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Trois 

 

Bonjour à tous, 

 

Nous tournons le dos à cette année 2020 bien par-

ticulière, sans regret et disons bienvenue « Année 

2021 » que nous souhaitons à chacun de vous et 

vos proches pleine de sérénité, d'amour, d'amitié, 

de fraternité, de bonheur, de solidarité, de bien-

veillance. Nous ne pourrons cette année, en raison 

de cette crise partager notre moment d’échange 

annuel rassemblés autour de notre traditionnelle 

galette. Ce n’est que partie remise, dès que nous le 

pourrons, nous vous réunirons. 

Malheureusement, malgré nos souhaits cette crise 

sanitaire que nous traversons va perdurer, avec 

ses contraintes et nous ne pouvons en prévoir la 

fin.  

 La volonté de l'équipe municipale en ce début 

d'année est de continuer à avancer les chantiers en 

cours notamment la rénovation de la salle des 

fêtes ainsi que les projets de moindre envergure 

pour le quotidien de tous.  

Nous devrons toutefois tenir compte de la crise 

économique qui ne fait que commencer, mais dont 

les conséquences impactent déjà de façon consé-

quente les communes ainsi que le Muretain Agglo-

mération pour qui en fin d'année 2020 la perte de 

recettes s'élevait déjà à plus de trois millions d'eu-

ros. Les services à la population ont été mainte-

nus, mais les recettes ne sont pas au rendez-vous, 

des mesures seront à prendre certainement dans 

les mois à venir. 

 

 

 

 

 

De nombreux secteurs économiques sont impactés, 

certains de nos concitoyens en souffrent déjà.  

 

Pour passer cette année 2021, nous aurons tous 

besoin les uns des autres. 

La solidarité, la fraternité, la bienveillance seront 

indispensables pour nous permettre de passer en-

semble les épreuves à venir.  

Les fêtes de fin d'année, habituellement signe de 

convivialité pour nombre d'entre nous ont toutefois 

pu se réaliser, sous un schéma bien différent mais 

ont permis de se ressourcer. 

L'Équipe Municipale, le Personnel se joignent à 

moi pour souhaiter une Bonne année 2021 à cha-

cune et chacun de vous. Quelle nous apporte 

bonne humeur, espoir, santé et réussite.  

 

 

Catherine Cambefort,  

Votre maire 

 

 

 

 

Edito 

Directrice de la publication : Catherine Cambefort  

Commission : Sandrine Brousset, Gwenaelle Debergues, Marie Leyreloup, 

Stéphane Nohet, Brigitte Ribère, Heidi Segaud 



 

Quatre 

Vie Citoyenne 

Réunion d’information à l’attention des propriétaires de chevaux. 

 Suite à la diffusion d’une fausse information qui s’est propagée à la vitesse de la lumière sur 
les réseaux sociaux, concernant notre commune, créant ainsi une situation anxiogène chez les pro-
priétaires de chevaux, Madame le Maire s’est rapprochée de la Brigade de Gendarmerie de Saint-
Lys. Une réunion d’information animée par le lieutenant Savoïa commandant de la COB Saint-Lys/ 
Plaisance du Touch, accompagné de Monsieur AMI, garde chasse fédéral, s’est tenue à la Mairie le 
mercredi 16 septembre à 19h. Cette réunion, à l’attention des propriétaires de chevaux a eu lieu pour 
tenter de rassurer face à la psychose ambiante concernant les actes de cruauté sur les équidés. Sur 
Saiguède, à ce jour, aucun animal n’a été victime d’acte de cruauté. 

Les propriétaires de chevaux ont pu poser les questions et avoir des conseils sur comment agir en 
cas de présence suspecte sur leur propriété. 



 

Cinq 

Vie Citoyenne 

Les élections Sénatoriales 

 Dimanche 27 septembre 2020 se sont déroulées les élections des sénatoriales où trois de nos élus 
étaient mandatés pour aller aux urnes à Toulouse. A savoir qu’en cas de non vote, le délégué qui ne s’est 
pas présenté doit s’acquitter d’une amende de 100€ ! 

Ont été élus 5 sénateurs pour la Haute-Garonne : 

Alain Châtillon et Brigitte Micouleau du groupe « Les Républicains », 

Pierre Médevielle du groupe « Les indépendants », 

Emilienne Poumirol et Claude Raynal du groupe « Socialiste, Ecologiste et Républicain ». 

Recensement. 

Les services de l'INSEE nous ont fait savoir que le recensement de la population que nous vous 

avions annoncé en ce début d'année est reporté en raison du COVID 19 au début d'année 2022. 

Aucune personne se disant assermentée ne peut se présenter à votre domicile en évoquant ce sujet 

de consultation à laquelle vous devez obligatoirement répondre dans les délais. 

Donc rendez vous en 2022. 

Cérémonie du 11 Novembre 1918  

Tout comme pour les cérémonies du 8 mai, du 14 juin (maquis), c'est en comité restreint et dans 

le respect des gestes barrières qu'un petit nombre d'élus 

s'est réuni aux cotés de Madame le Maire et des adjoints. 

Les anciens combattants auraient souhaité nous accompa-

gner comme de coutume, mais cela n'était pas possible. 

