, en ce début d’été.  

Nous espérons que la lecture de ces quelques 
pages vous permettra de passer un agréable mo-
ment de découverte d’informations locales et di-
verses. La saison estivale s’annonce et c’est sou-
vent l’occasion pour les familles de retrouvailles 
et de moments de convivialité.  

La fête locale les 22. 23. 24 juillet favorisera les 
rencontres. 

Les élections présidentielles suivies des élections 
législatives ont favorisé nos échanges devenus 
rares suite à la période Covid. A ceci s’ajoute la 
mise en place du « tout dématérialisé » pour les 
cartes grises, cartes d’identité, passeports,  tickets 
de cantine…qui ne permet plus les rencontres en 
mairie. 

Certains d’entre vous ont manifesté des inquié-
tudes sur la période de turbulences que nous tra-
versons. Effectivement, nous avons tous connais-
sance des grandes questions de l’actualité qui tou-
chent chacun de nos foyers et qui impactent aussi 
les collectivités comme la nôtre : explosion des 
prix, manque de certains produits, taux d’intérêts, 
impôts locaux et réforme… 

L’équipe municipale reste à votre écoute pour 
toutes difficultés que vous pourriez rencontrer. 
N’hésitez pas à venir nous voir, c’est ensemble, 
avec bienveillance, que nous pourrons continuer 
d’avancer.  

Notre commune, comme toutes les collectivités 
est confrontée aux incertitudes notamment au ni-
veau des fluides (eau, électricité, gaz) avec 30 % 
de hausse voire davantage suivant les collectivités 
et les contrats. Si la situation ne s’améliore pas 
d’ici l’hiver, ce sera bien l’affaire de tous. Nous 
serons surement amenés à prendre des décisions 
sur l’usage et le maintien de l’éclairage public, sur 
la gestion du chauffage et climatisation…. Nous 
sommes aussi impactés par l’explosion des prix 
des marchés publics tout comme de l’alimentaire.  

Certaines compétences communales sont deve-
nues : 

• Communautaires : restauration scolaire, 
ALAE (temps de garde périscolaire), 

• D’autres sont départementales comme les 
transports scolaires,  

• Ou régionales comme les lycées. 

 

 

Le Président de la République a annoncé un effort 
supplémentaire de 10 milliards d’euros aux collecti-
vités pour participer au redressement des comptes 
publics. Pour autant, les collectivités territoriales ne 
sont pas responsables de cette dégradation des 
comptes publics. Nous sommes soumis à une règle 
d’or : nous ne pouvons voter un budget déficitaire 
en fonctionnement et nous ne pouvons emprunter 
que pour de l’investissement. Comment nous con-
traindre encore et encore et ainsi réduire le service 
public de proximité ? 

Notre commune voit, depuis plusieurs années déjà, 
ses dotations diminuer de façon très conséquente. 
Seul demeure le levier impôt foncier local qui pour 
nous est très injuste depuis la  quasi disparition de la 
taxe d’habitation. 

Aujourd’hui, l’inflation touche tout le monde. La 
réglementation urbanisme nous autorise un faible 
développement d’habitat, elle ne nous permet pas 
d’implanter de nouvelles entreprises, notre com-
mune étant essentiellement agricole. Comment trou-
ver pour le budget communal de nouvelles recettes ? 

Cette année encore, nous avons voté un budget équi-
libré qui permettra d’exécuter un fonctionnement 
correct et de réaliser les investissements prévus.  

Ces explications étant données, je vous invite à dé-
couvrir les échanges fructueux entre nos écoliers et 
l’Association Récupalys, la vie des ALAE et bien 
d’autres informations utiles.  

Avant de vous laisser découvrir notre édition reloo-
kée, nous avons une pensée particulière pour les 
Saiguédiens qui nous ont quitté depuis notre dernier 
journal... 

Je reste, avec mon équipe, à votre écoute et nous 
vous souhaitons un bel été.  

Bonne lecture. Bien à vous tous 

Catherine Cambefort-Ortéga,  

Votre maire 



 

Quatre 

Commémorations 

Vie Du Village 

60ème anniversaire de la Commémoration du 19 Mars 1962 :  

La journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et mili-

taires de guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc a eu le lieu le 19 mars dernier. 

Madame la Maire accompagnée des élus municipaux, des élus des communes voisines, des an-

ciens combattants et des membres de l’Entente Saint-Lysienne se sont réunis devant le monument 

aux morts de notre communes. Les saiguédiennes et Saiguédiens étaient conviés à se recueillir 

pour honorer les disparus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commémoration du 08 Mai 1945 :  
 Le 8 mai à 9 heures a eu lieu la cérémonie commémorative qui permet de rendre hommage 

aux victimes de la seconde guerre mondiale. Présidée par Madame le Maire accompagnée des per-

sonnalités publiques, civiles et militaires une gerbe a été déposée,. 

