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Trois 

 

Édito 
  

Chères Saiguédiennes, Chers Saiguédiens, 

 

L’heure de la rentrée a sonné après cette pause estivale bien méritée et appréciée de tous.  

C’est avec plaisir que nous vous retrouvons pour ce nouveau numéro et espérons que vous avez 

passé un bel été malgré cette canicule sécheresse que nous avons connue. 

Ce début d’automne pare notre village de magnifiques couleurs, profitons en !  

La course des 6 collines a rencontré cette année encore un beau succès. Les participants sont tou-

jours émerveillés de notre belle campagne. D’autres moments de rencontre nous attendent d’ici la 

fin de l’année et bien que nous démarrions l’automne dans une période de grandes turbulences 

nous devons profiter des moments de convivialités. 

Cet automne encore, cet épisode de canicule accompagné d’une grande sécheresse se poursuit. 

Ces évènements climatiques font souvent apparaitre des désordres sur les habitations situées 

sur notre territoire. Si nous recensons de nombreux dégâts, nous pourrons solliciter le clas-

sement de la commune en état de catastrophe naturelle auprès de Monsieur le  Préfet du Dé-

partement.  

Vous devez déclarer les dégâts qui pourraient être liés à la sècheresse que vous constatez au-

près de votre assurance comme tout sinistre, nous solliciter ensuite sur cette demande de ca-

tastrophe naturelle. Merci d’informer la mairie : mairie@saiguede.fr en précisant vos noms, 

prénoms, votre adresse postale, la liste des dégâts constatés ainsi que des photos justifica-

tives. 

Nous avons souhaité, en partenariat avec les enfants de l’école et l’équipe ALAE participer à Oc-

tobre rose, nous les remercions pour tout ce travail apprécié de beaucoup d’entre vous.  

Bien que la loi de 1905 ait séparé l’église de l’État, nous avons rendu hommage au Père Vasseur 

(30 ans à nos cotés) qui a pris sa retraite et accueilli le Père Arthur de Leffe, remis les clés de 

notre église Sainte Marie Madeleine. Il est accompagné des Pères Cédrick Tembeze et Cyrille 

Manter Ipabani.  

Bonne lecture. Bien à vous tous. 

 

Catherine Cambefort-Ortéga, 

       Votre maire 



 

Quatre 

Retour sur Fête Locale 2022 

Vie Du Village 

Du 22 au 24 Juillet, trois jours durant, le village de Saiguède a vécu au 

rythme de sa fête locale. 

Des parents qui attendent auprès des attractions, des rires et cris 

des jeunes sur des manèges à faire tourner les têtes, des barbe-à-

papa et churros au bout des doigts. De la musique, des lumières 

colorées, des sourires qui illuminent les visages, Il n’y a nul 

doute, traine un air de fête et ça fait du bien !  

 

Dès Vendredi soir, un re-

pas moules frites et une 

soirée animée par le groupe «Melting Potes » ont ravi cha-

cun. 

 

Le concours de pé-

tanque du Samedi après-midi a lui aussi, connu un joli succès 

auprès des rois du cochonnet. Le soir venu, ce fut tout d’abord 

autour d’une paëlla, puis en dansant aux rythmes des musiques 

proposées par le groupe « LAVAIL CHRISTIAN ». 

 

Pour le dernier jour de ce week-end festif, les villageois ont 

également participé à la messe dédiée à notre Sainte Patronne 

Marie-Madeleine. Mais cette année ne fut pas une année comme les autres puisque c’était la der-

nière célébration par le Père Jean-Claude Vasseur. 

 

Cela faisait près de 30 ans qu’il officiait chez nous et c’est le cœur serré 

que nous lui avons dit aurevoir. Même si son départ est suite à son désir 

de prendre sa retraite, il fera parti de ces retraités actifs puisqu’il devra 

continuer à officier à Léguevin, Brax et Pi-

brac… Nous lui souhaitons tout de même 

d’avoir du temps pour lui et de se plaire dans 

son nouveau lieu de vie, à Léguevin. 

 

 



 

Cinq 

Retour sur Fête Locale 2022 

Vie Du Village 

La cérémonie religieuse a été suivi de la commémoration 

au monument aux morts, rendant hommage aux Saigué-

diens morts pour la France. Étaient présents nos fidèles 

anciens combattants, gendarmes, élus locaux et départe-

mentaux. Madame la Députée nous a honorés de sa pré-

sence. 

C’est à l’issue de la commémoration que Madame le 

Maire, a offert, au nom de tous, un présent gourmand à 

l’abbé pour les années où il a pu animer les messes lors 

des cérémonies mensuelles, mais aussi des baptêmes, 

mariages et malheureusement trop souvent des décès des Saiguédiens et Saiguédiennes. 

S’en est suivi le traditionnel apéritif offert par la municipalité, un 

moment très apprécié de rencontre et de convivialité animé par le 

groupe « Cocktail Jazz Band ». Un groupe dynamique et joyeux sur 

lequel il était bien difficile de ne pas se laisser envahir par une envie 

de petits déhanchés. 

Enfin, le dernier repas festif du dimanche midi avec des produits de 

nos contrées (circuit court) : magret 

de canard, pommes de terre sarla-

daises aux cèpes, sans oublier une 

note sucrée en fin de repas.  

Malheureusement, notre feu d’arti-

fice annuel a dû être annulé face aux risques d’incendie trop im-

portants liés aux fortes chaleurs et à la sécheresse. 

Mais rien n’est perdu !!!! Nous avons donc décidé de le reporter 

au Samedi 10 Décembre, pour les fêtes de fin d’année et nous réunir à l’occasion de l’illumination 

de notre charmant village où une animation est à l’étude pour cette après-midi festive... 

 

Nous remercions les élus, bénévoles, partenaires restaura-

teurs, orchestres et forains pour cette belle fête Saigué-

dienne ! 

 

En espérant qu’un nouveau comité sera constitué d’ici peu 

et permettre à notre village de maintenir sa fête locale et 

voir d’autres animations pour que notre village reste vivant 
et un lieu de rencontre et de partage.  



