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Trois 

Bonjour à tous, 

Nous poursuivons avec la crise sanitaire et donc 

avec résilience. 

En psychologie, la résilience est la capacité d’un 

individu ou d’un groupe d’individus de se cons-

truire et de vivre de manière satisfaisante en dépit 

des circonstances traumatiques. Ces circons-

tances, nous les vivons depuis plus d’un an main-

tenant. Nous n’avons eu d’autre choix que de nous 

y adapter, de faire avec… Nous en payons tous le 

prix fort, socialement d’abord par l’isolement de 

tous, psychologiquement,  bien que notre village 

nous permette à tous de prendre l’air et de s’émer-

veiller de notre belle nature qui là se réveille, mais 

aussi économiquement et financièrement pour bon 

nombre de nos professionnels, entrepreneurs, res-

taurateurs, commerçants non essentiels. Nous 

n’avons pas de commerce fixe sur notre commune 

mais des artisans, commerçants ambulants, des 

producteurs proches de nous. Nombreux aussi sont 

ceux qui souffrent. Nous demeurons à leur écoute 

pour tout soutien que nous pourrions leur appor-

ter. 

Nous avons du renoncer à nos festivités familiales 

et municipales, nous n’avons pas eu le plaisir de 

nous retrouver pour notre traditionnelle galette 

des rois, cérémonie des vœux à laquelle vous par-

ticipez nombreux. Nombre d’entre nous ont dû in-

terrompre leurs activités préférées, sans compter 

ceux qui n’ont pas vu leurs enfants et petits enfants 

depuis des mois. 

Notre commune s’est adaptée à ce contexte parti-

culier et fait ce qui est en son pouvoir et moyens 

pour soutenir et protéger ses habitants, ses aînés, 

ses jeunes tout en poursuivant un service public de 

qualité. Notre équipe d’agents municipaux n’est 

pas au complet depuis plusieurs mois sur notre 

village mais nous remercions les présents pour 

leur engagement à nos cotés. 

Notre école, son restaurant scolaire, ainsi que la 

mairie sont dotés du protocole sanitaire renforcé 

et nous faisons le maximum pour lutter contre la 

propagation du virus tout en maintenant les ser-

vices. 

Malgré ce contexte bien particulier, de nombreux 

sujets s'imposent à nous, comme le vote du budget 

communal, la préparation des travaux à venir, des 

manifestations, le vote du budget des différents 

syndicats qui œuvrent sur notre commune et celui 

du Muretain Agglomération qui inquiète nombre 

de maires, notamment sur notre secteur ouest. 

L’équipe reste mobilisée, vous pouvez découvrir 

notamment les nouvelles barrières du kiosque et 

surtout, l’exposition « le temps des sourires ». 

Cette exposition est née d’une initiative de la mu-

nicipalité de Saint-Lys qui a souhaité y associer en 

solidarité des villages plus petits, dépourvus de 

logistiques. Cette action culturelle permet de dé-

couvrir des administrés qui ont participé au déve-

loppement de notre village depuis des décennies, 

certains qui viennent de s’installer, d’autres qui 

représentent la 7ᵉ voire 8ᵉ génération à Saiguède, 

sans oublier notre doyen… Nous avons pris un ré-

el plaisir à construire cet évènement et faire sou-

rire notre village. 

Nous l’avons tous compris, 2021 est une nouvelle 

année de résistance face à ce virus, nous devons 

nous projeter, faire usage de nouvelles habitudes 

plus saines, plus respectueuses de la vie et de 

notre environnement. 

Une chose est certaine, à l’heure où nous échan-

geons avec vous, nous avons tous le souhait de se 

rencontrer, de retrouver notre convivialité, nos 

embrassades, les fêtes villageoises, les fêtes entre 

amis qui nous manquent tant. 

Bonne lecture et à bientôt  

Catherine Cambefort,  

Votre maire 

 

Edito 



 

Quatre 

Vie Du Village 

 Depuis le samedi 10 avril, une semaine avant le lancement officiel de l’exposition, vous avez pro-
bablement remarqué 10 portraits de Saiguédiens, petits et grands… Il s’agit d’une exposition qui restera 
affichée pendant 2 mois. Elle permet de mettre à l’honneur des visages, sourires aux lèvres et sans 
masque : chose devenue rare depuis plus d’un an maintenant. Nous devons porter un masque sitôt sur la 
voie publique pour protéger chacun. 

Nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à cette exposition initiée par la commune de Saint-Lys et qui a 
souhaité associer, pour cette première, les communes de Fonsorbes, St Thomas et Saiguède. 

Un grand merci aux services de la ville de Saint-Lys qui ont préparé les bâches, aux photographes et bé-
névoles qui se sont prêtés au jeu et qui donnent un peu de vie à notre cœur de village. 
 

Les Saiguédiens tout sourire : 

- René Saus, le doyen de notre village, 99 ans, connu dans notre village pour ses sculptures de bois of-
fertes à notre école, venu s’installer dans notre village à sa retraite début 1980 , après avoir enseigné à 
Dunkerque dans un lycée d’enseignement technique et scientifique. 

- Bernard Lamotte, une famille arrivée à Saiguède en 1969, ancien agriculteur chez qui nous allions cher-
cher le lait à la ferme quand nous étions petits, ancien Président de la Pétanque impliqué durant de nom-
breuses années avec sa famille dans la vie associative. 

- Paulette Escalle, connue des plus anciens d’entre nous, d’une famille d’agriculteurs depuis au moins 
1840 sur les terres de Saiguède, qui a longtemps résidé près de l’église et participé activement à la vie as-
sociative. 

- Marie-Antoinette Brousset qui s’occupe de l’entretien de l’église et prépare les cérémonies. Ancienne 
du Centre Radio-Maritime connu dans le monde entier par tous les navigateurs. Il couvrait tout les 
échanges radio lors des régates (Thalassa) mais aussi toute la marine marchande.... Saiguédienne depuis 
1977. 

- Laëtitia Pons, infirmière libérale exerçant sur St Lys, au moins 7ème génération saiguédienne de cette  
lignée et la 8ème génération est là…  

- Marine Guiraud, écuries de Souléris mais aussi magnétiseuse et énergéticienne holistique. 

- La jeune génération : Chahinez Rahali, championne de Kick-boxing, famille installée depuis plus de 20 
ans ; Gaël Ruland-Louge, jeune écolier né en 2011 ; Mélissa Hochon née en 2019, mascotte de l’école, 
future élève avec Maxime Séguéla né en 2019, 8ème génération de Saiguédiens, depuis au moins 1797. 