A été lu le message de Madame La Ministre, suivi de l’appel des morts « victimes militaires mais 

aussi victimes civiles » honorées. 

L’entente Saint-Lysienne a clôturé la cérémonie avec l’Hymne européen et le chant des Partisans. 

Les personnalités se sont ensuite rendues à Sainte-Foy de Peyrolières et Saint-Lys. 

 

 

 

  



 

Cinq 

Vie Du Village 

René a offert un centenaire à Saiguède 

 

 
 

 Vendredi 1er avril 2022 a eu lieu un beau rendez-vous dans notre commune à l’occasion des 

100 ans de notre doyen, Mr SAUS René. Voilà une sortie de sa maison de retraite qui lui a fait 

chaud au cœur. En effet, René était très attaché à notre cher village. Il avait émis le souhait de pou-

voir offrir un centenaire à notre commune, voilà une promesse tenue. 

C’est donc pour cette occasion que sa famille l’a conduit jusqu’à nous. Ainsi, c’est entouré de sa 

famille, de ses amis villageois, de ses voisins, du personnel de la commune,  des élus, des ensei-

gnants et élèves de notre école des six collines que René a pu souffler ses 100 bougies. 

Les enfants, sous l’égide des enseignantes, lui ont offert leurs dessins et tous ont chanté pour lui. 

René a ensuite soufflé les bougies et tous les invités ont dégusté le verre de l’amitié et quelques 

petits fours. 

 

Portrait d’un centenaire 



 

Six 

Vie Du Village 

René a offert un centenaire à Saiguède… 

 
 
 

Ce fut une journée remplie d’émotion pour René 

qui était né à Calais, le 1er avril 1922, d’un père 

chef mécanicien sur les bateaux au long cours, en 

mer de Chine ce jour-là, et d’une mère dunker-

quoise. Formé à l’Ecole Normale de Paris, pen-

dant la guerre de 1939-1945, il a travaillé dans 

l’industrie, dans l’enseignement technologique et 

le dessin industriel. 

 À l’heure de la retraite, fini le Nord. Et cela faisait désormais 38 ans que son cœur était devenu 

saiguédien. Il s’est mis à la sculpture sur bois et a offert à la mairie un écusson, et pour les enfants 

de l’école un lion et un indien qui trônent désormais à l’école des Six Collines. René a participé à 

la majorité des manifestations du village : la remise de prix à la course des Six Collines, il a tour-

né un clip avec Shanna et Kamil, posé pour l’exposition des Sourires et a assisté aux repas de 

notre fête locale jusqu’à l’an passé. 

 

René était un homme toujours rieur et blagueur. À son entrée en maison de retraite, avec sa fille 

qui a hérité de ses talents de dessinateur, il avait réalisé une journée d’exposition "père fille". 

 René, quelques jours après avoir honoré sa promesse d’être un saiguédien centenaire, nous a 

quitté le 28 avril 2022… 

 

Portrait d’un centenaire 



 

Sept 

Alexandre DESANGLES au Championnat 

d’Europe Juniors – Natation 
 

Alexandre Desangles, 17 ans, représentera l’USC Natation 

sportive aux prochains championnats d’Europe Juniors qui au-

ront lieu du 5 au 10 juillet 2022 à Otopeni en Roumanie. 

 

Une récompense pour tout un club et une sacrée performance 

pour le jeune saiguédien, qui a commencé enfant dans les bas-

sins columérins à l’école de l’Eau Municipale, avant de signer 

sa première licence en 2011. 

Il est aujourd’hui en terminale et pensionnaire du Centre natio-

nal d’entraînement en altitude (CNEA) de Font-Romeu pour la 

3ème année. 

 

Retour sur le parcours de ce prodige columérin : 

55.63 aux 100 m dos et 2.00.56 aux 200 m dos. 

C’est avec ces deux temps qu’Alexandre s’est qualifié par deux 

fois aux championnats du monde et aux championnats d’Eu-

rope juniors, devenant le troisième meilleur performer français 

de moins de 18 ans de tous les temps sur le 100 m dos !  

 

Une qualification de plus pour cet élève de terminale, qui a été vice-champion de France junior en 2021. 

Il entrera en compétition dans le 100 m dos, le 200 m dos et le relais quatre nages.  