 

Six 

Vie Du Village 

École des 6 Collines 

 Et oui, la saison estivale s’en est allée… 

Cartables sur le dos, remplis des souvenirs des vacances passées, nos petits et grands écoliers ont 

pris le chemin de la rentrée. Première fois pour certains, ils ont pu compter sur ceux plus expéri-

mentés, sans oublier la bienveillance des ATSEM et enseignantes. 

Petits maux de ventre pour les enfants mais aussi certains parents avant de franchir le seuil…  

Mais oui, nous le savons bien, qu’il est difficile de voir s’envoler nos petits papillons de la mai-

son… 

Mais les retrouvailles entre camarades et le soir venu dans le cocon familial ont permis d’échan-

ger de ce qui allait être les premiers souvenirs de cette rentrée scolaire… 

Nous souhaitons à tous, enseignants et enfants une belle année scolaire ! 

Cette année, nos classes accueillent : 22 élèves en classe maternelle avec Julie Bellot, 11 élèves 

en CP, 11 en CE1 avec Julie Sicard, 15 en CE2 avec Julie Mory et 23 et CM1 et CM2 avec la Di-

rectrice, Aurélie Colli. 

C’est la rentrée ! 



 

Sept 

Vie Du Village 

École des 6 Collines : nos petits rédacteurs 

La rentrée sportive de l’école des 6 collines 

Le 1er septembre, 80 élèves se préparent à rentrer en classe. Cette année 4 classes : une de 
maternelles (PS/MS/GS) avec Mme Belot et Mme Cantaloube, une de CP/CE1 autour de Mme 
Sicard, une de CE2 autour de Mme Mory, et une de CM1/CM2 avec la directrice Mme Colli et 
Mme Couderc. La rentrée s’est faite en musique ! Après une 1ère journée merveilleuse, nous 
avons commencé à apprendre notre 1er chant de l’année « Sur le fil ! » sur le thème du cirque. Ce 
sera le « fil rouge » de l’année... 

 
Après quelques semaines de travail acharné, le 20 septembre 2022, nous avons commencé la 
natation. Tous les mardis jusqu’en janvier, nous irons à la piscine Aqualudia de Muret en bus 
pour s’améliorer à la brasse, au crawl, au dos crawlé, au plongeon, à l’étoile de mer… L’eau 
n’est pas très chaude mais nous nous amusons bien tout en progressant ! 

 
Le 21 septembre 2022, nous avons fait une mati-
née sportive intitulée « Bouge ta rentrée ». Nous 
avons pratiqué du rugby, du yoga, de la course 
longue et des jeux coopératifs. Nous avons adoré 
plaquer sur des sacs, faire la chandelle et la médita-
tion du spaghetti cuit au yoga, jouer au jeu de la 
chaise longue et du nœud humain. Nous nous 
sommes surpassés, et nous avons tous beaucoup ri 
et passé un excellent moment sportif destiné à nous 
unir. 

 
 
 
 

Enfin, nous nous sommes entrainés tout le mois de septembre pour être prêt pour la fa-
meuse course des 6 collines destinée à soutenir les personnes atteintes du cancer du sein. Nous 
sommes solidaires ! 

 
Cette rentrée a donc été riche d’apprentissages et d’émotions !! 

 

Les élèves de CM1/CM2 

Petite nouveauté cette année, le Petit Saiguédien a fait des émules et nous sommes ravis 

qu’il ait donné l’envie à nos chers élèves de se lancer le défi : et si nous aussi nous rédigions 

un article? Alors, sous l’œil bienveillant de la Directrice et des enseignantes, nous aurons le 

plaisir de découvrir dans notre journal l’œuvre de nos rédacteurs en herbe ! Bienvenue à 

eux et cette belle initiative ! 



 

Huit 

Vie Du Village 

Jeunesse - ALAE 

 

ALAE : C’est aussi la rentrée ! 



 

Neuf 

Vie Du Village 

Jeunesse - ALAE 

 

ALAE & Octobre Rose 



 

Dix 

La Maison de la Jeunesse et de la Culture continue 
de se remuer les méninges pour offrir à tous toujours 
plus d’activités soucieux de répondre aux souhaits 
de chacun. 

 

De nouveaux ateliers font leur apparition cette an-
née : cours d’anglais, théâtre adulte, œnologie (pour 
majeurs aussi…) 

 

Tout le programme est téléchargeable sur leur site 
ou en recopiant le lien suivant : 

https://mjccs-saint-lys.fr/wp-content/
uploads/2022/09/Programme-2022-2023-MJC-Saint
-Lys.pdf 

 

Chaque mois un programme varié avec des ateliers 
pour les familles, les jeunes,… 

 

Les ateliers tout-petits et Bricol'kids reprennent ! 
Sans oublier  l'accès libre à la Ludithèque, un espace 
de jeux et de partage.   

 

 

 

L’Espace Jeunes #58 s’adresse aux jeunes âgés 
de 10 à 17 ans, c’est un lieu d’écoute sans discri-
mination pour partager des pratiques musicales, 
sportives et culturelles. Les horaires d'ouverture 
sont le mardi et jeudi de 15h à 17h et le mer-
credi de 13h à 18h.  

 

 

 

Pour en savoir plus, consulter leur site : 

mjccs-saint-lys.fr 

 

 

 

Jeunesse—MJC de St Lys - 



 

Onze 

Vie Du Village 

Paige Capitaine ouvre un poney club à Saiguède 
 

Paige Capitaine ouvre un poney club à Sai-

guède au 49 La Fontaine. 

Les chevaux, une histoire de famille… Elle 

ouvre les portes de l’écurie tenue par ses grands

-parents, on vous raconte tout ! 

Paige est née à Toulouse et a 30 ans aujour-

d’hui. Elle va passer son enfance au milieu des 

chevaux, dans un monde de professionnels. 

Elle est l’aînée d’une fratrie de cinq enfants, la 

seule qui aura attrapé le virus équin. Elle com-

mence ces premiers pas ici à Saiguède, chez ses grands-parents maternels 

qui sont éleveurs de chevaux spécialement pour les concours et les courses. 