 

 

 

 

Après le dépôt de gerbe, Madame le Maire a fait lec-

ture du message de la Ministre des armées et un hom-

mage a été rendu aux soldats français décédés en opé-

rations extérieures durant le courant de l'année 2020. 

Vie Citoyenne 



 

Six 

La Carte de l’Agglo 

Vie Citoyenne 



 

Sept 

Vie Citoyenne 

La Carte de l’Agglo 



 

Huit 

Conseils Municipaux 

1/ Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 21 Septembre 2020 : 

  ORDRE DU JOUR 

 Délibérations : 

01) n° 33/2020 – Désignation Conseiller Communautaire MURETAIN AGGLO (CLECT) : Ma-

dame le Maire est désignée. 

02) n° 34/2020 – Désignation Délégués Syndicat Haute-Garonne Environnement : Sont désignées 

Mesdames DEBERGUES Gwenaëlle et LEYRELOUP Marie. 

03) n° 35/2020 – Agrément et indemnités Garde-Chasse : indemnités légales adoptées de 350€ par 

an. 

04) n° 36/2020 – Indemnités gardiennage église : 150€ pour chacune des 2 personnes en charge de 

l’église. 

05) n° 37/2020 – Approbation Convention Territoriale Globale CTG (partenariat CAF) 

06) n° 38/2020 – Désignation des correspondants ERDF (tempête) : ont été désignés Messieurs 

DUPIRE Francis et FAURE Robert. 

07) n° 39/2020 – Taxe d’Aménagement – annule et remplace n° 08/2020. Cette taxe s’est substi-

tuée à la taxe locale d’équipement (TLE) qui existait.  

08) n° 40/2020 – SDEHG – Extension Éclairage public Chemin de la Fontaine 

09) n° 41/2020 – MURETAIN AGGLO – groupement commandes location d’autocars avec chauf-

feurs transport enfants 

10) n° 42/2020 – MURETAIN AGGLO – Attribution de Compensation investissement 2020 

11) n° 43/2020 – Élection des membres aux commissions communales. Rappel des commissions : 

Urbanisme / Matériels, Bâtiments, Sécurité / Communication / Associations, Fêtes, Cérémonie / 

Enfance / Cimetière. 

12) n° 44/2020 – Désignation d’un Conseiller municipal Questions Défense : Eric RIBERE. 

13) n° 45/2020 – Désignation des délégués à la Commission sécurité :Francis DUPIRE et Eric RI-

BERE 

14) n°46/2020 – MURETAIN AGGLO – groupement de commande matériels de restauration et de 

buanderie 

15) n° 47/2020 – MURETAIN AGGLO – groupement de commande pour l’accord-cadre Santé 

Prévention Sécurité (SPS) 

 Questions Diverses : 

ONF – information sur vente de bois puis SAGE-SIECT – information eau potable 



 

Neuf 

Conseils Municipaux 

Les comptes-rendus sont consultables en mairie. 

 

Des réunions de travail ont lieu régulièrement, toujours 
dans un souci de préserver et valoriser notre village. 
Dans le respect des gestes barrières. 

2/ Le Conseil municipal s’est réuni le Jeudi 10 décembre 2020 à 19 h et a 

examiné les points à l’ordre du jour suivant : 

 

ORDRE DU JOUR 

 Délibérations : 

 01) n° 48/2020 – Cimetière : Caveau provisoire et redevance concessions. 

- Création d’une redevance pour les caveaux temporaires pour une durée d’utilisation maximale de 6 mois 

à raison de 40€ mensuels.  

- Revalorisation des tarifs des concessions trentenaires, renouvelables 30 ans de plus gratuitement : Con-

cessions de 4 m² (2 places) : 300€ ; concessions de 6m2 (4 places) : 450€ ; colombarium : 550€  

 02) n° 49/2020 – Acquisition tracteur. 

 03) n° 50/2020 – Muretain Agglo : Convention d’occupation locaux ALAE 

 04) n° 51/2020 – Autorisation vente d’un bien mobilier valeur supérieure de 4 600 € 

 05) n° 52/2020 – Crédits à engager avant le Budget 2021 

 06) n° 53/2020 – Demande de subvention pour aide à l’acquisition d’un terrain centre bourg 

 07) n° 54/2020 -- SDEHG : Contribution communale pour travaux d’éclairage urgents 

 Questions Diverses. 

 



 

Dix 

Environnement 

Info rongeurs : 

 

Qui n’a pas été ennuyé par un petit rongeur et sa petite famille? 

Un site utile http://info-rongeurs.fr où trouver plein d’informations sur nos petits ron-
geurs qui ont l’art de mettre nos pelotes de nerfs à rude épreuve. 

 

Nettoyons la Nature – Edition 2020 

 

Dimanche 27 septembre à 9h30, le rendez-vous était donné aux courageux bénévoles pour 
l’opération « Nettoyons la Nature ». Cette année, nous avons eu pour organisateurs béné-
voles Pascale Louessard et Jérôme Tourreuil que nous remercions. Entre messages sur le 
site du sponsor de l’opération, facebook et compte WhatsApp, malgré le renforcement des 
mesures sanitaires connues la veille en raison de la Covid, une trentaine de bénévoles cou-
rageux était au rendez-vous ! 