 

Son père, Stéphane, est depuis un an coordinateur des officiels, et a suivi de près l’évolution de son fils 

tout d’abord en tant que chronométreur, puis juge. Son plus jeune frère William, est aussi nageur à 

l’USC.  

 

À Font-Romeu, où il s’entraîne en moyenne 27 heures par semaine dans d’excellentes conditions, il 

n’oublie pas ses études. Passionné de nouvelles technologies, Alexandre se projetterait bien ingénieur. 

Avant cela, il devra choisir à la rentrée, le bac en poche, un projet qui pourra l’amener "vers le haut ni-

veau tout en conciliant sport et études". 

 

Bravo Alexandre ! 

 

 

 

Vie Du Village 

Nos Jeunes à l’honneur 

 anciens élèves de l’école des 6 Collines 



 

Huit 

Vous l’aurez compris, nous sommes fiers de nos champions Saiguédiens. 

Encore un grand bravo à vous 2 ! 

Vie Du Village 

Julie RIBERE - Championne d’Europe 

Universitaire de Force Athlétique. 
 

Organisée par l'European Powerlifting Federation (EPF), la 
Coupe d'Europe Universitaire de Force Athlétique s’est tenue 
du 23 au 27 mars 2022 à Hamm, au Luxembourg. 
 

C’est le 24 mars que la Marseillaise a retenti pour Julie qui est 

montée sur le podium, à la 1ère place… Elle a été sacrée cham-

pionne d'Europe universitaire de force athlétique, championnat 

qui avait lieu au Luxembourg dans la catégorie des moins de 

57kg. 

Ses résultats : 

Squat : 135 kg, 

Bench (développé couché) : 90kg, record Europe Université 

Deadlift (soulevé de terre) : 130kg 

Total : 355kg 

 

Julie aura 22 ans cet été en août. Cela fait sept ans qu’elle s’est mise à la musculation et deux ans plus spé-

cifiquement à la force athlétique et la voilà déjà sacrée championne universitaire d’Europe. 

 

Bien entendu, pour obtenir de tels résultats cela nécessite des heures d’entraînement (entre 10h et 14h par 

semaine) sans oublier une diététique de rigueur à l’approche des compétitions. 

Diplômée DEUST (Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques) métier de la forme, an-

née 2020 à Angoulême, elle est actuellement étudiante en BTS diététique. 

 

Mais peut-être son visage vous dit-il quelque chose ? En effet, c’est Julie qui assure l’échauffement de nos 

sportifs lors de la Course des Six Collines qui a lieu chaque année à Saiguède le 1er dimanche d’octobre… 

 

Une championne d’Europe pour 

échauffement, ce n’est pas rien ! 

 

Encore Bravo Julie ! 

Nos Jeunes à l’honneur 

 anciens élèves de l’école des 6 Collines... 

https://www.europowerlifting.org/


 

Neuf 

Vie Du Village 

Jeunesse - ALAE 

 

ALAE : Fin d’année scolaire 



 

Dix 

Vie Du Village 

Jeunesse - ALAE 

 

ALAE : Fin d’année scolaire... 



 

Onze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunesse—MJC de St Lys - 



 

Douze 

Jeunesse—MJC de St Lys 



 

Treize 

Vie Du Village—Association 

Récupalys 

Récupalys en association avec l’Ecole de Saiguède : 

Création d’un Recyclopède 
 

 Le vendredi 03 juin dernier, a eu lieu à l'école des six collines de Saiguède l'inauguration du Recy-
clopède, un récupérateur de canettes aux allures de vélo !  

Cette œuvre éphémère a été créé par les élèves du cours moyen, accompagnés de leur maîtresse Mme Au-
rélie Colli et de Lilian Carmona animateur du Tiers lieu « Récupalys ». 

Les canettes ainsi récupérées seront revalorisées et le bénéfice dégagé sera utilisé pour aider des per-
sonnes en situation de handicap. 

Lors de cette inauguration, Mr Philippe Ventura, représentant de l’association K’net partage nous a pré-
senté les actions menées par son association. Et après une formation à « l’écrabouillage » des contenants 
métalliques, le Recyclopède a reçu ses premières canettes ! les enfants, les enseignants et les bénévoles 
Récupaliens s’en sont donnés à cœur joie ! 

 

Avant de clôturer cette inauguration originale, les élèves du cours moyen ont été missionné pour aller ra-
conter aux autres classes de l’école ce qu'était le principe de cet étonnant vélo. Puis toutes les classes sont 
venues voir et comprendre le principe de la récupération des canettes. 