Elle va donc à l’école des 6 collines jusqu’à ses 6 ans. Là, elle quitte Sai-

guède avec ses parents et sa fratrie et ils 

partent s’installer proche de Valence 

d’Agent où son père, cavalier profession-

nel sera le propriétaire du haras de Sistels 

pendant plusieurs années. 

Dès l’âge de 13 ans elle exécute ses pre-

miers concours en saut d’obstacles.   

C’est à l’âge de 16 ans que Paige choisi de revenir vivre auprès de ses 

grands-parents, s’occupant des chevaux et poursuivant les concours de 

sauts d’obstacles. 

Son plus grand challenge de cavalière ? Avoir franchi les 1,20 mètres !  

Elle rêve depuis enfant d’être à son compte mais elle sait qu’elle 

devra cravacher pour y parvenir. Elle poursuit son apprentissage, 

commence à donner des cours particuliers et puis son projet murit 

et prend forme… Et c’est en 

septembre 2022 qu’elle concré-

tise son rêve, dans un cadre qui 

lui est si familier. 

Portrait d’une Saiguédienne, ancienne élève de l’école des 6 Collines 



 

Douze 

Vie Du Village 

Un Poney Club à Saiguède... 
 

Son souhait : permettre à Saiguède 

d’avoir son premier club équestre ou-

vert à tous. 

Sa proposition : des petits groupes de 6 

personnes maximum pour apporter les 

conseils et transmettre son savoir-faire. 

Son truc : la technique, ainsi les élèves 

auront les bases indispensables à cette discipline. 

Sa botte secrète : la rigueur avec le sourire, un cadre magnifique et des 

chevaux/poneys splendides et adaptés à chacun. 

A qui s’adresse le club ? A tous ! Dès 3 ans, possibilité de 

s’initier avec des balades en main, cours particuliers. Dès 6 ans 

et jusqu’à 99 ans ?... plus ?), Paige propose des cours par 

groupe de 6 élèves. 

Le club est composé de 15 équidés de toutes tailles. 

Le lieu propose aussi des places en pension pour les proprié-

taires de chevaux. Des espaces spécifiques leur sont dédiés et il 

reste des box disponibles pour ceux qui seraient intéressés. 

Nous avons eu la chance d’aller visiter les lieux : treize hectares… Tout est prêt à accueillir petits 

et grands cavaliers dans un cadre magnifique— comment en être autrement en étant à Saiguède, 

n’est-ce pas ?.... Pour le moment, les cours seront en extérieur. Et oui, il faudra s’équiper chaude-

ment les soirs d’hiver mais vous aurez la chaleur des chevaux pour vous réchauffer. Et croyez-

moi, monter à cheval n’est pas de tout repos, il n’y a pas que le cheval qui va travailler ! Allez, 

zou, au galop pour aller vous inscrire ! 

Portrait d’une Saiguédienne 



 

Treize 

Vie Du Village 

Un Poney Club à Saiguède... 
 
Lieu : 49 La Fontaine 

31470 Saiguède 

Tel : 07 72 72 45 52 

 Écurie Paige Capitaine 

 

 

 

Et si durant les vacances, si vous ame-

niez vos petits-enfants, neveux, nièces, 

cousins, cousines faire un petit tour?... 

Portrait d’une Saiguédienne 



 

Quatorze 

Vie Du Village 

Des nouvelles de Julie Ribère... 
 
Lors de notre dernière édition (juillet 2022), nous vous avions présenté Julie Ribère. Ce samedi 8 

octobre 2022, elle s’est rendue à Albi où elle a participé au grand prix d’Occitanie de Force Athlé-

tique.  

Nous sommes heureux de partager avec vous la nouvelle : elle est qualifiée pour les épreuves 

France et Monde ! Une belle réussite et nous lui souhaitons de poursuivre ce beau parcours. 

Félicitations à Julie ! 

 

 

Des nouvelles de Judith Gomez… 
 
Judith Gomez, 24 ans, pratique le Tir en com-
pétition depuis de nombreuses années. Elle a 
été sélectionnée en Équipe de France pour par-
ticiper aux championnat du Monde en Egypte 
qui ont lieu du 12 au 25 Octobre 2022. 
 
On croise les doigts pour elle et nous sommes 
fier de toi pour ce beau parcours. 
 
Félicitations à Judith ! 
 
 

 
- En ce mois d’Octobre Rose, des femmes à l’honneur - 

Portrait de Saiguédiennes : des nouvelles… 



 

Quinze 

Vie Du Village 

Recensement des professionnels Saiguédiens: 
 
Afin d’actualiser notre site internet des professionnels sur la commune de Saiguède, nous vous 

proposons d’adresser à la mairie les informations sur votre commerce, entreprises. 

Le seul impératif : être Saiguédien ou avoir le commerce ou l’entreprise à Saiguède. 

Donc si vous êtes saiguédien et que vous avez un commerce sur une commune avoisinante ou que 

vous vivez ailleurs et votre entreprise est sur la commune, faites vous connaître en envoyant un 

mail à la mairie avec vos coordonnées et le type d’activité. 

 

 

Quelques nouveautés : 
 
Une toiletteuse saiguédienne sur la place du 

village ou à domicile : 

Hélène LOUDET 

Tel : 07 66 65 63 65 

@ : pattesopoil@yahoo.com 

 

 

 

Une saiguédienne photographe à votre service : 

Sandrine MARCHETTI 

Famille / Enfants / Chevaux / Animaux de Compagnie 

Secteur : Haute-Garonne & Gers 

Tel : 06 76 29 04 51 

@ : contact@lesphotosdesandrine.fr 

Site : @sandrine_photographe 

        www.facebook.com/lesphotosdesandrine/ 

Des Professionnels et des Services Saiguédiens 



 

Seize 

Vie Du Village 

Les Brèves du Village... 

La salle des fêtes, ça avance ! 
 