La jeunesse Saiguédienne volontaire était là pour se rendre dans les lieux les moins acces-
sibles tel que le ruisseau du Mescurt. 

Nous avons aussi accueilli un bénévole venu depuis Gimont ! Alors oui, un constat : 
moins de déchets et ça, c’est plutôt une bonne nouvelle. Malgré tout, personne n’est reve-
nu bredouille. Cette action a à la fois une visée écologique mais permet aussi de rassem-
bler des femmes, des hommes dans un souci d’un mieux vivre ensemble. Alors encore une 
fois, merci aux organisateurs et aux bénévoles qui ont été présents. 

Récupalys qui est venu prêter main forte voulait proposer un atelier de tawashi qui n’a pu 
avoir lieu en raison des mesures sanitaires et du froid bien présent sur notre village. 

Rendez-vous est donné pour l’année prochaine ! 



 

Onze 

Environnement 

Jardinage et Entretien : 

Quelles règles au risque de payer des amendes ... 

 

Nous vous rappelons que le brûlage de végétaux ou autre est strictement interdit par un 
arrêté préfectoral et ce, applicable toute l'année.  

 

Certains de nos jardiniers poursuivent la pratique de cette habitude. Madame le Maire est 
régulièrement interpellée par des riverains qui en subissent la nuisance (fumée notamment) 

ce qui peut indisposer un voisin. 

Nous vous demandons de respecter la règle. 

 

Avec cette nouvelle année, l’arrivée du printemps sera une nouvelle étape dans la vie de 
notre village rural accompagnée de ses plaisirs mais aussi contraintes. Nous vous rappelons 
que l’entretien d’un terrain privé situé dans une zone urbanisée est obligatoire pour son 

propriétaire même s’il n’y réside pas.  

Non entretenue, une parcelle peut causer du tort au voisinage : proliférations de mauvaises 
herbes, animaux nuisibles en plus grand nombre, risque d’incendie, gêne pour la circulation 

sur la voie publique, chute d’arbre... 

Il est donc important de veiller à l’entretien de sa ou ses propriétés. Dans le cas contraire, la 
responsabilité du propriétaire peut être engagée. La municipalité, après relance au proprié-

taire peut aussi mandater une entreprise privée pour la réalisation des travaux devenus néces-
saires. Une facture sera alors adressée au propriétaire afin de rembourser les frais engagés.  

 

Nous vous rappelons que la déchetterie située sur la commune de Saint-Thomas est très 
régulièrement ouverte. Pour autant, nous avons souvent la désagréable surprise de retrouver 
des encombrants ou déchets destinés à la déchetterie à proximité des points de collecte or-
dures ménagères et tri, voire en pleine nature sur des terrains communaux ou appartenant à 

des particuliers. Cela n’est plus acceptable. 

Nous vous informons que l’équipe municipale est vigilante ainsi que certains Saiguédiens 
sensibles à la beauté de notre nature et village. 

Récemment une personne a été verbalisée de façon conséquente pour avoir réalisé un de ces 
dépôts sauvages. 

Nous vous informons également qu’un garde assermenté circule sur le territoire communal 
et peut sanctionner de jour comme de nuit les personnes qui commettraient 

de telles incivilités.  



 

Douze 

Environnement 

La Pratique de la Chasse 

 

Depuis septembre 2020, plusieurs personnes ont eu à se plaindre de 
nuisances liées à la pratique de la chasse. C’est la raison pour la-
quelle le Président de l’Association profite de notre journal « le petit 

Saiguédien » afin d’apporter quelques éclairages et précisions sur la pratique de la 
chasse en général. Il rencontre systématiquement les personnes concernées par un dé-
sagrément qu’il soit lié à un mauvais comportement de chasseurs ou à une mécon-
naissance des pratiques de la chasse. Chaque chasseur doit respecter les consignes 
indispensables à une bonne pratique de cette activité pour la sécurité pour tous. 

La commune de Saiguède est dotée d’une ACCA (Association Communale de 
Chasse Agréée) qui est tenue d’une mission de service public. 

 

Quelques point importants à connaître : 

L’association est constituée conformément à la loi du 1 juillet 1901 relative au 
contrat d’association et à ces textes d’application. 

Elle a pour but dans le cadre du code de l’environnement, notamment : 

  d’assurer une bonne organisation technique de la chasse ; 

  de favoriser sur son territoire le développement du gibier et de la faune sau-
vage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique ; 

  de permettre l’éducation cynégétique de ses membres ; 

  de mettre en œuvre la régulation des animaux susceptibles d’occasionner 
des dégâts ; 

  de veiller au respect des plans de chasse. 

Son activité s’exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes. 

Elle doit appliquer le schéma départemental de gestion cynégétique. 

 Elle collabore avec l’ensemble des partenaires du monde rural et en particulier 
avec la commune de son territoire. 

L’ACCA est détentrice des droits de chasse sur l’ensemble des terres de la com-
mune, sauf celles dont le propriétaire aurait fait opposition. 

Elle participe aux remboursements des dégâts occasionnés par le gibier sur les 
cultures, les forêts, dans les poulaillers. 