 

Ainsi, tel le colibri *, les enfants de l’école des six collines apportent leur contribution à un monde meil-
leur ! 

 

Merci les petits colibris ! 

 

* U n  j our ,  d i t  l a  l ég e nd e ,  i l  y  eu t  u n  im m e ns e  i n c e nd ie  de  f o rê t .  To us  l e s  a n i m au x  
t e r r i f i é s ,  a t t e r r és ,  o bs e r va i en t  i mp u i s s an t s  l e  d és as t r e .  Seu l  l e  p e t i t  co l ib r i  s ’a c-
t i va i t ,  a l l a n t  ch er ch er  qu e lq ues  go u t t e s  a vec  so n  b ec  pou r  l e s  j e t er  s ur  l e  f eu .  
A p rè s  un  mo m ent ,  l e  t a t ou ,  ag a cé  pa r  ce t t e  a g i t a t i on  d é r i s o i r e ,  l u i  d i t  :  «  Co l i -
b r i  !  T u  n ’e s  pa s  f ou  ?  C e  n ’es t  pas  a vec  ces  g ou t t es  d ’eau  qu e  tu  va s  é t e i ndr e  l e  
f eu  !  »  

E t  l e  co l i br i  l u i  r ép o nd i t  :  «  J e  l e  sa i s ,  m a i s  j e  f a i s  m a  pa r t .  »  

 

 

 



 

Quatorze 

Vie Du Village—Association 

L’actualité Estivale de Récupalys - Scoop ! 

Accueil d’une personnalité dans notre petit village ! 
 
La micro-bibliothèque à la fête! Après une année exception-
nelle grâce au partenariat avec Bibliothèques Sans Fron-
tières et Cultura, la fin des ateliers a été l'occasion de termi-
ner en beauté ! 
Après une année d'accompagnement par Bibliothèques sans 
Frontières et de la fondation Cultura, les bénévoles et l'ani-
mateur de la bibliothèque vont voir leur année récompensée 
par la visite d'Augustin Trapenard le parrain des microbi-
bliothèques et de Bibliothèque Sans Frontières. 
Augustin Trapenard est un journaliste culturel et un critique 
littéraire connu notamment pour son émission Boomerang 
sur France inter et ses participations sur Canal+ dont l'émis-
sion 21 cm 
Il viendra samedi 9 juillet, accompagné de son cameraman, pour créer une "capsule vidéo" sur Saiguède 
et sur la microbibliothèque. 
L'équipe de récupalys l'accueillera avec un atelier langage des signes animé par Thomas Goudenove avec 
les participants qui ont appris les prémices de ce langage tout au long de l'année. 
Un très beau cadeau pour l'animateur de cette bibliothèque et les bénévoles qui oeuvrent pour que ce lieu 
devienne un vrai pôle culturel dans notre joli village. 
_____________________ 
 
Après ce bel évènement, Récupalys prendra ses congés d’été du samedi 6 Aout au soir au mercredi 24 
Aout à 14h. Ainsi, le magasin et l'accueil des dons seront à l'arrêt. 
 
Ne croyez pas que les bénévoles seront au repos... En tout cas pas tous. Les plus courageux rangeront la 
future salle qui va être ouverte au public.  
Cette future salle appelée la "salle numéro 3" va accueillir les meubles et le gros électroménager dès le 
mois de Septembre !  
Vous allez pouvoir enfin voir les meubles et slalomer entre eux pour les adopter ... 
Et encore une occasion de faire la fête pour cette ouverture ! 
_____________________ 
 
Pour la rentrée, outre la nouvelle salle, Récupalys fera également partie du monde de "ecologic" qui va 
permettre de recycler encore plus de choses ! Les jouets, les matériels de jardin, les matériels électriques 
et électroniques. 
N'hésitez pas à prendre rendez vous pour donner ce qui vous encombre et n'oubliez pas de le faire par 
SMS au 06 20 46 56 65 ou en venant à la boutique !  
________________ 
 
Et la rentrée alors ? Encore beaucoup d'idées sous le coude. Notamment un grand défilé de mode au mois 
d'octobre !  
Des ateliers qui reprendront dès septembre avec Viviane et son scrap-booking, Anne et ses meubles et ob-
jets design en carton et bien d'autres encore... 
Et puis des rencontres et des discussions autour de la transition énergétique et de la mise en place de pan-
neaux solaires. L'inauguration d'un petit bar associatif avec des après-midi jeux de société et la reprise des 
chantiers jeunes... 

Récupalys 



 

Quinze 

Vie Du Village 

Les Brèves du Village... 