Nos Saiguédiens à l’honneur. 
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Vie Du Village 



 

Six 

Hommages…. 

Commémoration du 19 Mars 1962 : 

Covid oblige, la commémoration s’est faite en comité restreint. Une gerbe a été déposée en souve-

nir de ceux qui ont donné un temps de leur vie, parfois leur vie…dans ce conflit en Algérie. 

Notre mascotte nous a quitté…. 

Il s’appelait Pinocchio, venait ravir petits et grands à l’approche des fêtes de fin 

d’année… Il était entre autre, le fidèle compagnon du Père Noël qui venait ap-

porter ses cadeaux aux écoliers… 

 De nos lointains souvenirs, il était déjà là. Conduit par Francis, dans les 

années 80’, aux premiers noëls des écoliers…Merci pour ces années de bon-

heur et de tendresse…. 

Vie Du Village 



 

Sept 

Vie Du Village—Association 

Comité des Fêtes :Appel à Candidatures 

 Cette année 2021, si les conditions sanitaires le permettent, la fête locale devrait se dérou-

ler les : 

vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juillet. 

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 et recréer un nouveau Comité des 

Fêtes. 

 

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 impor-

tant que chacun puisse y consacrer le temps qu'il détermine et les actions qu'il souhaite 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'engage-

ment et de dévouement de leur création à aujourd'hui. Elles espèrent toutes accueillir de nou-

veaux membres afin de les faire vivre et perdurer. 

 

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

votre village, faites-vous connaitre afin que la Mairie puisse vous aider à faire renaître le Comi-

té des Fêtes et préparer les festivités de l'été, moment que nous attendons tous. Nous devons éga-

lement répondre aux forains partenaires depuis de très nombreuses années et professionnels qui 

préparent déjà leur saison estivale. Nous devons aussi nous organiser 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 tré-

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

 

Nous comptons sur votre engagement citoyen. 

 

 

 

                                                   L'Équipe Municipale 



 

Huit 

Vie Du Village—Association 

Récupalys : Visite des CM1/CM2 à la recyclerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’est bien mieux que de faire les soldes » 

Les 9 et 10 mars, des bénévoles de Récupalys ont eu le plaisir d’accueillir une quarantaine 

d’enfants des classes de CE1 au CM2 de l’école de Saiguède accompagnés de leurs maîtresses 

sur 2 demi-journées. Un beau partenariat riche d’échanges avec les enfants, très curieux de 

comprendre comment fonctionne une recyclerie. Chaque déchet peut devenir une ressource. 

 

Au programme deux moments forts. 

 

Un jeu de piste : par binôme les enfants ont dû reconstituer le parcours d’un objet donné par 

un particulier jusqu’à sa sortie : vente ou recyclage. 

Ils ont compris que la vie d’un objet qui arrive à Récupalys ne va pas être un long fleuve tran-

quille et que les bénévoles vont s’activer pour qu’il soit mis à la vente et retrouve un nouvel 

usage. 

Ils se sont donc mis dans la peau d’un bénévole qui accueille les dons en tentant de répondre à 

plusieurs questions lorsque l’objet arrive : 

Cet objet est-il « joli », quelqu’un aimerait il l’acheter ? 

Fonctionne-t-il encore, est-il en bon état  ? 

Si c’est un vêtement, à quelle saison sera-t-il porté ? 

Autant de critères qui vont amener le bénévole à faire un choix : le mettre à la vente ou le pro-

poser au recyclage chez d’autres partenaires. 

S’il est mis à la vente, le bénévole va alors vérifier son état, le nettoyer, le réparer si besoin, 

fixer son prix, le mettre dans la réserve ou directement dans la boutique, informer de son exis-

tence par les réseaux sociaux, tenir la boutique, autant d’actions faites dans la bonne humeur, 

avec la volonté de préserver notre environnement. 

Ils ont pu ensuite visiter la réserve où attendent tous les objets qui ne peuvent être mis immé-

diatement dans la boutique. 

 



 

Neuf 

Vie Du Village—Association 

Nous vous confirmons qu’ils ont été particulièrement intéressés par les rayons jeux et jouets. 

 

Ils ont pu également admirer le travail de relooking de meubles effectué par Killian et Gabin lors 

de l’atelier proposé aux adolescents durant les vacances de février : de nouvelles vocations. 

 

Dans un deuxième temps, ils ont expérimenté le fait de détourner l’usage habituel d’un objet 

pour en créer un autre. Des bricks de lait se sont alors transformées en porte-monnaie. Des porte- 

savons, des cadres, de la laine, des plumes autant de matériel récupéré par Récupalys se sont 

transformés en magnifiques attrape-rêves. Les enfants ont un réel talent et ont une grande créati-

vité. 

 

Ils sont repartis ravis chacun avec sa création. 

 

Une petite fille, lorsque nous lui avons indiqué qu’elle pouvait venir le samedi après-midi dans la 

boutique s’est exclamée : « Ah mais c’est bien mieux que de faire les soldes ! » 

Que rajouter de plus ? La vérité ne sort-elle pas de la bouche des enfants ? 

Recupalys évolue et a lancé son 1er recrutement ! 
 

Cela concerne un poste de : facilitateur de tiers lieu. 

 

La durée du temps de travail est encore faible, pour l’instant 14 h/semaine, car il n’y a pas encore 

de visibilité sur les "possibles" mais l’équipe de bénévoles espère vraiment que ce soit un temps 

de travail rapidement évolutif en fonction du développement de l'association. 

  

Pour suivre l’actualité de notre ressourcerie, ses offres, n’hésitez pas à consulter leur site inter-

net : recupalys.fr 

 

La date du dépôt des candidatures était pour fin avril 2021, pour une prise de poste au 1er juin. 

 

À suivre… 



 

Dix 

Environnement 

 

La gestion des points de collecte des ordures ménagères 

et du tri : 

 

Comme nous le rappelons à chaque édition, nous constatons et regrettons le dépôt de 
déchets autour des conteneurs des points de collecte… 

 

Les équipes de collecte « ordures ménagères » du Muretain Agglo passent : 

- le jeudi matin, toutes les semaines pour les ordures ménagères (conteneurs verts) 

- le mardi, tous les 15 jours pour le tri : plastique (conteneurs jaune) et papiers/cartons 
(conteneurs bleus) 

 

Ces agents ont la charge de s’occuper et traiter le contenu des conteneurs et ne sont pas 
habilités à ramasser les détritus qui jonchent le sol. 

 

Il appartient donc à chacun de prendre le temps d’introduire ses déchets dans les 
conteneurs appropriés. 