 

Treize 

Environnement 

Il est effectivement toujours agréable de voir lors d’une ballade en plaine ou en forêt, 
un ou des chevreuils, un ou des faisans, par chance peut-être même un renard. Cepen-
dant, les animaux sauvages causent aussi des dégâts… Un renard qui s’attaque à un 
poulailler... Une harde de sanglier qui détruit tout un champ de maïs… Mais il peut 
aussi arriver que cela soit cause d’accidents graves tel qu’un motard, après avoir 
heurté des sangliers, qui s’est retrouvé à l’hôpital pour de graves blessures… 

 

Il y a aujourd’hui plus d’un million de chasseurs, et ils indemnisent eux-mêmes tous 
les dégâts occasionnés aux cultures, aux volailles et aux forêts. Tous les chasseurs 
payent un droit de chasse qui les autorise à passer sur des propriétés privées en res-
pectant les règlementations, contrairement aux marcheurs, cavaliers, vététistes, jog-
geurs qui n’ont pas cette autorisation et qui se retrouvent de fait en infraction. 

 

Aujourd’hui le pays compte environ 850 000 sangliers qui occasionnent 77 millions 
d’euros de dégâts sur les cultures notamment. 

 

Si la nature appartient à tout le monde, chacun doit accepter la passion des autres. 

Le président de l’association des chasseurs se joint aux écologistes pour dire qu’il 
faut protéger la nature et tous ses biens, mais il faut aussi accepter de réguler les es-
pèces pour le bon équilibre de la biodiversité. 

 

Hélas, vivre à la campagne n’est pas à 100% comme on pourrait l’imaginer « le para-
dis sur terre ». Des nuisances liées à la vie rurale perdurent : le chant du coq, l’odeur 
du cheval, le tracteur du paysan, les cloches de l’église, l’aboiement des chiens et les 
coups de fusil des chasseurs...Tout cela fait partie de nos cultures et traditions mais 
toujours dans le souci du respect de la nature. 

 

Aussi, respectons-nous les uns les autres. 



 

Quatorze 

Environnement 

Notre Eau : 

une Compétence du Muretain Agglomération; 

 

 Depuis le 1er janvier 2020, les compétences eau, assainissement, eaux plu-
viales urbaines ont été transférées, suite à l’application de la loi NOTRe au Muretain 
Agglomération en lieu et place des communes. Cette compétence est donc en pleine 
réorganisation. 

 Lors du Conseil Communautaire du mois d’octobre, le Muretain Aggloméra-

tion a délibéré et acté le retrait de ses communes membres du SIECT, Syndicat au-

quel la commune adhère depuis de très nombreuses années pour la compétence eau et 

assainissement individuel. 

Pour la gestion de l’assainissement collectif et les eaux pluviales urbaines, le syndicat 
en charge est le RESEAU 31. 

Durant la période transitoire, indépendamment des différentes demandes formulées 
par le Muretain Agglomération, les syndicats en charge de ces compétences poursui-
vent leurs activités comme habituellement sur le territoire de la commune.  

 

 Bonrepos-sur-Aussonnelle, Empeaux, Sabonnères, Saiguède, Saint-Lys, Saint-
Thomas, Fonsorbes, Lamasquère, Saint-Clar de Rivière, Le Fauga, Lavernose La-
casse, Saint-Hilaire... devront faire un choix prochainement : rester au SIECT, quitter 
le SIECT, adhérer à un autre syndicat?. 

 

 Bien que le choix soit une compétence du Muretain Agglomération, il sera te-
nu compte de l’avis des communes membres. Pour ce faire, la commune de Saiguède, 
soutenue par la Commune de Fonsorbes qui a réalisé—grâce à ses services internes 
que nous remercions pour leur travail et implication—une étude comparative des dif-
férents syndicats en y intégrant plusieurs paramètres qui semblaient importants à 
prendre en compte : le prix de l’eau, sa qualité, sa gestion, les modalités de relevage 
des index de compteur, la facturation, le service rendu, les investissements réalisés 
durant les dernières années, leurs financements, les investissements à réaliser dans les 
prochaines années afin d’améliorer les réseaux de distribution et limiter les fuites de 
cette matière précieuse qu’est l’eau, la préservation de la ressource à long terme, les 
modalités mises en place concernant le développement durable, la gouvernance des 
différents syndicats et la représentativité des communes au sein des structures, l’état 
financier des syndicats, leurs différentes missions… 



 

Quinze 

Environnement 

Notre eau, suite… 

 

 La prise en compte du meilleur tarif possible sera également un critère important 

intervenant dans le choix ainsi que la mise en place d’une cohérence territoriale sur les 

26 communes du Muretain Agglomération notamment dans les pratiques pour les usa-

gers, les règles, etc.  

 

 Indépendamment des délibérations du Muretain Agglomération, une procédure 

spéciale est mise en place par la loi : on ne sort pas d’un syndicat juste parce que l'on 

vient de le décider. Il est nécessaire de recueillir l’aval de Monsieur le Préfet et de la 

Commission CDCI. (Commission Départementale de la Coopération Intercommunale) 

Nous reviendrons vers vous lorsque la CDCI et Monsieur le Préfet auront exprimé 

leurs avis sur cette demande de sortie. 



 

Seize 

Environnement 

 

Ce challenge d’un an, avec 10 défis par mois, a pour but de réduire notre impact sur l’envi-

ronnement et de développer notre économie locale. Ces défis progressifs et peu contrai-

gnants nous permettrons à tous de faire ce que nous remettions au lendemain.  