Le recensement, c’est fait ! 
Vous avez été mis à contribution et vous avez répondu à cette obligation. Nous vous en remer-
cions. Les chiffres seront révélés par l’INSEE l’année prochaine, suspens… 
 

La période des élections est terminée. 
Après 4 week-ends passés aux urnes entre les présidentielles et les législatives, là, il n’y a plus de 
suspens, les votes sont clos et les résultats connus. Madame IBORRA Monique a été réélue pour 
notre circonscription. 
Nous attendons à présent de voir les mesures que le gouvernement mettra en place... 

 
Le boulodrome a fait peau neuve 

Promeneurs, vous avez peut-être remarqué notre boulodrome qui s’est paré d’un magnifique revê-
tement blanc avant l’arrivée de l’été. Les boulistes peuvent s’en donner à cœur joie et notre espla-
nade les accueille chaque mercredis et week-ends. Quel succès ! 
Nous remercions les boulistes volontaires qui ont participé à cette opération. 

 

La salle des fêtes, patatras ! 
Vous l’aurez remarqué, nous avons dû dire adieu à notre ancienne salle des fêtes qui avait été 
construite à la sueur de nos aînés… Malheureusement, ne répondant plus aux normes de sécurité, 
le bure au de contrôle nous a obligé à sa destruction. C’est le cœur lourd que nous nous y sommes 
contraints mais dans un seul but, vous offrir un nouveau lieu d’accueil et de réunion dans les 
normes actuelles. Nous avons hâte de le découvrir. En attendant, nous pourrons observer un ballet 
de camions et ouvriers dans les prochains mois… 

 
Le site internet de la mairie s’est fait un lifting : 

 
Nul doute que vous avez remarqué le nouveau look de notre site internet en même temps que 
notre journal?! Et si ce n’est encore fait, n’hésitez plus à aller le consulter…. Entre le site et le fa-
cebook de la mairie, vous ne raterez plus aucune actualité ! Site : mairiedesaiguede.fr 
 

Retour du Voyage des Aînés ?... 
 
 Les 6 villages voisins envisagent de concocter un petit voyage pour nos aînés sur une jour-
née, sous réserve que les conditions sanitaires le permettent… Retenez d’ores et déjà la date du 
vendredi 23 septembre 2022 !... Quant au programme, vous le retrouverez courant de cet été dans 
vos boîtes aux lettres… 
 

Course des 6 Collines : Appel aux volontaires ! 
Comme chaque année, la course des 6 Collines aura lieu le 1er dimanche d’octobre soit le 02 du 
mois. Aussi, pour qu’elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles, l’équipe or-
ganisatrice a besoin de bénévoles. Merci de vous faire connaître en complétant la fiche sur leur 
site : course6collines.jimdofree. 
 
 



 

Seize 

Vie Du Village 

Conseil Municipal du Jeudi 17 février 2022  

Ordre du Jour : 

 Délibérations : 

N° 01/2022 – Transfert de compétence supplémentaire en matière de tourisme et de chemins de prome-
nade et de randonnée – Modification des statuts du Muretain Agglo 

N° 02/2022 – Convention d’occupation sur le domaine privé communal au profit de FIBRE 31 

N° 03/2022 – Motion du Conseil Municipal – Demande au Président du Muretain Agglo l’inscription des 
budgets nécessaires sur 2022 en vue de la rénovation du bassin principal de la piscine Aquabella de 
Saint-Lys 

N°04/2022 – Durée d’amortissement Attribution investissement voirie et neutralisation 

N° 05/2022 - Approbation du marché de travaux relatif à la rénovation de la salle des fêtes – Salle multi 
activités 

N° 06/2022 – Motion du Conseil Municipal : Transport du quotidien et financement de la LGV (Ligne 
Grande Vitesse) 

 Questions diverses. 

 

Conseil Municipal du Mercredi 16 mars 2022  

Ordre du jour : 

              Délibérations : 

N° 07/2022 – Annule et remplace délibération n°05/2022 

N° 08/2022 – Approbation relance lots infructueux du marché de travaux relatif à la rénovation de la 
salle des fêtes – Salle multi activités 

N° 09/2022 – Mise en sécurité des Ateliers Techniques : Approbation travaux et demande subvention au 
Conseil Départemental. 