Après avoir eu le cœur serré au démarrage des travaux de notre salle des fêtes (cf. brèves de juil-
let), c’est aujourd’hui plein de curiosité et d’envie que nous surveillons l’évolution. Un été à en-
tendre les ouvriers œuvrer, voir des murs s’élever, la structure d’un toit être installée… Nous 
avons hâte de voir le résultat final et de pouvoir à nouveau recevoir des fêtes, spectacles, exposi-
tions, évènements multiples, Saiguède ne pouvait se passer d’un lieu de vie, de convivialité. Lieu 
de rassemblement de la population en cas de besoin. 
 
 

Energie en hausse, Éclairage en off... 
 

Vous l’avez tous entendu : hausse des tarifs, nécessité de baisser nos consommations et nous ne 
passerons pas à travers…  Depuis 2009, la commune a fait rénover par le SDEHG l’éclairage pu-
blic. Plusieurs sites sont déjà équipés de LED, d’horloges astronomiques. Les bâtiments rénovés 
prennent en compte les dernières normes concernant les économies d’énergie.  
La Municipalité envisage comme partout en France, d’éteindre certains quartiers non encore équi-
pés de LED entre 23h et 6h du matin, « à vos lampes torches » ! Nous avons fait le choix de 
maintenir les illuminations de Noel à led, branchées sur l’éclairage public (extinction durant la 
plage horaire ci-dessus). Ce moment est magique pour petits et grands. Merci pour votre compré-
hension.  
 

   Communiquez vos coordonnées à la mairie 
 
Nous recevons de plus en plus de mails d’alerte de la Préfecture (attentat, météo…), et il serait 
souhaitable d’avoir les adresses mails et téléphones de chacun de vous pour pouvoir vous alerter 
en cas d’évènements graves et peut être à terme communiquer, dématérialiser les informations… 
Mais la loi des libertés informatiques nécessite que vous en fassiez vous-même la démarche. 
Alors, si vous souhaitez être informé, à vos claviers (mairie@saiguede.fr) ! 
 

 
 

 
 
 

 



 

Dix-sept 

Vie Du Village 

Les Brèves du Village... 

Permanence d’un Conseiller Numérique à Saiguède ! 
 
C'est difficile pour vous, vous avez besoin qu'on vous guide, vous voulez devenir plus autonome 
avec les outils numériques?... Venez voir le Conseiller Numérique France Services (initiative de 
l’Agglo) qui assure une permanence une fois par mois à la mairie (retrouvez les dates dans notre 
agenda)? vous pouvez  aussi vous rendre à la Maison France Services, la Maison Départementale 
de Proximité (MDP), ou vous renseigner auprès de Récupalys à Saiguède.  
 
 

Voyage des Aînés … en 2023 ! 
 
 En 2022, il n’a pu s’organiser. Les 6 villages habituellement réunis sont à pied d’œuvre 
pour concocter en 2023 une petite journée pour nos aînés. La date sera communiquée ultérieure-
ment. Y aurait-il des saiguédiens intéressés?... Si oui, faites-vous connaître auprès de la mairie 
sinon nous abandonnerons cette initiative si elle ne rencontre plus d’intérêt pour vous.  
 

 
Feu d’Artifice le 10 Décembre 2022 ! 

 
Nous n’avons pas pu tirer le feu d’artifice lors de la fête locale mais nous souhaitions vous l’of-
frir. C’est à l’approche des fêtes de Noël qu’il viendra illuminer le ciel de Saiguède. C’est la date 
du 10 décembre que nous avons choisie qui correspond à la période à laquelle nous découvrirons 
les décoration de notre beau village. Une petite après-midi pour réchauffer les cœurs… Venez 
voir, on ne vous dit pas tout….Vous viendrez découvrir les surprises qui vous sont réservées. 
 

 
Messe de Noël : recrutement en cours ! 

 
Une équipe dynamique et chaleureuse. Un évènement qui rassemble croyants et non croyants. La 
messe de Noël 2022 aura bien lieu !L’horaire programmé à 18h vous sera confirmé ultérieure-
ment. Donc espérons qu’il y aura des enfants intéressés pour représenter les petits santons vi-
vants ! Parents, n’hésitez pas à vous rapprocher de Sandrine Brousset (sand.brousset@gmail.com) 

Date à retenir : Samedi 24 Décembre 2022  

 
 

 
 

 
 
 
 



 

Dix-huit 

La Course des 6 Collines 

Vie Du Village - Association 

Une course caritative au profit d’Octobre Rose et de l’Association Kourir  

A l’occasion d’Octobre Rose, nous avons apprécié la décoration réalisée par les enfants de 

l’ALAE qui ont contribué à rendre notre village plus rose ! (cf article ALAE). Un grand merci aux 

enfants et aux animateurs. 

Si quelqu’un s’interroge sur ce qu’est OCTOBRE ROSE, le Petit Saiguédien vous raconte tout…  

Il s’agit d’ une action de la ligue contre le cancer, plus particulièrement le cancer du sein. 

L’objectif étant que les femmes osent se faire dépister et que le dépistage ne soit plus un tabou. 

 

En effet, le cancer du sein  est le cancer le plus fréquent en France et 

représente la première cause de décès par cancer chez la femme. C'est 

pourquoi il est important de ne pas avoir peur d'en parler et de s'infor-

mer. Il est nécessaire d'adopter les bons réflexes comme le dépistage, 

qui peut sauver des vies. 

En 2021, seule la moitié (50,6%) des femmes concernée ont participé 
au dépistage organisé du cancer du sein. Pourtant, 1 femme sur 8 
risque d’être touchée! 

 

Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas ! 

Simple et 100% remboursé, le dépistage doit être fait tous les deux ans, dès 50 ans. Par ailleurs, 
tout au long de la vie, notamment dès 25 ans, un suivi gynécologique est recommandé une fois par 
an. 

En parler, c'est préve- nir pour agir à temps. 

N'ayez donc aucune gêne pour en parler 

avec votre sage- femme ou votre mé-

decin. 