Concernant les cartons, il faut les déplier et/ou les couper , et s’ils sont trop volumineux 
les amener à la déchetterie de St Thomas dont l’accès vous est gratuit. 

 

D’avance merci de respecter les sites et les agents.Votre contribution est indispensable 
au maintien de notre village propre. 

 

Pour les encombrants, une fiche d’inscription est à compléter auprès de la mairie. Pour 
information, les encombrants passent une fois par trimestre. Merci d’adresser vos de-
mandes à la mairie avant : 

-Mercredi 2 juin 

- Mercredi 8 septembre 

- Mercredi 24 novembre 



 

Onze 

Environnement 

ARBRES HAIES ET VOISINAGE 

 

Souvent contacté au sujet des haies mal taillées, des arbres qui obstruent la visibilité ou 
des branches du voisin qui prennent leurs aises, la Mairie informe qu’elle n'est habilitée 
à traiter uniquement les problèmes d’empiétement des végétaux sur le domaine public 
et de défaut d'entretien pouvant entraîner des risques de sécurité chutes, incendies, nui-
sibles. Elle n'intervient pas dans les litiges privés.  

 

Nous nous permettons de vous rappeler quelques règles.  

 

Tout occupant d'un logement peut faire pousser des arbres et des plantations librement 
dans son jardin, mais dans le respect de règles de distance avec les propriété voisines. 
L’entretien des plantations et la cueillette des fruits tombés des arbres voisins sont éga-
lement encadrés par la loi et à la campagne aussi ! 

 

QUELLE DISTANCE DOIT-ON RESPECTER PAR RAPPORT AU TERRAIN 
VOISIN ? 

La distance varie en fonction de la hauteur des plantations adultes :  

- Pour une plantation de 2m maximum, la plantation devra s'éloigner de la limite sépa-
rative de 0.50m. 

- pour une plantation supérieure à 2 mètres, la plantation devra se réaliser à 2 m de la 
limite séparative. 

(Article du code civil 671 et 672) 

 

Si les plantations ne respectent pas les distances et hauteurs légales, le voisin gêné peut 
exiger qu'elles soient arrachées ou ramenées à la hauteur autorisée sauf s'il existe une 
servitude dite « du père de famille » (lorsque l'arbre se trouve sur une propriété qui a été 
divisée en plusieurs lots) ou dans le cas d'une prescription trentenaire (l'arbre planté 
dans la limite des 2 mètres et dépassant les 2 mètres depuis plus de 30 ans ne doit pas 
juridiquement, être déplacé). Certains arbres du village appartiennent à la municipalité 
ou à des particuliers, sujets majeurs dans notre environnement, ils bénéficient à ce titre 
d'une protection particulière et ne peuvent donc pas être coupés. 



 

Douze 

Environnement 

TAILLE ET ENTRETIEN  : QUI PEUT FAIRE QUOI ? 

- Les plantations mitoyennes : les propriétaires peuvent les éliminer jusqu'à la limite de 
leur propriété. 

- Les branches d'un arbre du voisin qui débordent sur votre propriété : la taille est de la 
responsabilité du propriétaire de l'arbre. Vous devez lui demander de couper les 
branches gênantes. Vous n’avez pas le droit, en revanche, de les couper vous-mêmes. 

- Racines, ronces, brindilles : on peut couper librement ce type de végétation lorsqu'elle 
s'étend sur notre propriété. 

Lorsque les occupants sont des locataires, les frais d'entretien et d'élagage sont à leur 
charge. 

 

PEUT ON CUEILLIR LES FRUITS DE L’ARBRE VOISIN QUI DÉBORDE 
SUR NOTRE TERRAIN ?  OUI ET NON... 

 S'il s'agit de plantations mitoyennes, leurs fruits et fleurs appartiennent pour moi-
tié à chacun des propriétaires. Leur cueillette (ramassage au sol ou cueillette di-
recte) doit être partagée et se faire à frais communs. 

 S'il s'agit de plantations du voisin, même si leurs branches se déploient sur votre 
propriété, vous n'avez pas le droit de cueillir les fruits sur l'arbre, sauf si le pro-
priétaire de l'arbre vous y a autorisé par écrit. En revanche, vous pouvez ramasser 
ceux qui sont tombés au sol sur votre terrain. 

 

LORSQUE LES BRANCHES DÉBORDENT SUR LE DOMAINE PUBLIC  

Les propriétaires ont l’obligation de les couper. Le maire, en vertu de ses pouvoirs de 
police est habilité à l'imposer dès lors que les végétaux entravent le passage. 
 

MON TERRAIN EST SITUE DANS UNE ZONE URBANISÉE MAIS N’EST 
PAS CONSTRUCTIBLE. 

Le propriétaire doit entretenir sa parcelle afin d'écarter le risque d'incendie qui pourrait 
s'étendre au voisinage et ne pas favoriser la prolifération de la sauvagine. À l'arrivée du 
printemps, les services de la mairie saisissent régulièrement, suite à la saisine de voi-
sins, par courrier certains propriétaires afin que cette obligation soit respectée. À défaut 
d'action, le maire informe après relance que les travaux seront réalisés d'office par une 
société mandatée et avise le trésorier payeur qui se chargera du recouvrement de la 
créance auprès du propriétaire qui n'aura pas rempli ses obligations. 

 

PROFITONS TOUS ENSEMBLE DES JOIES DU PRINTEMPS ET DE L’ÉTÉ 
POUR ECHANGER AVEC NOTRE VOISIN ET ÉVITER LES CONFLITS 



 

Treize 

Infos Pratiques 

Attention démarchages ! 

 

Nous rappelons que les prestataires souhaitant démarcher sur notre commune doivent au préa-

lable en demander l’autorisation en mairie. Aussi si quelqu’un sonne à votre porte, votre por-

tail, soyez prudent et contactez la mairie pour vérifier si ces personnes ont demandé l’autori-

sation de démarchage. En l’absence de document, merci de nous les signaler. 

Certes, tous les démarcheurs ne sont peut-être pas mal honnêtes mais attention de ne pas être 

victime d’arnaques ! Attention donc à ceux qui cherchent un bien, ceux qui veulent goudron-

ner votre allée à moindre coût, élaguer quelques arbres, assurez-vous que la société existe ! 

Saiguède 2.0 :   Saiguède crée sa page facebook ! 

 

La mairie se met à la page pour tenter d’être au plus près de vous. Notre nouvelle équipe 

COM’ a créé une page Facebook : « Ville de Saiguède ». Vous pouvez y trouver les dernières 

actualités et information de vie pratique. 