Questions Diverses 

 

 

 

 

 

Conseils Municipaux— Ordres du Jour 



 

Dix-sept 

Vie Du Village 

 Le Conseil Municipal du Jeudi 07 avril 2022  

Ordre du Jour : 

 Délibérations : 

N° 10/2022 – Approbation Compte Administratif 2021 

N° 11/2022 – Approbation Compte de Gestion 2021 

N° 12/2022 – Affectation du résultat 

N° 13/2022 – Subventions aux associations  

N° 14/2022 – Notification des taux d’imposition 

N° 15/2022 – Vote du Budget Primitif 2022 

N° 16/2022 – Provisions pour créances douteuses – délibération adoptant une méthode de calcul 

N° 17/2022 – Passage de la nomenclature budgétaire de M14 à M57 pour 2023. 

N° 18/2022 – Solidarité avec la population ukrainienne 

 
 Questions diverses. 

 

Le Conseil Municipal du Lundi 23 mai 2022  

Ordre du Jour : 

 Délibérations : 

N° 20/2022 – Approbation du marché Lot 5 Plâtrerie relatif à la rénovation de la salle des fêtes – Salle 
multi activités 

N° 21/2022 – Délibération adoptant les règles de publication des actes (commune - de 3 500 hab.)  
N° 22/2022 – Redevance d’occupation domaine public – fête locale 

N° 23/2022 – Passage de la nomenclature budgétaire de M14 à M57 pour 2023-annule et remplace déli-
bération n°17/2022   

N°24/2022 – Soutien du Conseil municipal à la résolution intitulée « La ruralité et la commune sont une 
chance pour restaurer la confiance et libérer l’énergie des territoires » adoptée à l’unanimité le 14 
mai 2022 lors de l’Assemblée générale de l’Association des Maires Ruraux de France, ainsi qu’aux 
100 propositions concrètes annexées. 

  

Questions diverses. 

 

 
 
 

 

Conseils Municipaux— la suite... 



 

Dix-huit 

Environnement 

 

 

 
 Suite à un hiver et un printemps plus secs que les moyennes saisonnières, plusieurs départements 
français font aujourd’hui face à un épisode de sécheresse. 

Soumis ou non à des mesures de restrictions, chacun d'entre nous peut adopter les bons réflexes pour éco-
nomiser l'eau : 

 

Particuliers ? 

J’évite de laisser couler l’eau ; 

Je limite les arrosages de mon jardin, je paille ; 

J’utilise mes appareils de lavage à plein ; 

J’installe des équipements économes en eau. 

 

Collectivités ? 

Je réduis les fuites dans les réseaux de distribution d’eau potable ; 

J’ai une connaissance détaillée des volumes d'eau consommés pour éviter le gaspillage ou la surcon-
sommation ; 

J’installe des kits hydro-économes dans les bâtiments publics ; 

J’optimise l’arrosage des espaces verts et du nettoyage des voieries. 

 

Industriels ? 

Je recycle certaines eaux de nettoyage ; 

Je mets en place des circuits fermés ; 

 

Agriculteurs ? 

Je mets en place des tours d’eau pour l’irrigation ; 

J’utilise un matériel d’irrigation hydro-économe ; 

Je réduis l’irrigation selon les horaires définis dans les mesures de limitation des prélèvements. 

L’eau est une ressource rare, alors économisons-la. 

Face à la sécheresse, ayons les bons réflexes ! 



 

Dix-neuf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement 

Face à la sécheresse, ayons les bons réflexes ! 

Les dates des Encombrants : 

Pour cette fin d’année, les encombrants pas-

seront : 

• Mercredi 14 Septembre 2022 

• Mercredi 30 Novembre 2022 

 

Si vous êtes intéressés, merci d’en informer 

la mairie minimum 1 semaine avant ! 



 

Vingt 

Infos Pratiques 

  

 Il existe deux catégories d’utilisation d’aéronefs sans 

équipage à bord (drones), qui se distinguent par le niveau de 

risque que représentent les opérations réalisées, par le niveau 

de formation des télépilotes et par la complexité des dé-

marches à accomplir pour les exploitants : 

 

- Catégorie ouverte : usage de loisir et opérations simples 

(formation et démarches simplifiées) 

 

- Catégorie spécifique : opérations complexes (qualifications 

exigeantes pour les télépilotes, démarches complexes pour les exploitants). 

 

La catégorie ouverte comporte un certain nombre de restrictions : 

- Survol de personnes et rassemblement de personnes interdit 

- Vol de nuit interdit 

- Vol hors vue interdit (le drone doit rester en vue directe du télépilote) 

- Vol interdit en agglomération au-dessus de l’espace public 

- Vol interdit dans une zone de restriction en matière d’espace aérien (proximité d’aérodrome, d’hélista-

tion, 

de base ULM, site sensible ou protégé, etc...) 