 

 

 



 

Dix-neuf 

Association—La Course des 6 Collines 

Vie Du Village - Association 

Une course caritative au profit d’Octobre Rose et Kourir...  

Et l’association KOURIR ? 

Kourir est une association française regroupant les parents d'enfants et ado-

lescents atteints d'Arthrite Juvénile Idiopathique (AJI) et autres maladies rhu-

matismales… On la connait peu, on en parle peu et pourtant des enfants en 

souffre. C’est une maladie qui apparaît brutalement, généralement avant 

l’âge de 16 ans. L’AJI (anciennement appelée ACJ) est une maladie très douloureuse et souvent 

invalidante : les gestes les plus simples de la vie quotidienne deviennent vite très difficiles, voire 

impossibles. Le nombre de cas d’AJI en France est compris entre 4 000 et 5 000 patients, certains 

dès l’âge d’un an. 

 

 

 

 

 

 

 

LES PREMIERS SIGNES : Les premiers signes sont habituellement des douleurs au niveau des 
articulations. Elles s’installent progressivement sur plusieurs jours et sont souvent plus fortes le 
matin. L’enfant atteint a parfois ce qu’on appelle un dérouillage matinal c’est à dire une période 
de quelques minutes à quelques heures pendant lesquelles ses articulations sont enraidies et dou-
loureuses. Les articulations peuvent être gonflées, sembler déformées (gros genou, gros doigts…), 
et s’accompagner d’une boiterie. Dans la forme systémique c’est surtout la fièvre élevée et prolon-
gée qui est le premier point d’appel. Dans certains cas, peut être constaté une augmentation de la 
taille du foie, de la rate ou des ganglions ou la présence de liquide autour du cœur. Pour l’AJI liée 
à une enthésite, cela peut être des douleurs d’une articulation, ou sur une enthèse (talon, plante des 
pieds) ou au bas du dos et aux fesses. Plus rarement c’est un œil très rouge, très douloureux qui va 
révéler cette forme d’AJI. 
 
LES TRAITEMENTS :  parce que les causes sont inconnues, il n’existe pas de traitement cura-
tif, c’est à dire supprimant radicalement la maladie. Mais il existe des traitements pour contrôler 
l’inflammation et lutter contre la douleur et la gêne fonctionnelle : les anti-inflammatoires, les cor-
ticostéroïdes, les traitements de fond immunomodulateurs et les biothérapies. La prise en charge 
d’une AJI nécessite souvent l’association de traitements médicamenteux et de traitements non mé-
dicamenteux comme la kinésithérapie mais aussi la relaxation ou les activités physiques adaptées. 

BESOIN DE DONS pour soutenir la recherche, aider familles et enfants. 



 

Vingt 

La Course des 6 Collines—4ème édition 

Vie Du Village - Association 

La Course des 6 Collines : une sacrée organisation 

Une journée qui nécessite toute une organisation ! Une poignée de sai-

guédiens-organisateurs ont passé une année à œuvrer pour que cette jour-

née soit une réussite. 

Arpenter les chemins et sentiers, négocier avec les propriétaires pour ob-

tenir des autorisations exceptionnelles de passage, trouver des partenaires 

pour aider à financer tous les achats et dépenses indispensables à ce type 

d’action, finaliser le dossier administratif en lien avec la Préfecture. 

À tour de rôle ils ont été tantôt sportifs pour tester les parcours, tantôt bri-

coleurs pour faire des panneaux, des passerelles; tantôt ouvriers des es-

paces verts pour libérer les chemins des ronces, branches qui étaient en travers des parcours…. Ils 

se sont retroussés les manches, selon leurs sensibilités, et leurs spécificités. Assurément un travail 

d’équipe ! 

Puis il a fallu trouver des bénévoles : 81 ! Des bénévoles pour l’organisation puis pour la mise en 

œuvre. Des bénévoles qui ne craindraient pas de se lever aux aurores un dimanche matin et ce 

qu’importe le temps. Et bien entendu était présent le staff des soigneurs en cas de besoin... 

Chacun armé de son plus beau sourire, de sa plus belle énergie pour assurer la sécurité, guider, ra-

vitailler, encourager chaque participant.  

Cette course, au profit de causes importantes, accueille autant de grands sportifs que des sportifs 

d’un jour. Juste l’envie d’être ensemble, de marcher ou courir pour de bonnes causes. C’est ainsi 

que cette journée a accueilli 575 participants ! Il y a eu 314 coureurs, 205 marcheurs et 56 en-

fants dont ceux de notre école qui ont participé ! Et les résultats furent tout aussi magnifiques que 

le temps. Il y a eu de très bons chronos, au point de retrouver les meilleurs coureurs locaux sur le 

podium, que ce soit hommes ou femmes. Bravo à eux ! 

Et tout ceci sous un soleil radieux. La météo nous a gâtés cette année, permettant aux bénévoles, 

pour la première fois, de se retrouver pour clôturer cet évènement autour d’une grillade convi-

viale. 

 

 



 

Vingt et un 

La Course des 6 Collines—4ème édition 

Vie Du Village - Association 

La Course des 6 Collines en image… 

   Les têtes de file ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plein d’humour et de bonne humeur 

même en cours de route 

 

 

Un coach d’enfer !  

 

& 

 

L’équipe  

des factrices 

avec Isabelle 



 

Vingt-deux 

Vie Du Village—Association 

Récupalys fait sa rentrée ! 

Du nouveau en cette rentrée ! 
Et oui, il n’y a pas que les écoliers qui font leur rentrée et assurément ils n’ont pas chômé pour 
vous proposer toujours plus d’activités toujours dans un souci de réduire nos déchets. 

Ils ont œuvré tout l’été pour ouvrir une troisième salle dédiée au mobilier ! Elle permet d’offrir un 
large choix de meubles, d’objets de puériculture (poussettes, lits et chaises hautes) mais égale-
ment du gros électroménager. 
 
Pour fêter cette ouverture, Récupalys a proposé tout au long du mois de septembre une remise de 
50 % sur les meubles. 
 