 

https://www.facebook.com/VilledeSaiguede 

Venez vous abonner à notre page ! 

 



 

Quatorze 

Infos Pratiques 

Social : La Maison des Solidarités du Conseil Départemental 

 

Les personnes rencontrant des difficultés et souhaitant rencontrer une assistante de service so-

cial doivent contacter la Maison des Solidarités de Frouzins : 

94 Boulevard de la Méditerranée 

31270 FROUZINS 

05 34 63 03 20 

 

Chaque Maison des Solidarités assure la mise en œuvre de l'ensemble des compétences so-

ciales du Conseil Départemental : 

 

 - Accompagnement des familles et protection de l’enfance, 

 - Autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, 

 - Lutte contre la précarité. 

 

Personnel administratif, travailleurs sociaux (assistants sociaux, éducateurs) et médico-

sociaux (infirmiers, médecins, puéricultrices, psychologues, sages-femmes) vous accueillent, 

vous accompagnent, vous informent et vous orientent. Chaque MDS garantit confidentialité, 

équité et gratuité des consultations. 

 

En cette période de crise sanitaire, un rendez-vous téléphonique vous sera donné. 

Des permanences sur St Lys continuent d’avoir lieu : 

uniquement sur rendez-vous 

en appelant au 05 34 63 03 20. 

 

 

En cas de difficulté, le CCAS de Saiguède peut également vous venir en aide. 

Les personnes doivent demander un rendez-vous auprès de Madame le Maire, 

Madame Cambefort-Ortéga. 

(cf coordonnées de la mairie en fin de journal, p 36) 



 

Quinze 

Infos Pratiques 

Dates des prochaines élections départementales 
et régionales : 

 

Les prochaines élections départementales et régionales se tiendront : 

- Dimanche 20 juin de 8h à 18h 

- Dimanche 27 juin de 8h à 18h 

 

Rendez-vous à votre bureau de vote à la mairie de Saiguède ! 

Les impôts plus proches de nous : 

 

Ville de Saint-Lys : RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE 

Depuis le mardi 5 janvier 2021, une permanence des Finances publiques est mise en place 

tous les mardis en mairie (8H30-12H00 / 14H00-16H30) sur rendez-vous via le site : 

www.impots.gouv.fr ou en passant par la rubrique « contact » du site de la mairie : 

https://saint-lys.fr/contacter-la-mairie-de-saint-lys. 

 

Il s’agit de vous informer et de vous accompagner dans vos démarches fiscales, impôts, taxes 

d’habitations ou foncières… 

 

Consultez notre article sur la déclaration d’impôts en page 31. 



 

Seize 

Conseil Municipal 

1/ Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 08 Avril 2021 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 1/ DELIBERATIONS : 

01) n° 01/2021 – Opposition au transfert, au 1er juillet 2021, de la compétence « plan local d'urba-

nisme, documents d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » au Muretain Agglo 

02) n° 02/2021 – Acquisition terrain – régularisation (voirie) 

03) n° 03/2021 – Recrutement emploi saisonnier 

04) n° 04/2021 – Approbation Compte Administratif 2020 

05) n° 05/2021 – Approbation Compte de Gestion 2020 

06) n° 06/2021 – Affectation du résultat 

07) n° 07/2021 – Subventions aux associations 

08) n° 08/2021 – Notification des taux d’imposition 

09) n° 09/2021 – Vote du Budget Primitif 2021 

 

 2 / QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15 

Date de convocation du Conseil Municipal : 31/03/2021 

PRESENTS : : Mme CAMBEFORT Catherine, M NOHET Stéphane, Mme BROUSSET San-

drine, Mme RIBÈRE Brigitte, M TOURREUIL Jérôme, M RIBÈRE Éric, Mr OLIVENCIA Paul, 

Mme LEYRELOUP Anne-Marie, M DONADELLO Christian, M BERTOLINO Gino, Mme DE-

BERGUES Gwenaelle, Mme SEGAUD Heïdi, M MILHAROUX Nicolas, M FAURÉ Robert, M 

DUPIRE Francis,  

Mme BROUSSET Sandrine a été élue secrétaire. 



 

Dix-sept 

Conseil Municipal 

INTRODUCTION : 

Madame le Maire rend compte de l’usage des délégations du Conseil Municipal au Maire : 

Elle informe le Conseil Municipal de la décision de confier à Maître BRIAND de Toulouse, la dé-

fense et la représentation des intérêts de la commune des requêtes déposées devant le Tribunal Ad-

ministratif. (Décision n°D1/2021).(Recours contre le Muretain Agglo suite à la non harmonisation 

des tarifs Alae/Alsh) procédure conjointe avec des parents d’élèves, attribution de compensation... 

 

DELIBERATIONS : 

N° 01/2021 – Opposition au transfert, au 1er juillet 2021, de la compétence « plan local d'ur-

banisme, documents d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » au Muretain Agglo. 

Le Conseil Municipal décide de s’opposer au transfert de la compétence du Plan Local d’Urba-

nisme Intercommunal du Muretain Agglo comme la loi le permet. 

 

N° 02/2021 – Acquisition terrain – régularisation (voirie) 

Madame le Maire informe qu’il y a de nombreuses années, une équipe municipale avait fait une 

demande à un riverain, de laisser libre d’usage une partie de son terrain qui jouxte la voirie com-

munale permettant l’accès à d’autres riverains suite à division de parcelles. Cette acquisition était 

prévue à l’euro symbolique. Le conseil doit délibérer afin de régulariser cette situation. 

Le Conseil Municipal, décide à l'unanimité : 

D’autoriser Madame le Maire à confirmer l’offre d’acquisition, 

D’autoriser Madame le Maire à procéder à l’acquisition de ce bien pour l’euro symbolique, 

D’autoriser Madame le Maire à signer tous documents qui seront nécessaires à la concrétisation de 

ce projet d’acquisition. Les frais d’actes seront à la charge de la commune. 

 

N° 03/2021 – Recrutement emploi saisonnier 

Considérant qu'en raison de surcroît de travail liés notamment à la gestion des espaces verts de la 

commune durant la période estivale et afin d’anticiper le besoin, il y a lieu, de créer comme 

chaque année, un poste temporaire pour un emploi saisonnier. 

Le Conseil Municipal décide d’autoriser Mme le Maire à recruter un agent contractuel et pourvoir 

cet emploi si besoin (contrat d'une durée maximale de 6 mois sur une même période de 12 mois). 