Et surtout, on ne se met pas la pression! Si un seul challenge est réalisé c’est déjà un pas 

dans la bonne direction. 

Si vous souhaitez être informé.e dès que les défis du prochain mois seront mis en ligne : 

abonnez-vous à leur NEWSLETTER : 

https://cacommenceparnous.org/ 

Les 10 Défis du mois de Janvier :  

 

1/ Je calcule mon impact écologique pour savoir combien de planètes je « consomme »  

2/ En cas de besoin d’achat d’un objet, j’essaye de le trouver d’occasion (recycleries, asso-

ciations, sites internet de vente entre particuliers...)  

3/ Je me renseigne pour ne plus faire d’erreur de tri sélectif et je visite si possible le site où 

sont traités mes déchets non recyclables  

4/ Je me procure 2 nouveaux aliments produits dans ma région  

5/ Je persuade au moins 2 personnes de ma commune de participer au challenge  

6/ Je supprime mes e-mails inutiles et vide ma corbeille + je me désabonne des newsletters 

inutiles  

 7/ Je remplace mon gel douche par un savon solide sans huile de palme  

8/ Je ramasse au moins 10 déchets dans ma rue si possible en collaboration avec d’autres ha-

bitants de ma commune le premier dimanche à 14h rdv sur la place la plus proche  

 9/ Je me rends au moins une fois sur le marché ou chez le producteur du coin avec mes sacs 

de courses pour acheter des produits de saison 

10/ Je mets de côté mes contenants vides (vaporisateurs, pots à confiture, bidons de les-

sive…) pour les futures fabrications de produits maison 



 

Dix-sept 

Rubrique : Je peux le faire ! 

C’est l’hiver, et si j’aidais les oiseaux à survivre au froid ? 

 

Comment nourrir les oiseaux de son jardin en hiver ? 

On le sait, la présence d’oiseaux dans son jardin est nécessaire 

pour limiter la prolifération d'insectes qui peuvent être nuisibles 

au jardin. Bien sûr, les oiseaux peuvent aussi avoir des actions 

négatives comme lorsqu'ils mangent les bourgeons floraux, 

mais le positif l'emporte malgré tout.  

Nourrir les oiseaux uniquement en hiver  

 Les oiseaux sont autonomes pour se nourrir et capturent tous les insectes et larves qu'ils 

apprécient afin de nourrir leur nichée pendant les beaux jours. Mais durant la période de grands 

froids, surtout si elle a tendance à durer, il est possible de les aider à se nourrir, mais uniquement 

durant ces mois hivernaux sinon, ils risqueraient de s'habituer et de ne plus chasser pour leurs pe-

tits le printemps venu.  

Où installer une mangeoire à oiseaux ?  

 Le nichoir devra être accroché en hauteur et sans branche ou autre support qui pourrait 

permettre à un chat d’y accéder. Vous pouvez d’ailleurs en installer à plusieurs endroits de votre 

jardin s’il est assez vaste, sans oublier d’en mettre un visible depuis votre maison qui sera un 

poste d’observation idéal. Bien au chaud vous pourrez profiter du manège des oiseaux gour-

mands.  

Lorsque vous garnissez les mangeoires, vérifiez leur propreté car si elles sont très fréquentées, 

elles peuvent être salies par les fientes.  

Que donner à manger aux oiseaux ?  

Les oiseaux raffolent des graines de tournesol. Vous pouvez aussi les mélanger avec d’autres 

graines comme des cacahuètes, du maïs concassé, du millet, de l’avoine ou encore, pour les jours 

de fête, des amandes, des noix ou des noisettes ! (il existe des mélanges tout prêt). 

En hiver, pour les aider à supporter le froid, les oiseaux apprécieront de se nourrir de graisse vé-

gétale comme les blocs, colonnes ou pains à base d’huile de colza, de maïs, d’avoine, car la 

graisse végétale peut être mélangée avec des graines, des baies de fruits rouges, des insectes... Si 

vos boules de graisses sont entourées d’un filet : Attention ! Ceux-ci pourraient tomber au sol et 

attirer vos compagnons à quatre pattes. Soyez donc vigilants que vos chiens, chats ou autres ani-

maux ne les ingèrent pas; sans compter que les oiseaux peuvent s’y blesser.  Sachez aussi que les 

oiseaux mangeront avec entrain des fruits abîmés. En revanche, évitez les graisses animales, les 

graines de légumineuses (lentilles, pois...), le riz.  

Recette pour préparer des boules de graisse avec des graines pour les oiseaux  

Les boules de graisse s’achètent au rayon animalerie, mais vous pouvez aussi les fabriquer vous-même. Pour cela, procurez-



 

Dix-huit 

Rubrique : Je peux le faire ! 

C’est l’hiver, et si j’aidais les oiseaux à survivre 
au froid ? 

 

Recette pour préparer des boules de graisse avec des graines pour 

les oiseaux : 

Les boules de graisse s’achètent au rayon animalerie, mais vous pouvez aussi les fabriquer vous-

même. 

Pour cela : 

 procurez-vous un mélange de leurs graines préférées ou préparez le mélange vous-même 

 achetez de la margarine végétale ou de la graisse de colza. 