Et puis une autre grande nouvelle, un emploi a été créé autour du magasin : Lô est venue renfor-
cer l’équipe, nouvelle habitante de Saiguède, elle anime le magasin et s’occupe de la communica-
tion de l’association. 
De ce fait, les horaires du magasin ont évolué : les mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h 
et le samedi matin de 10h à 12h. 
Venez la rencontrer ! 

 

Octobre rose fêté par Récupalys 

Mais pourquoi une guirlande de soutien-gorge devant Récupalys?...Partenaires de la Course des 6 

Collines, Récupalys s’associe à Octobre Rose. Et oui, ça donne une idée loufoque ! Des bande-

roles joyeuses et flamboyantes fabriquées avec des soutiens gorges apportés par les clientes ! Ils 

ont flotté au vent d’automne pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. 

Cette flotte de léger tissu s’est laissée aller au vent pour rappeler à toutes et tous (ben oui !)  de se 
faire dépister ! PRENEZ SOIN DE VOUS 
Recupalys a d’ailleurs monté une TEAM de randonneurs «joyeux lurons » pour la course des six 
collines ! 



 

Vingt-trois 

Vie Du Village—Association 

Avis à la Population ! 

 
COMITE des FETES 

 

Les Saiguédiens sont conviés à l’Assemblée Générale en vue 
de réélire et réorganiser un nouveau Comité des Fêtes, associa-
tion pour s’occuper de manifestations au cœur de notre village 
en date du  : 

mardi 08 Novembre 2022 à 19h 

 

Objectif 2023 : la fête locale 

Objectifs à venir (une fois que la salle des fêtes sera terminée) : 1 à 2 manifestions supplémen-
taires, en sus de la fête locale. 

 

Tous les bénévoles sont les bienvenus ! 

Rendez-vous mardi 08 novembre, salle du Conseil à la Mairie  

 

 

 

Amusons Saiguède 
 
 L’Assemblée Générale d’Amusons Saiguède s’est réunie le 
vendredi 07 Octobre 2022. 
 
En l’absence de bénévoles, avec regrets, l’association est mise en som-
meil et il n’y aura donc pas de manifestations pour les mois à venir. 

 
Alors si vous voulez que vos enfants puissent à nouveau se retrouver autour de moments festifs et 
conviviaux, n’hésitez pas à devenir bénévoles ! 
 

Bénévoles, faites-vous connaître !!!! 
 

Contact  : amusons.saiguede@gmail.com 

 
 
 



 

Vingt-quatre 

Environnement 

 
 
 
 
 

 
 

Belle Matinée d’échanges et 
de convivialité 

 
 
 Une vingtaine de personnes, jeunes et moins jeunes, ont participé à l’opération « Nettoyons 
la Nature ». 
Partagés en plusieurs secteurs, les défenseurs de la nature ont rempli leurs sacs poubelles de dé-
chets en tout genre. 
Un grand merci et bravo aux participants pour ce bel exemple de civisme. 
 
 

Nettoyons la Nature !  



 

Vingt-cinq 

Environnement 

Le mot du maire… 
 

Ils ne sont plus acceptables dans notre village de Saiguède. Cela devient insupportable pour nous 

tous. 

Le Muretain Agglomération met en place sur les communes des services pour la collecte de dé-

chets ménagers (conteneurs, colonnes de tri). Des déchetteries existent sur notre territoire notam-

ment à Saint-Thomas. Un ramassage des encombrants peut être fait en fonction d’une prise de ren-

dez-vous après des services une fois par trimestre.  

Les vendeurs de meubles, d’électroménager ont l’obligation de vous reprendre vos anciens mobi-

liers lors de vos achats ou livraison, ils doivent les faire traiter, c’est une obligation.  

Des ressourceries, recyclerie existent sur les territoires. Depuis le début de l’année, nous avons 

constaté à plusieurs reprises, notamment à la voie romaine, sur des terrains privés ou à proximité 

des points de collecte des déports sauvages d’encombrants, de matériaux....  

Il est à noter aussi que certains dépôts concernent de la démolition, des déchets de travaux domes-

tiques. Certaines entreprises se permettent aussi de déposer dans la nature au lieu de traiter ou faire 

traiter des déchets. Elles facturent pourtant souvent cela aux clients. Il arrive aussi que le nettoyage 

des outils sur place génère des désagréments (coulure de ciment ou autre).  

Ces actes d’incivilité portent atteinte à la salubrité, à l’environnement et aussi à l’image de notre 

village. La mairie a dû cette année faire traiter des plaques fibrociment anciennes amiantées aban-

données sur la voie publique, cela a couté bien entendu à nous tous. 

Je dois vous dire aussi que les Saiguédiens ne sont pas toujours les auteurs, nous avons consta-

té et retrouvé des personnes de Plaisance du Touch, de Fonsorbes, du Gers. En effet, chaque fois 

que cela est possible, je dépose, en tant que Maire, une plainte en Gendarmerie, une enquête est 

ensuite menée et la verbalisation est assurée. De 135 euros à 1500 euros. 

Certains, cet été, se sont vu amputer leur budget vacances par l’amende.  

Concernant la voie romaine, les communes de Bonrepos-sur-Aussonnelle et Saiguède sont unique-

ment propriétaires de la voie. Cette dernière est donc bordée de propriétés privées. J’ai sollicité les 

propriétaires afin qu’ils équipent leur propriété de caméras mobiles, cela permettra une identifica-

tion plus facile des contrevenants qui abandonnent à la collectivité ordures, déchets, matériaux de 

construction. 

Je remercie les Saiguédiennes et Saiguédiens qui se chargent parfois, de façon anonyme, du trans-

port de leur découverte à la déchetterie ne supportant plus ces scènes désolantes.  

 

Stop aux Dépôts Sauvages 



 

Vingt-six 

Les Taxes ordures ménagères : Comment ça marche ! 
 La Communauté de communes, le Muretain agglomération est en charge de la collecte et du 
traitement des déchets. 
 