 



 

Dix-huit 

Conseil Municipal 

N ° 04/2021 – Approbation Compte Administratif 2020 

Le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2020 qui retrace les actions de 
2020 et s’établit ainsi:  

Fonctionnement  

Recettes :    547 864.90 €  

Dépenses :    371 884.19 €  

Excédent de clôture 2020 :  175 980.71 €  

Résultat reporté 2019 :  427 249.64 € 

Résultat de clôture 2020 :   603 230.35 € 

Investissement 

Recettes :    425 811.96 €  

Dépenses :    557 698.01 €  

Déficit de clôture 2020 :  - 131 886.05 € 

Résultat reporté 2019 :  + 26 276.46 € 

Résultat de clôture 2020 :   - 105 609.59 € 

 

Ce déficit est généré par l’opération rénovation extension de l’école, opération non clôturée 
en 2020 en attente de subventions non encore perçues.  

Hors de la présence de Madame le Maire, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte 
administratif du budget communal 2020. 

 

N° 05/2021 – Approbation Compte de Gestion 2020 

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2020, par le Rece-
veur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part et 
est en concordance du compte administratif. Le Conseil Municipal vote POUR à l'unanimité. 

 

N° 06/2021 – Affectation du résultat : 

Cette opération permet de combler le déficit d’investissement grâce aux fonds propres de la com-
mune.  

Le Conseil a approuvé à l’unanimité l’affectation du résultat comme ci-après : 

 



 

Dix-neuf 

Conseil Municipal 

N ° 07/2021 – Subventions aux associations 

Il est proposé à l'Assemblée le montant des subventions à accorder aux associations pour l’année 
2021. Messieurs Stéphane NOHET, Paul OLIVENCIA, Christian DONADELLO et Madame 
Anne-Marie LEYRELOUP, participant à la vie associative, ne prennent pas part au vote. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à 11 voix POUR, le montant des subventions 
suivantes : 

Club Omnisport Saiguède (4 sections) : Ball trap: 300.00 € ; Pétanque : 300.00 € ; Tennis - Ten-
nis de table : 300.00 € ; Section Course:300.00 €. 

Ecole/Jeunesse : 

Subvention fonctionnement : 450.00 € ; Voyage sur projets locaux : 2 000.00 € ; Projet piscine : 
900.00 €; MJC Projet passerelle CM1-CM2: 500.00 € ; MJC Club Famille Activités: 1000.00 €; 
MJC Subvention fonctionnement :500.00 € ; MJC séjour suivant fréquentation : 800.00 €; Foyer 
Socio-éducatif collège St-Lys : 300.00 €. 

Associations : 

ACCA des Moulins : 300.00 €; Amusons Saiguède : 300.00 € ; Happy Dance : 300.00 € ; Sai-
guède Vélo Club : 300.00 € ; Récupalys : 1 300.00 € ; Entente St Lysienne: 200.00 € ; FNATH : 
100.00 € ; Sapeurs-Pompiers : 100.00 € ; U.S. Canton St-Lys Rugby : 200.00 € ; SAVES 
(patrimoine) : 50.00 € ; Croix Rouge Française : 50.00 € ; Anciens Combattants : 100.00 €; Sub-
vention sur projet : 2200.00 € ; CCAS : 1600.00 €. 

Le montant de ces subventions est inscrit au budget général 2021. 
 

N° 08/2021 – Notification des taux d’imposition 

• Les taux fonciers de la commune n’ont pas augmenté depuis 2017, année de la fusion avec le 
Muretain Agglo, soit 13.83 % TFPB et 71.82 % TFPNB. 

• La baisse de dotations (DGF) cumulée aux retenues financières opérées par le Muretain Ag-
glomération, contestées auprès de la Cour administrative par la commune, représentent qua-
siment 100 000 euros de pertes de recettes annuelles depuis 2017. 

• La hausse des tarifs sur tous les contrôles obligatoires, assurances et autres depuis 2017. 

• Le projet de l’école et de la salle multi-activités (rénovation de la salle des fêtes) chantiers 
importants indispensables. (énergivores, plus adaptés à la réception des publics…) 

Pour toutes ces raisons, une légère augmentation des taxes locales est proposée. Le Muretain Ag-
glo a également augmenté les taxes, tarifs services aux familles et redevance ordures ménagères. 
Une augmentation prévisible suivants les foyers de 40 à 80 euros. Le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de retenir les taux suivants :  

- Taxe foncière du bâti : 36.42 % (La réforme de la taxe d’habitation entraine sa disparition. Elle 
est compensée par l’Etat suivant les modalités suivantes : le taux communal est cumulé au taux 
départemental. Cela explique les 36.42%. La colonne département disparaitra sur le nouvel appel 
à l’impôt Taxe Foncière).  

- Taxe foncière du non bâti : 73.21 % 



 

Vingt 

Conseil Municipal 

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 res-
pect des gestes barrières. 

N° 09/2021 – Vote du Budget Primitif 2021 

Le budget a été voté à l'unanimité. Il s’équilibre en fonctionnement pour un montant de 997 977€ et en 

investissement pour un montant de 1 401 588€. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

-Importance de réactualiser le plan communal de sauvegarde. Des réunions seront à prévoir. 

-Malgré le Covid il est nécessaire de programmer plus de réunions afin d’avancer les projets. En effet, le 

contexte sanitaire que nous vivons depuis les élections n’y est pas favorable pourtant les projets doivent 

continuer d’être portés et ne peuvent pas reposer sur une petite poignée d’élus. 

-Mercredi 14 avril à 14h se tiendra une réunion concernant le projet de rénovation de la salle des fêtes. 

Les élus intéressés et pouvant se rendre disponibles seront les bienvenus. 

- Jeudi 8 avril s’est tenue une rencontre avec le Conseil Départemental et l’ONF suivie d’une visite dans 

la forêt communale. Il est envisagé la valorisation de notre forêt, une étude sur sa biodiversité ainsi que 

sa préparation aux changements climatiques à venir. Ce massif pourrait être classé « espace naturel sen-

sible ». 

- Est évoquée la problématique des quads qui traversent la forêt mais surtout détruisent les berges 

du cours d’eau. Il est rappelé que tout véhicule à moteur est interdit dans le massif forestier (sauf 

dérogation). Ces personnes irrespectueuses du site seront verbalisées et leurs véhicules pourront 

être saisis. Une surveillance accrue initiée par le garde chasse, l'ONF et la gendarmerie sont mis en 

place.  