 Mélangez les deux en mettant environ 400 grammes de graines pour 500 grammes de 

graisse. Vous ajusterez en fonction de la consistance. 

 Répartissez la préparation dans des pots de yaourts vides ou dans des moules à muffins en 

silicone. 

 Faites refroidir puis durcir au réfrigérateur ou à l’extérieur si le 

froid est là. 

 Démoulez et utilisez-les pour vos nichoirs à oiseaux. 

  Et vous pourrez dire… C’est moi qui l’ait fait ! 

ALERTE : L’épizootie de grippe aviaire se propage rapidement en 

France - OBLIGATION De Déclaration de Détention d’Oiseaux 

Suit à la présence d’influenza aviaire 

Nous rappelons que le recensement de tous les propriétaires d’oiseaux, à l’exception de ceux qui 

sont « détenus en permanence à l’intérieur de locaux », est obligatoire depuis la parution de l’ar-

rêté du 24 février 2006,toujours en vigueur aujourd’hui, et particulièrement indispensable en pé-

riode d’épidémie de grippe aviaire. 

Merci de déclarer vos élevages à la MAIRIE. Sont concernés tous les « détenteurs non com-

merciaux » de volailles (basse-cours) ou d’autres oiseaux élevés en extérieur. Toutes ces per-

sonnes doivent remplir un formulaire Cerfa (15472*02) et l’envoyer ou le déposer à la mairie 

de leur commune. Il est également possible de remplir ce formulaire sur la page dédiée du minis-

tère de l’Agriculture : https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/cerfa0/ 



 

Dix-neuf 

Associations 

Comité des Fêtes : Appel à Candidature 

 

 Cette année 2021, la fête locale devrait se dérouler le vendredi 16, samedi 17 et di-

manche 18 juillet si les conditions sanitaires nous le permettent. 

 

Annulée en 2020 suite à la présence du Covid 19, nous espérons tous pouvoir nous y retrouver 

cette année 2021. Pour ce faire, nous devons nous préparer mais voilà, depuis un peu plus d'un 

an maintenant, le bureau sortant du Comité de Fêtes n'a pas souhaité se représenter et le Bu-

reau n'a pu se renouveler. Le Comité des Fêtes est actuellement en sommeil mais cette situa-

tion ne peut perdurer. Sans association, un village s’endort… 

 

Afin que votre village vive, il parait important à l'équipe municipale de faire appel à vous 

tous, à vos bonnes volontés afin que chacun puisse contribuer, lorsqu’il le souhaite, à la vie du 

village dans lequel il a choisi de vivre avec sa famille. Comme dans toute action bénévole, il 

est important que chacun puisse y consacrer le temps qu'il détermine et les actions qu'il sou-

haite prendre en charge après l'établissement d'un calendrier de festivités. 

Les équipes présentent dans les associations de Saiguède ont fait preuve de beaucoup d'enga-

gement et de dévouement de leur création à aujourd'hui. Elles espèrent toutes accueillir de 

nouveaux membres afin de les faire vivre et perdurer. 

 

C'est pourquoi, si vous souhaitez participer à la vie collective, rejoindre une équipe et dynami-

ser votre village, faites-vous connaitre avant fin février afin que la Mairie puisse vous aider 

à faire renaître le Comité des Fêtes et préparer les festivités de l'été, moment que nous atten-

dons tous. Nous devons également répondre aux forains partenaires depuis de très nombreuses 

années et professionnels qui préparent déjà leur saison estivale. Nous devons aussi nous orga-

niser pour soutenir ces personnes qui suite à la COVID 19 ne peuvent exercer depuis bientôt 

une année. 

 

Les candidatures attendues doivent permettre d'élire en ce qui concerne le Comité des Fêtes 

un bureau composé d'un Président, d'un secrétaire et secrétaire adjoint, d'un trésorier et tréso-

rier adjoint, des membres actifs et bénévoles occasionnels sur certaines manifestations. 

 

Sans association support, la municipalité partenaire depuis de nombreuses années aura des 

difficultés pour  assurer seule les festivités attendues par tous. 

 

Nous comptons sur votre engagement citoyen. 

L'Équipe Municipale 



 

Vingt 

Festivités du Village 

Noël à Saiguède : Le covid n’a pas vaincu ! 

La Messe de Noël 

Peu y croyait… Cependant, malgré le contexte bien parti-

culier en ces fêtes de Noël, les restrictions sanitaires, le 

Père Jean Claude Vasseur a bien voulu célébrer ce mo-

ment de Noel dans l'église de la commune. Il n’y avait 

point d’enfant ni d’animaux cette année pour animer la 

crèche… Ils ont été remplacé par de magnifiques san-

tons… Il n’y avait point de chorale mais nos fidèles chan-

teuses Maïlys et Sandrine ainsi que notre accordéoniste 

Clémence ont relevé le défi et enchanté cette veillée de Noël. Merci à l’équipe qui a ré-

ussi à préparer et maintenir ce seul évènement festif de cette année 2020 paralysée et 

« covidée »... 

Le Père Noël à l’École ! 

 Lui non plus n’a eu nulle crainte et a appliqué les gestes 

barrières. 