Les équipes et le matériel nécessaire à l’exercice de cette compétence sont installées dans un 
centre technique situé sur la commune de Roques sur Garonne. 
Ce centre permet l’entretien et certaines réparations de matériel.  
 
Plusieurs déchetteries permettent aux administrés d’évacuer les encombrants, les déchets verts etc. 
Toutes ces matières sont retraitées par des filières agréées. 
 
Les modalités de collectes ordures ménagères et la tarification de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM), sont fixées lors des conseils communautaires en fonction des communes, de 
leur urbanisation dense, peu dense, rurale en tenant compte des services et des prestations. Un tra-
vail est mené pour une taxe unique sur les 26 communes et le même service partout. 
 
Plusieurs taxes fiscales peuvent être mises en place : 
• la Taxe enlèvement des ordures ménagères qui est actuellement appliquée sur le territoire, 
• la Redevance enlèvement ordures ménagères, 
• la taxe incitative. 
Un budget Gestion des ordures ménagères doit être alimenté par ces taxes et doit s’équilibrer. 
 
Pourquoi les collectivités sont elles conduites à augmenter la TEOM? 
 
Elles sont face à de multiples contraintes réglementaires mais aussi à la responsabilité individuelle 
afin de limiter la production de déchets. Cette année, la hausse des énergies va alourdir les dé-
penses. (entre 2020 et 2021 plus 7% de déchets. Un habitant produit sur l’agglo 244 kg). 
 
A noter que pour notre territoire, le traitement des déchets est délégué à un prestataire. 
 

Dans le montant de la TEOM interviennent deux paramètres : les coûts de collecte et les coûts 
de traitement.  

Pour la partie collecte, l’augmentation est liée à la hausse du prix de l’énergie mais aussi 
aux dépenses de personnel qui augmentent naturellement, même à effectif constant et sans aug-
menter le salaire des agents, en raison de l’ancienneté. Cette année, les agents verront une augmen-
tation de leur point d’indice. 

La TEOM prend également en compte les coûts de traitement, qui augmentent, eux aussi, sous 
l’effet de plusieurs paramètres. 

Il y a notamment la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), que l’État applique 
aux collectivités, et qui augmente beaucoup. (6e en 2020 et 13e 
en 2023. 

Environnement 

Ordures Ménagères 

https://www.weka.fr/marches-publics/dossier-pratique/pratique-de-l-achat-durable-dt31/integrer-des-enjeux-de-developpement-durable-dans-un-marche-public-de-collecte-et-d-elimination-des-dechets-menagers-et-assimiles-2183/calcul-de-la-taxe-generale-sur-les-act


 

Vingt-sept 

 

Quand les ordures ménagères sont enfouies, elle est plus élevée que lorsqu’elles sont incinérées.  

Pour inciter les collectivités à entreprendre des démarches de prévention et de réduction 
de la production des déchets, l’État augmente la TGAP ; son augmentation sera beaucoup plus im-
portante pour les collectivités qui enfouissent que pour les collectivités qui incinèrent les déchets 
et qui produisent de l’énergie. 

Pour incinérer ou trier les déchets, les usines utilisent beaucoup d’énergie et, comme les coûts 
de l’énergie explosent, les coûts de traitement explosent aussi.  

Gérer un centre de tri ou une usine d’incinération est une activité très industrielle que les syndicats 
de traitement externalisent souvent, et les marchés comportent généralement une clause d’indexa-
tion sur le coût de l’énergie. Ces facteurs se combinant, beaucoup de collectivités risquent en effet 
d’augmenter la TEOM dans les prochaines années. 

L’agglo fait incinérer : la tonne 85 euros en 2020, 110 euros pour 2023. 

 

Quelles seraient les solutions pour minorer ces coûts ? 

Les hausses de coût sont relativement structurelles mais plusieurs axes de travail permettent 
de limiter cette augmentation. Prendre conscience collectivement des enjeux économiques et éco-
logiques. Nous faisons déjà des efforts mais cela ne suffit pas à contenir les augmentations à venir. 

Le citoyen :  

• Éliminer les biodéchets en faisant du compost pour son jardin. 

• Mieux trier en respectant les consignes de son territoire de vie. 

• Se rendre à la déchetterie afin d’éliminer tout ce qui n’est pas destiné à la poubelle ou au tri. 

• Confier aux ressourceries ou autres associations tout ce qui peut avoir une deuxième vie. 

 

La collectivité  : Elle doit quant à elle s’assurer que le prestataire ou l’usine qui incinère les dé-
chets applique un tarif à la tonne traitée au juste prix (en effet, le cout de traitement à la tonne est 
étroitement lié au prix de l’énergie). De plus, l’usine d’incinération peut produire de l’énergie avec 
les déchets brulés et alimenter un réseau de chaleur. Lorsque les prix de l’énergie sont hauts, les 
prix de revente de la chaleur augmentent aussi. Il faut donc compenser l’augmentation des coûts 
subie par l’augmentation des recettes de l’énergie vendue. 

Le sujet du traitement des déchets est très vaste, chacun de nous porte une responsabilité. Nous de-
vons absolument produire moins de déchets, mieux trier, mieux consommer, composter dans 
son jardin. Les industriels doivent aussi limiter les sur emballages. Le Muretain Agglo organise 
régulièrement des rencontres sur de nombreux thèmes à la Turbine. Certaines rencontres sont dif-
fusées en Visio et Replay. N’hésitez pas à participer. 

 

Le déchet qui coutera le moins cher et celui que l’on ne 
produira pas ... 

Environnement 

Les Ordures Ménagères 



 

Vingt-huit 

Signature d’un contrat de territoire avec le Président 

du Conseil Départemental, c’est quoi, pourquoi.  

Le mardi 12 juillet dernier, Georges Méric, Président du 

Conseil Départemental de la Haute-Garonne, a réuni et 

rencontré les 26 Maires et les élus locaux du Muretain 

Agglomération. 

En début d’année, chaque commune dépose auprès des 

services un calendrier prévisionnel des travaux soute-

nables financièrement par le Département.  Créés en 2016 

par le Conseil Départemental, les contrats de territoire 

sont signés avec toutes les communes et intercommunalités de Haute-Garonne.  