 

Vingt et un 

Le Budget de la commune 2021 
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Le Budget de la commune 2021 

 



 

Vingt-trois 

URBANISME 

 Ce service est l'un des plus sollicités dans les communes. Que ce soit pour des demandes 

d'informations juridiques, de certificats d'urbanismes, des demandes de notaires, de déclarations 

de travaux, de permis de construire, de divers formulaires, les attentes sont multiples. Petit tour 

d'horizon sur ce service poly-compétent. 

L'aménagement du territoire ne se fait pas à la légère, ni n'importe comment et notre village ne 

doit pas déroger aux règles. On ne peut faire n'importe quoi parce qu’on le souhaiterait. En effet, 

la construction et la rénovation de bâtiments sont soumises à des règlementations précises, né-

cessitant tantôt l'obtention d'un permis ou d'une autorisation, tantôt le recours à des mesures de 

police administrative. La plantation et l'élagage des arbres et des haies doivent elles aussi obéir à 

des règles pour peu qu'elles jouxtent la voie publique, afin de préserver la sécurité des usagers.  

De nombreuses actions sont menées soit par les services de la Mairie, soit par le service associé 

mutualisé qui répondent aux demandes des administrés : la réception, l'analyse, l'instruction et la 

gestion des dossiers d'autorisation du droit des sols : les permis de construire, les déclarations 

préalables de travaux, les permis d'aménager pour les lotissements. L'usage du système d'infor-

mation géographique (SIG), l'objectif de tous étant de veiller à ce que la commune soit préser-

vée, embellie, dynamisée tout en conservant la meilleure qualité environnementale possible. 

 

POUR QUELLES DÉMARCHES S’ADRESSER AU SERVICE URBANISME ? 

 

- Pour se renseigner sur une loi, une règlementation, une autorisation et sur tout ce qui est en lien 

avec le droit des sols, 

- Pour déposer une demande de permis de construire ou de déclaration préalable,  

- Pour déposer une demande d’autorisation de travaux dans les établissements recevant du pu-

blic, 

- Pour instruire un dossier d'accessibilité, 

- Pour une question en lien avec une déclaration d'intention d'aliéner ou un droit de préemption.  

- Pour obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel ou informatif,  

- Pour déclencher une visite de conformité de travaux,  

- Pour des questions de servitudes , de conventions d'occupation du domaine public,  

- Pour le suivi d'opérations foncières (acquisitions, vente). 
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URBANISME 

L’URBANISME EN QUESTIONS 

 

QUAND A-T-ON BESOIN D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE ? 

 

- Pour toute construction nouvelle (même sans fondation) de plus de 20m2 de surface de plan-

cher ou d'emprise au sol. 

- Pour certains travaux d'extension et/ou de changement de destination de bâtiment existant. 

 

CONDITIONS ET DÉLAIS POUR LA DÉLIVRANCE : 

 

Le délai d'instruction du permis de construire est de deux mois pour une maison individuelle et 

ses annexes et de trois mois pour les autres projets. Il est accordé si la construction envisagée res-

pecte les règles du règlement national d'urbanisme (RNU pour notre commune), si les travaux 

projetés sont conformes aux règles d'utilisation des sols, d'implantation, de destination, de nature, 

d'architecture, de dimensions, d'assainissement des constructions et d’aménagement de leurs 

abords. Ces projets doivent obtenir l'avis conforme de Monsieur le Préfet afin que Madame 

le Maire puisse procéder à la délivrance de l'autorisation à construire.  

Le permis de construire n'est valable que trois ans. Il devient caduc si les travaux n'ont pas com-

mencé durant ces trois années ou si, passé ce délai, ils ont été interrompus plus d'un an. Une de-

mande de prolongation peut toutefois être demandée. Elle doit être faite deux mois au moins 

avant l'expiration du permis. Aucun délai n'est imposé pour achever les travaux, qui ne doivent 

toutefois pas être interrompus pendant plus d'un an.  

 

QUAND DOIT ON FAIRE UNE DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX ? 

La déclaration préalable de travaux est obligatoire pour certaines opérations non soumises à per-

mis de construire comme des modifications ou extensions/surélévation de certaines constructions 

nouvelles ou encore le changement de destination d'un bâtiment ou partie de bâtiment. Cette dé-

claration doit être faite par le propriétaire du terrain , soit déposé à la Mairie, soit envoyé (en re-

commandé avec accusé de réception). 



 

Vingt-cinq 

URBANISME 

LA DÉCLARATION PRÉALABLE EST OBLIGATOIRE POUR :  

- Surélever une construction existante,  

- Augmenter l'emprise au sol ou sa surface de plancher de plus de 5 m2 (mais de moins de 20 ou 

40m2). Si l'agrandissement est compris entre 20 et 40 m2 et qu'il porte la surface totale à plus de 

150m2 de surface de plancher, il faudra demander un permis de construire et recourir à un archi-

tecte.  

- Édifier une nouvelle construction indépendante du bâtiment d'habitation : abri de jardin, barbe-

cue, abri pour animaux de moins de 12 m de haut et dont l'emprise au sol est supérieur ou égale à 

5m2 mais inférieure ou égale à 20 m2. 

Nous demandons aux administrés concernés qui n'ont pas réalisé les démarches nécessaires 

en temps et heure de se mettre rapidement en conformité. Un inventaire des constructions 

édifiées sans autorisation est en cours de réalisation conjointement avec les Services de 

l’Etat. Les contentieux avec l’Administration sont toujours dommageables. 

- Construire une piscine de plus de 10m2 (mais moins de 100m2). S'il s'agit d'une piscine cou-

verte, la hauteur de la couverture, qu'elle soit fixe ou mobile, doit être inférieures à 1.00 mètre ; 

- Transformer un garage de plus de 5m2 de surface close et couverte en une ou plusieurs pièces de 

vie en habitation ; 

- Installer une caravane dans le jardin de votre résidence principale plus de 3 mois ; 

- Créer une porte ou fenêtre ou vélux ; 

- Remplacer une porte, une fenêtre ou un velux par un autre modèle ; 

- Changer des volets (matériau, forme ou couleur,…) ; 

- Changer la toiture ; 

- Installer une clôture (mur, haie végétale, grillage, parois ajourées) ou tout autre élément ou com-

binaison d'éléments permettant de fermer un terrain à l'exception des clôtures nécessaires à une 

activité agricole ; 

- Changer la destination d'un bâtiment en transformant par exemple une habitation en commerce, 

une grange, une bergerie en logement ou bureaux ....Toutefois, si ce changement de destination 

nécessite des travaux qui modifient la structure porteuse ou la façade du bâtiment, un permis de 

construire est obligatoire. 
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URBANISME 

DANS QUELS DÉLAIS LA DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX EST-ELLE 

ENREGISTRÉE ? 