Cette année, le Père Noël a chevauché non pas son ami l’âne 

mais bien un magnifique tracteur pour apporter aux enfants sages 

de superbes cabanes de jeux, livres, jeux collectifs et chocolats ! 

Nos bambins n’ont plus qu’à en profiter et à en prendre soin. 
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Famille, Ainés & Jeunesse 

Mobibus : 

Un service pour nos aînés et/ou les personnes à mobilité réduite 

 Mobibus est un service de transport spécialisé à la demande, à destination des per-

sonnes à mobilité réduite, sous conditions. 

Il concerne en premier lieu les personnes en fauteuil roulant et les mal ou non voyants munis 

de carte à mobilité réduite, mais également les personnes âgées de plus de 60 ans bénéficiaires 

de l’APA et présentant une perte d’autonomie correspondant aux niveaux GIR de la grille na-

tionale Autonomie, Gérontologie Groupe Iso-Ressources (AGGIR). 

 Par ailleurs, ce service est accessible aux usagers souffrant d’un handicap temporaire 

(moteur ou visuel), suite par exemple à un accident ou une intervention chirurgicale. 

Pour s’inscrire :  

Demander un dossier à la MDPH 31 – 1, Place Alfonse Jourdain – 31000 Toulouse 

Auprès de MOBIBUS par téléphone : 09 69 39 31 31 -Touche 1 

Par courrier : MOBIBUS – 133 chemin de Sang de Serp – 31200 TOULOUSE 

Par mail : info.mobibus@transdev.com 

Par internet : www.tisseomobibus.com 

 

La convention avec la MJC : 

La MJC de St Lys est un partenaire de la commune. Cela permet aux adultes et en-

fants qui le souhaitent de pouvoir accéder aux activités à des tarifs préférentiels. 

La rentrée 2020-2021 impactée par la COVID ne permet pas toujours de se rendre au 

sein d’associations, pour autant toutes les mesures sanitaires sont mises en œuvre 

afin de permettre aux plus grand nombre d’accéder à des activités, loisirs extra-

professionnels ou extra-scolaires. Certains ateliers peuvent être suivis en visioconfé-

rence. 

Nos collégiens sont scolarisés depuis cette rentrée 2020 au collège de St Lys cela leur 

permettra une fréquentation plus aisée des différents ateliers proposés.  



 

Vingt-deux 

Infos Pratiques 

Depuis le 1er janvier : 

les vélos neufs identifiables grâce à un code d’identification 

 

 Enregistrés dans un « fichier national unique des cycles identifiés », instauré par la Loi 

d’Orientation des Mobilités (la LOM) de 2019, les vélos neufs ont désormais leur numéro 

d’immatriculation! 

 

Un arrêté du 29 décembre, qui complète un premier décret publié en novembre, fixe les règles 

de ce nouveau dispositif. Obligatoire depuis le 1er janvier 2021, il est censé lutter contre les 

plus de 300 000 vols de vélos comptabilisés chaque année.  

Cette loi a été mise en place pour lutter contre le vol, le recel et la revente illicite de cycles. En 

effet, dans la majorité des cas (72% selon une enquête de l’Insee et de l’ONDRP en 2018) ces 

vols ne font l’objet d’aucune démarche auprès de la gendarmerie et de la police. 

Cette même obligation entrera en vigueur six mois plus tard, le 1er juillet 2021, pour les 

vélos d’occasion. 

 

Rassurez-vous, ce ne sera pas une grosse plaque d’immatriculation car le but n’est pas (hélas 

peut-être…), de sanctionner les écarts au code de la route. Ce sera une étiquette gravée avec 

un code pour restituer le vélo à son propriétaire en cas de vol. 

 

Que faire en cas de revente du vélo ? 

 

 Lors de la revente du vélo, le propriétaire doit en faire la déclaration auprès de l’opéra-

teur agréé ayant fourni l’identifiant et communique au cessionnaire les informations lui per-

mettant d’accéder au fichier de cet opérateur pour qu’il puisse y enregistrer les données le 

concernant. Enfin, lorsqu’un cycle identifié est volé, restitué après un vol, mis au rebut, dé-

truit ou fait l'objet de tout autre changement de statut, son propriétaire en informe l'opérateur 

agréé concerné dans un délai de deux semaines. 

 

 

 

     

      Quand on partait de bon matin,  

       Quant on partait sur les chemins… 

           A bicyclette !.... 
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Infos Pratiques 

Éco-chèque mobilité : La Région Occitanie vous aide 

 

 La Région Occitanie s’est fixé pour objectif de devenir la première région à énergie 

positive. 

Les transports représentent une source importante de gaz à effet de serre.  

Il est donc indispensable, pour tenir cet objectif, de favoriser le développement des modes de 

transport propres, mais également de préserver le pouvoir d’achat des habitants. 

C’est pour répondre à cette double préoccupation que la Région a adopté trois dispositifs 

d’aide financière à l’acquisition de vélos et de voitures électriques ou hybrides rechargeables. 