- Vol en agglomération au-dessus d’un espace privé possible mais limité à la hauteur des bâtiments et à 

distance suffisante des limites de la propriété 

 

La catégorie spécifique permet à un exploitant ou un télépilote qualifié de réaliser des vols en aggloméra-

tion au- 

dessus de l’espace public, dans les conditions suivantes : 

- Délimitation d’une zone de sécurité interdisant l’accès à toute personne étrangère à l’opération (zone gé-

néralement comprise entre 10 et 30 m autour de la zone d’évolution du drone) 

- Cette zone de sécurité peut nécessiter la neutralisation d’une partie de l’espace public et donc d’obtenir 

une autorisation d’occupation temporaire de l’espace public. Cette autorisation est délivrée par la mairie et 

relève de sa seule responsabilité. 

- Notification du vol à la préfecture du département concerné (mesure d’ordre public) 

- Protocole d’accord avec les services de circulation aérienne ou du gestionnaire d’une plateforme aéronau-

tique, le cas échéant 

- Le vol de nuit est possible, avec dérogation préfectorale dans certains cas 

- Survol de tiers et rassemblement de personnes interdit (sauf participants à l’opération) 

- Survol de voie de circulation possible si neutralisée (fermeture, surveillance par observateurs) 

 

Pour rappel, le maire n’a aucune compétence en matière d’espace aérien. Ce qui implique que l’accord 

qu’il peut donner à un télépilote de réaliser un vol sur le territoire de la commune n’autorise pas le télépi-

lote à s’affranchir des règles d’utilisation d’un aéronef télépiloté. 

 

Usage d’un aéronef télépiloté: sensibilisation aux règles  



 

Vingt et un 

 

 

 

 

 
Le Muretain, nouvelle destination de proximité, 

pour des sorties éco-tourisme. 

Le Muretain agglo, lance une nouvelle dynamique 

et le développement d'une destination écotou-

risme. « L'écotourisme en Muretain » permet de répondre aux besoins touristiques, tout en préservant et 

valorisant la biodiversité, les habitants et les paysages. 

L'Office de Tourisme du Muretain inaugure son nouveau site web, pour surprendre habitants, excursion-

nistes ou touristes sur cette destination : tourisme.agglo-muretain.fr. 

 

A 10 minutes de la Métropole voisine, le Muretain offre une véritable destination écotourisme aux pay-

sages naturels préservés, entre campagne gourmande, falaises, bois et fleuves sauvages. Ce territoire natu-

rel, sa zone Natura 2000, ses 2 réserves naturelles et ses 7 Zones Naturelles d'Intérêts Écologiques Faunis-

tiques et Floristiques (ZNIEFF), proposent de « respirer nature », de se ressourcer et de sortir des sentiers 

battus. 

Les amoureux du patrimoine seront aussi comblés, et se surprendront à découvrir plus de 20 inscriptions 

aux monuments historiques et de très nombreuses pépites témoignant de la culture et des traditions occi-

tanes. En quelques minutes depuis la métropole ou depuis les zones urbaines, on accède à tout un réseau 

de sentiers de randonnées GR® et PR® et d'itinéraires pédestres ou de cyclotourisme. Vous pouvez profi-

ter sans contrainte, d'une sortie canoë ou pêche, d'une balade équestre ou en attelage, au cœur d'un patri-

moine naturel remarquable. Surprenez vos papilles et faites-vous plaisir ! En Muretain, ce sont en effet, 

40 producteurs et artisans locaux qui vous ouvrent leurs portes, pour une visite, une dégustation, un par-

tage. 

 

Alors venez et surprenez-vous en Muretain : tourisme.agglo-muretain.fr 

 

Retrouvez les brochures à votre disposition en comptoir de Mairie ! 

 

 

  

 

Muretain Agglo - Nouveau site Tourisme 

Infos Pratiques 



 

Vingt-deux 

Rubrique : Je peux le faire ! 

Gaspacho de Tomates à la Pastèque 

Les ingrédients pour 4 Personnes : 

• 400 g de pastèque 

• 3 tomates 

• 1/2 poivron rouge 

• 1 piment rouge 

• 1 petit oignon 

• 3 c. à soupe d'huile d'olive 

• 1 c. à soupe de vinaigre de Xérès 

• 6 feuilles de basilic 

sel, poivre 

 

Préparation :  10 min 

 

• 1. Nettoyez, épépinez et coupez les tomates, le 
poivron et le piment en petits dés. 

• 2. Pelez et hachez l'oignon. 

• 3. Retirez la peau et les pépins du morceaux de pastèque. 