 

Elle est généralement instruite dans un délai d'un mois après son dépôt. 

Dans certains secteurs, le délai peut aller jusqu'à deux mois. 

La durée de validité de la déclaration préalable est de trois ans, au terme desquels elle devient ca-

duque si les travaux n'ont pas commencé (ou si, passé ce délai, ils ont été interrompus plus d'un 

an). Lorsqu'elle porte sur un changement de destination ou une division de terrain, elle devient ca-

duque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de trois ans. Une demande de prolongation 

peut toutefois être demandée. Elle doit être faite deux mois au moins avant l'expiration du délai de 

validité initial de la déclaration préalable.  



 

Vingt-sept 
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Vote par procuration sans justification 

Première nouveauté, introduite par la loi Engagement et proximité : les électeurs n’ont plus besoin de 

justifier de leur impossibilité de participer au vote à l’urne (maladie, congés, etc.) pour demander une 

procuration. Le vote par procuration est désormais ouvert à tous les électeurs, de droit. Cette modifi-

cation n’est pas liée à l’épidémie et est pérenne.  

Pour le prochain scrutin – et pour la dernière fois – le mandant et le mandataire ont encore l’obliga-

tion d’être inscrits dans la même commune. À partir du 1er janvier 2022, si tout se passe comme pré-

vu, cette règle disparaîtra et les procurations seront « déterritorialisées », évolution permise par le ré-

pertoire électoral unique (REU). Il sera donc possible qu’un mandant établisse une procuration pour 

un mandataire inscrit dans une autre commune, mais attention : celui-ci aura tout de même l’obliga-

tion de voter dans le bureau de vote du mandant.  

 

Nombre de procurations par mandataire 

La règle générale ne change pas sur le nombre de procurations que peut porter un mandataire : elle 

peut être au maximum de deux (une établie en France et une à l’étranger ou deux établies à l’étran-

ger). 

Mais pour le prochain scrutin uniquement, comme cela avait été le cas pour le second tour des 

élections municipales en 2020, une dérogation est permise par la loi : chaque mandataire peut 

disposer de deux procurations établies en France. Il s’agit, en période d’épidémie, de permettre 

une participation plus importante.  

 

Établissement des procurations 

Il est possible d’établir une procuration dans un commissariat ou une gendarmerie qui n’est pas située 

dans la commune d’inscription du mandant.  

Le mandant doit se rendre en personne dans un de ces lieux (commissariat, gendarmerie ou autre lieu 

défini par arrêté préfectoral) pour établir la procuration, et il devra justifier de son identité.  

 

Ma Procuration, la procuration dématérialisée 

Depuis le 6 avril : une partie de la procédure d’établissement de la procuration est dématérialisée via 

le site maprocuration.gouv.fr. Une fois le formulaire rempli sur le site, le mandant reçoit un numéro 

d’enregistrement, et doit ensuite se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie (dans n’importe 

quelle commune), avec son numéro d’enregistrement, pour faire vérifier son identité. Cette étape fran-

chie, la demande est automatiquement envoyée à la mairie de la commune d’inscription du mandant. 

Les services de la mairie devront alors vérifier que le mandant et le mandataire sont bien inscrits dans 

la commune et que ce dernier ne dépasse pas le nombre de procuration maximal autorisé. Mais dès 

l’an prochain, ces contrôles ne seront plus nécessaires : ils seront effectués automatiquement via le 

répertoire électoral unique.  Les procurations faites au moyen de formulaires papier prévus à cet effet 

demeurent néanmoins toujours valables. 

Élections : les procurations 
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 En 2021, MaPrimeRénov, principale aide à la rénovation énergétique de l’État, s’ouvre à tous. 

Depuis le lundi 11 janvier, les propriétaires occupants, quels que soient leurs revenus, et toutes les 

copropriétés peuvent déposer leur dossier de demande d’aide sur la plateforme : 

www.maprimerenov.gouv.fr. 

Les propriétaires bailleurs pourront le faire à partir de juillet. 

 

Cinq profils 

Le montant de MaPrimeRénov’ est calculé en fonction des revenus du foyer et du gain énergétique 

apporté par les travaux de chauffage, d’isolation ou de ventilation. Un plafonnement des dépenses éli-

gibles est prévu. Pour s’y retrouver, cinq profils ont été définis en fonction des critères des revenus : 

MaPrimeRénov’Bleu ; MaPrimeRénov’Jaune ; MaPrimeRénov’Violet ; MaPrimeRénov’Rose ; 

MaPrimeRénov’Copropriété 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonifi- cations 

Avec MaPrimeRé-

nov’, plusieurs bonifications ont été mises en place : 

un forfait rénovation globale pour encourager les travaux ambitieux qui permettent un gain énergé-

tique de plus de 55 % ; 

un bonus Sortie de passoire pour accélérer la rénovation des 4,8 millions de logements énergivores 

(étiquette F ou G) ; 

un bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) pour récompenser l’atteinte de l’étiquette énergie B 

ou A ; 

un forfait accompagnement à maîtrise d’ouvrage (AMO), pour les ménages et les copropriétés souhai-

tant se faire accompagner dans leurs travaux ; 

des aides individuelles pour les ménages aux revenus modestes et très modestes (respectivement de 

750 € et 1 500 €) cumulables avec MaPrimeRénov’Copropriété. 

 

À noter que l’ensemble de ces mesures s’inscrit en cohérence avec les propositions de la Convention 

citoyenne pour le climat. 

Aide à la Rénovation : MaPrimeRénov’ s’ouvre à tous en 2021 
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Un simulateur en ligne pour connaître le montant des aides 

MaPrimeRénov’ est devenue la principale aide à la rénovation énergétique (en remplaçant totalement 

le Crédit d’impôt à la transition écologique, CITE). Elle peut se cumuler avec d’autres aides finan-

cières, dont les aides locales et les Certificats d’économies d’énergie (CEE). 

Pour se renseigner sur le montant des aides financières mobilisables pour la rénovation énergétique de 

son logement, un simulateur en ligne – Simul’aides – a été ouvert sur le site www.faire.gouv.fr, le ser-

vice public d’information et de conseil pour la rénovation énergétique. 

 

Toutes les informations sur le site : 

https://www.ecologie.gouv.fr/evolutions-maprimerenov 

Aide à la Rénovation : MaPrimeRénov’ s’ouvre à tous en 2021 

 

Les mardis de la Turbine ( Muretain Agglo) : 

 

Actuellement, en visio, les mardis soirs, des conférences sur les aides existantes pour les travaux. 