Cet outil de planification permet de programmer l’aide au financement des projets d’impor-

tances : crèches, écoles, mairies, salles des fêtes, complexes sportifs, médiathèques, rénovation de 

lieux de vie associatif... 

Notre commune de Saiguède a été soutenue à plusieurs reprises, et récemment pour la rénovation 

création de l’École des 6 collines et cette année pour la rénovation reconstruction de la salle des 

fêtes actuellement en cours (400 000 euros).  

L’objectif du Président et de ses collaborateurs :  garantir un développement équilibré du terri-

toire en tenant compte des enjeux de demain.  

Le territoire Haut-Garonnais est composé de 586 communes et connait de grandes disparités. Il y 

a des zones urbaines très denses, périurbaines, rurales et de montagne. Les besoins de soutien ne 

sont pas les mêmes.  

Le Département est pour nous, les gestionnaires des communes un échelon de proximité, efficace 

pour réaliser presque du cousu-main et ainsi répondre à nos besoins spécifiques tout en assurant 

une solidarité territoriale. 

Il participe également au financement de pistes cyclables dans le cadre du schéma du Muretain 

Agglomération.  

Les communes de moins de 3 500 habitants sont aussi soutenues, il faut le souligner, sur des pro-

jets hors ces contrats de territoire : achat d’équipements divers pour les espaces verts, les restau-

rants scolaires, les mobiliers urbains, petits travaux de rénovation, les projets de tiers lieux, ou 

projets innovants d’utilité sociale.  

Le Département a en charge de nombreuses compétences : sociales, aide à la personne, les trans-

ports scolaires (gratuité) par délégation de la Région, le tourisme, l’environnement, le soutien aux 

agriculteurs etc et ses actions ruissellent  aussi sur les citoyens usagers de nos communes. 

Département : Contrat de Territoire 

Infos Pratiques 



 

Vingt-neuf 

Enquête de mobilité sur toute l’aire urbaine toulousaine — 
Tisséo—Région Occitanie 
 

 

Nous vous informons que le bureau d'étude TEST SAS réalisera du 20 septembre 2022 à fin jan-
vier 2023 une Enquête Mobilité sur toute l'aire urbaine toulousaine, mandatée par la région Occi-
tanie et Tisséo. 

  

Cette étude d'utilité publique qui a lieu tous les dix ans dans tous les départements français per-
met aux autorités compétentes d'établir les politiques publiques d'aménagement du territoire. 

  

Les questionnaires se remplissent au domicile des ménages désignés sur la commune. 

  

Nous vous informons que cette enquête est officielle. 

  

Un courrier explicatif sera adressé au préalable aux ménages concernés. 

 

 

 

Enquête Mobilité Certifiée Cerema Toulouse 2022-2023 

 

 

 

Enquête Mobilité—Région Occitanie 

Infos Pratiques 



 

Trente 

Rubrique : Je peux le faire ! 

Jack be little (mini-potimarron) 

oeuf cocotte  

 
 

Le "Jack be little" appartient à la famille des 

courges. Il a la forme d'une petite citrouille 

(environ 10 cm de diamètre) et son goût est plutôt 

doux, proche de la noisette.  

 

Pour 4 personnes : 

 

Ingrédients : 
 

• 4 Potimarrons « Jack be little » 

• 50gr de lardons fumés 

• 50gr de comté 

• 4 CàS de crème fraiche 

• 4 Œufs 

• Sel, poivre, noix de muscade 

 

 

Instructions : 

1) Couper un chapeau sur le haut des courges puis creuser l’intérieur à l’aide d’une cuillère à 

soupe pour sortir les graines. Placer les courges dans un plat allant au four, les saler et les poivrer. 

2) Faire dorer les lardons dans une poêle puis les répartir dans les courges. 

3) Casser un œuf dans chaque courge, ajouter une cuillère de crème épaisse et assaisonner. 

4) Remplir le plat d’eau chaude puis enfourner à 180°C pendant 20 minutes. 
 

Vérifiez la cuisson des courges à l'aide d'un couteau et prolongez-la si elles sont encore dures. 

 

Bon appétit ! 



 

Trente et un 

Les dates à retenir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Récupalys 
 

 Tous les 1er samedis du mois à 9h15 : Scrapbooking avec Viviane 

 Tous les jeudis, de 9h à 12h ou 18h à 20h: le Carton Métamorphosé avec Anne 

 Tous les 2ème samedi 8 du mois  de 10h à 12h : Initiation Aquarelle avec Valérie 

 

 Samedi 15 Octobre de 10h à 12h : Initiation Peinture avec Valérie 

 Samedi 15 Octobre de 14h à 17h : Défilé de mode et animations dans le cadre de la    

 Journée Citoyenneté et Fraternité. 

 Samedi 22 Octobre de 14h à 17h : Stage découverte Mosaïque avec Aline 

 

 Tous les mercredis, du 26 Octobre au 14 Décembre : Cours de Langue des Signes avec 

 Thomas (de 18h à 19h: débutant; de 19h à 20h: perfectionnement). 

 

 Samedi 17 Décembre de 14h à 18h : Récupalys vous invite à déguster vin chaud et 

 gaufres. 

 

 

Agenda du Village 
 

 

 Mardi 08 Novembre à 19h : Assemblée Générale du Comité des Fêtes. 

 

 Permanences d’un Conseiller Numérique à la mairie de Saiguède de 9h à 12h de  

 préférence sur rendez-vous : mercredi 09 novembre et mercredi 07 décembre. 

 

 Commémoration le vendredi 11 Novembre à 10h devant le monument au mort 

(Rassemblement 1/4d’heure avant devant la mairie) 

 

 Samedi 10 Décembre : Animations de fin d’année et feu d’artifice de 15h à 18h. 

 

 Samedi 24 décembre à 18h : Messe de Noël avec son vin et chocolat chaud en sortie de 

célébration. 

 

 

 

 



 

Trente-deux 

 

 

 

 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 