• 4. Mixez tous les ingrédients dans un blender jusqu'à obtenir une soupe bien homogène. 

• 5. Rectifiez l'assaisonnement si besoin puis versez dans des verrines et placez au frais quelques 
heures. 

• 6. Servez bien frais décoré d'une feuille de basilic et d'une fine tranche de pastèque, si vous le sou-
haitez.  
 
 

Eau détox au citron et à la menthe  

 Pour 1 litre  
 Temps de préparation : 5 minutes 

 Temps de repos : 1 heure 
 Coût : pour toutes les bourses 

 Ingrédients : 1 litre d'eau, 4 citrons, 2 bouquets de menthe 
bien fraîche , Glaçons 

 

Préparation : 

1. Découper les citrons en quartiers, laver et détacher les feuilles de menthe. Mettre le tout dans une 
grande carafe et ajouter l'eau. 

2. Placer au frigo minimum une heure. Avant de servir, ajouter quelques glaçons pour rendre la boisson 
encore plus froide ! 

Des Recettes fraicheurs pour cet été ! 



 

Vingt-trois 

Fête Locale  

les 22, 23 et 24 Juillet ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez l’affiche dans vos boîtes aux lettres pour vous inscrire ! 
Nous vous attendons nombreux ! 



 

Vingt-quatre 

 

 

 

 Horaires  

POMPIERS : 18  -  SAMU : 15 

GENDARMERIE : 17 – 05.34.47.01.80 

Centre anti-poison : 05.61.77.74.47 

Eau : 05.61.56.00.00  -  EDF : 0 810 131 333  

Les pharmacies de garde autour de Saiguède :  

Pharmaciesdegarde.com ou le 3237  

Toulouse Accueil Soins Urgents  

ENFANTS - Ouvert 7 jours sur 7 

COMU (Centre d’Orientation Médical Urgentiste) 

05.34.59.74.01 (Centre Médical Bernadet) 

Plaisance du Touch 

3966 : Toujours un médecin à l'écoute des  

patients en Midi-Pyrénées  

(la nuit, le week-end et les jours fériés) 

La Mairie : 

Accueil physique du public :  

lundi : 15h30 à 18h – mardi : 15h30 à 19h (sauf va-
cances scolaires : 18h) 

mercredi : 9 h à 12h – vendredi : 15h30 à 18h 

Accueil téléphonique au : 05.61.91.68.74  

e-mail : mairie@saiguede.fr 

Site de Saiguède : mairiedesaiguede.fr 

Facebook : www.facebook.com/
VilledeSaiguede 

Mairie Fermée : 

les mercredis après-midi, jeudis et week-ends. 

 Le Muretain Agglo 
 

Accueil : 05.34.46.30.30 

Site : www.agglo-muretain.fr 

Responsable ALAE / ALSH :  

06.44.16.91.89 ou 05.61.76.85.34 

Renseignements factures, paiements : 

Romain Clauzet : 05.34.46.61.05 ou 

romain.clauzet@agglo-muretain.fr 

Numéro unique petite enfance: 

05.34.60.10.40 de 09h00 à 12h00 

Le Relais Assistante Maternelle 
(R.A.M.) : 

ram@agglo-muretain.fr 

Votre déchetterie de Saint-
Thomas :  

Du 1er avril au 30 septembre : 

Lundi, mercredi et vendredi : de 14h à 18h30 : 

 Le samedi : de 10h à 13h et de 14h à 18h30 

Du 1er octobre au 31 mars  : 

Lundi, mercredi et vendredi : de 14h à 17h : 

 Le samedi : de 10h à 13h et de 14h à 17h 

 Vous pourrez obtenir un autocollant à la Mairie 
pour y accéder, sur présentation de la carte grise de 

votre véhicule. 

  Le « bruit » : 

Lundi au vendredi :  

8 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 19 h  

Samedi : 9 h à 12 h et 15 h à 19 h 

Dimanche et jours fériés : 10 h à 12 h et 16 h à 18 h 

 (Le non-respect de ces horaires est une infraction passible 
d’une amende conformément à l’article 131-3 du code pénal) 

Divers 

Clinique Vétérinaire de Garde au : 

05 61 11 21 31 

Nuits à partir de 19h—Week-ends à partir du samedi 
midi et jours fériés. 

Vous ne pouvez pas vous déplacer?  

Un service vétérinaire de garde intervient désormais 
sur Saiguède. 

Pour toutes les urgences sur les animaux de compa-
gnie, les vétérinaires consultent à domicile et 7 jours/7 : 
3115 

https://www.urgences-veterinaires.fr 