 

 Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site de la région : 

https://www.laregion.fr/ecochequemobilite 

 

Pour bénéficier de l’aide, le demandeur : 

 doit être une personne physique majeure. Les personnes morales ne sont pas éligibles au 

dispositif 

 doit justifier percevoir de son employeur le Forfait Mobilités Durables 

 doit justifier de sa résidence principale en région Occitanie 

 ne doit pas avoir déjà bénéficié d’une aide de la Région Occitanie au titre du dispositif 

« Eco-chèque mobilité – Achat d’un vélo à assistance électrique neuf » 

 Et ne doit pas avoir déjà bénéficié d’une aide au titre du présent dispositif  

 

Le montant de l’aide est de : 

 Pour l’achat d’un Vélo à assistance électrique :  

80 % de l’achat d’un VAE, plafonnée à 400 € pour une personne non imposable 

50 % de l’achat d’un VAE, plafonnée à 250 € pour une personne imposable 

 Pour l’achat d’un Vélo classique : 

80 % de l’achat d’un vélo, plafonnée à 240 € pour une personne non imposable 

50 % de l’achat d’un vélo, plafonnée à 150 € pour une personne imposable 

 

Sur le site www.agglo-muretain.fr vous trouverez tous les dispositifs pour acheter, réparer, 

ou tout simplement vous (re)mettre à ce mode doux de déplacement qu’est le vélo. 
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Sécurité 

 

Contre les Cambriolages, ayez les bons réflexes ! 



 

Vingt-cinq 

 

Contre les Cambriolages, ayez les bons réflexes ! 

Sécurité 
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État civil 

Ils nous ont quittés en 2020 

 

 Le 01 Mars 2020, à l’âge de 96 ans, Yvonne LAMOTTE née HUETTE 

 Le 09 Mars 2020, à l’âge de 73 ans, Armand CARMONA  

 Le 06 Juillet 2020 à l’âge de 83 ans, Christiane KRAWEZINSKI, née CADOR 

 Le 29 Septembre 2020, à l’âge de 69 ans, Simone HEUILLET, née SEGONDS 

 Le 05 Novembre 2020, à l’âge de 76 ans, Robert ESCALLE 

 Le 19 Décembre 2020, à l’âge de 83 ans, Henriette MORETTO, née CEBRIAN. 

Ils sont nés en 2020  

 

 

 Le 05 Mars 2020 est né Sohan, Georges AGRICOLE 

 Le 05 Mars 2020 est née Charlotte, Léone, Anaïg PE-

DRONO 

 Le 21 Mars 2020 est née Julia, Véronique, Dominique LEFEZ 

 Le 02 Mai 2020 est née Luana PONSART PRATA 

 Le 01 Juillet 2020 est née Adèle, Claudie, Sandrine TAILHARDAT 

 Le 28 Août 2020 est né Luca ESCACH 

 Le 24 Novembre 2020 est né Nathanaël, Llorenç, Axel MIEYAN 

 

 Vous étiez nombreux à nous réclamer de remettre les états civils que nous avions dû 

retirer en raison de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 qui a modifié la loi informatique et 

libertés qui nécessite désormais l’autorisation des personnes…  

Nous remercions donc l’ensemble des familles nous ayant donné autorisation pour partager 

les informations qui font la vie de notre village...  



 

Vingt-sept 

Infos Utiles 

Les horaires de votre Mairie : 

Nous vous rappelons les horaires d'ouverture au public du secrétariat de Mairie: 

horaires susceptibles d’être modifiés sous réserve de nécessité de s’adapter aux mesures gou-

vernementales en lien avec la crise sanitaire :  

Lundi :  15h30- 18 h 

Mardi : 15h30 - 19h (période vacance scolaire : fermeture 18h) 

Mercredi : 9 h - 12 h 

Jeudi : non ouvert au public 

Vendredi : 15h30 - 18 h 

 

En dehors de ces heures d'ouverture au public, vous pouvez joindre les services de la mai-

rie par téléphone au05 61 91 68 74- ou par mail à : mairie@saiguede.fr 

 

Pour toute urgence merci de composer le numéro de la mairie, Madame le Maire pourra 

vous rappeler si vous laissez un message en n’oubliant pas d’indiquer vos coordonnées télé-

phoniques et l’objet de l’urgence. 

Urgences Vétérinaires 

 

Le 3115, numéro gratuit d’urgence vétérinaire, est disponible sur 

SAIGUEDE, depuis septembre 2020. Ce numéro permet la mise en 

relation avec un vétérinaire de garde à domicile, solution particulièrement adaptée aux me-

sures sanitaires actuelles. 

 

En contactant le 3115, et en renseignant le code postal de SAIGUEDE, vous pourrez être mis 

en relation GRATUITEMENT avec un vétérinaire de garde 7j/7 et 24h/24 à proximité. 

 

3115 (numéro gratuit depuis fixes et mobiles) 

 

https://www.urgences-veterinaires.fr 



 

Vingt-huit 

 

 

 

 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 : 

lundi : 15h30 à 18h – mardi : 15h30 à 19h 

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

Tél : 05.61.91.68.74  

e-mail : mairie@saiguede.fr 

Site de Saiguède : mairiedesaiguede.fr 

 

 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 

 

Un service vétérinaire de garde intervient désor-
mais sur Saiguède. 

Pour toutes les urgences sur les animaux de com-
pagnie, les vétérinaires consultent à domicile et 7 
jours sur 7. 

3115 

https://www.urgences-veterinaires.fr 