 

Le Muretain Agglo a mis en place un Espace Info Energie à "La Turbine" - 22 rue de Louge - Muret 

(05 34 46 61 00) pour informer les habitants au travers de :  

. Conseils neutres, gratuits et de qualité. Certaines prestations peuvent toutefois être tarifées. 

. Recours aux énergies renouvelables solaire, géothermie, etc.  

. Sensibiliser et favoriser la réalisation de travaux énergétiques  

 

Quelque soit votre projet de construction, de rénovation ou pour obtenir des conseils pour réduire 

votre facture d'énergie, le conseiller analysera votre projet et vos besoins.  

Contactez le au 05 34 46 61 00 !  

 

Plus d’info sur le site de l’Agglo : www.agglo-muretain.fr 
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Le Chèque Energie est arrivé dans vos boîtes aux lettres ! 

Le 29 mars 2021 a commencé l’envoi automatique des chèques énergie aux bénéficiaires.  

 Cette année, le chèque énergie évolue : revalorisation du plafond de ressources, élargissement à de 

nouveaux bénéficiaires, possibilité de pré-affectation papier. Attribuée sous conditions de ressources, 

cette aide de l’État accompagne les ménages aux revenus modestes pour payer leurs dépenses d’éner-

gie. 

Plafond de ressources :  

Le chèque énergie est attribué en fonction des revenus et de la composition du ménage. En 2021, le 

plafond de ressources est revalorisé : le seuil d’éligibilité au chèque énergie est ainsi fixé à 10 800 € 

(revenu fiscal de référence divisé par le nombre d’unités de consommation du ménage, RFR/UC), au 

lieu de 10 700 € en 2020. 

Le montant moyen du chèque énergie est de 150€. Il peut atteindre 277 €. 

 

Pré-affectation papier : 

Pour que le chèque énergie soit directement déduit de votre  facture d’électricité ou de gaz dès l’année 

prochaine, le bénéficiaire peut demander sa pré-affectation. Il suffit de cocher la case rouge figurant 

sur leur chèque énergie papier avant de l’envoyer à votre fournisseur, de demander sa pré-affectation 

en ligne sur le site : www.chequeenergie.gouv.fr ou par téléphone au 0 805 204 805 (services et ap-

pels gratuits). 

Cette année, 5,8 millions de ménages vont pouvoir l’utiliser. 

 

Nouveaux bénéficiaires :  

Les personnes hébergées en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD), en établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPA), en résidence autonomie ou 

en établissement et unité de soins longue durée (ESLD et USLD) pourront désormais utiliser le 

chèque énergie pour payer la part liée à la consommation d’énergie dans leur redevance. La loi d’ac-

célération et de simplification de l’action publique du 8 décembre 2020 a en effet ouvert aux gestion-

naires de ces établissements la qualité d’acceptant du chèque énergie. 

Les ménages sous locataires en intermédiation locative pourront également obtenir un chèque énergie, 

par le biais d’une demande formulée par le gestionnaire de leur logement, s’ils remplissent les condi-

tions d’éligibilité. 

Vous trouverez Toutes les informations sur le site dédié : chequeenergie.gouv.fr 



 

Trente et un 

Infos Pratiques 

DECLARATION IMPOT 2021 : 

La déclaration d'impôt a commencé ! 

Les dates limites pour la Haute-Garonne : le 1 juin 

 

La déclaration de revenus demeure indispensable malgré la mise en place du prélèvement à la 

source. 

 

Elle permet de déterminer si vous êtes redevable d'un solde de l'impôt sur le revenu à l'été 

2021, au regard de ce dont vous vous êtes déjà acquitté via les retenues à la source. Elle per-

met également, en cas d'évolution de revenus, d'ajuster votre taux de prélèvement à la source 

effectif à compter de septembre 2021.  

 

Vous avez une question relative à votre dossier fiscale ? 

 

Grande nouveauté de cette année, un numéro de téléphone unique a été mis en place pour la 

déclaration d'impôt de cette année :  

0 809 401 401 

ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19 heures. 

 

Les centres des impôts restent ouverts. 

Il est toutefois recommandé de privilégier les contacts dématérialisés, via votre messagerie 

sécurisée ou un appel téléphonique.  

 

Une permanence proche de chez nous  : 

 

Ville de Saint-Lys : RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE 

 

Depuis le mardi 5 janvier 2021, une permanence des Finances publiques est mise en place 

tous les mardis en mairie (8H30-12H00 / 14H00-16H30) sur rendez-vous via le site : 

https://www.impots.gouv.fr 

 

ou en passant par la rubrique « contact » du site de la mairie : 

https://saint-lys.fr/contacter-la-mairie-de-saint-lys 

 

Il s’agit de vous informer et de vous accompagner dans vos démarches fiscales, impôts, taxes 

d’habitation ou foncières... 



 

Trente-deux 

Rubrique : Je peux le faire ! 

L’ail des Ours : 

L'ail des ours, qui peut être aussi appelé ail sauvage ou ail des 

bois, est une plante herbacée vivace de la famille des Amarylli-

dacées. 

C'est le bon moment pour le découvrir. puisqu’il pousse d'avril 

à juin  et qu’on trouvera dans les sous-bois un peu humides des 

forêts de hêtres, de charmes ou de chênes. 

Pour les novices, attention de ne pas le confondre avec les colchiques ou les feuilles de muguets, mais 

son odeur si caractéristique doit vous être une bonne aide pour ne pas passer à côté 

https://www.centreantipoisons.be/nature/plantes/attention-lors-de-la-cueillette-de-lail-des-ours 

et pour déguster, faire simple 

le mixer dans le blinder, rajouter des pignons de pins ou des amandes, du sel du poivre et de l'huile 

d'olive.....  

 



 

Trente-trois 

Rubrique : Je peux le faire ! 

Fabriquer sa lessive à base de savon paillettes 

 

Très économique et écologique, cette lessive vous permettra de laver en douceur tous les textiles, le 

linge délicat (soie, dentelle, laine, …), celui de bébé et évite également les irritations et allergies. 

Les pailletes de savon vous permettront de fabriquer votre lessive naturelle « maison » à un prix défiant 

toute concurence. Vous pourrez faire jusqu’à 130, voir 160 lessives avec 1kg de paillettes de savon ! 

 

Ingrédients pour 1L de lessive : 

40-45 gr de Paillettes de Savon, 

1L d’eau, 

1 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 

10 gouttes d’huiles essentielles (facultatif) 

Mode d’emploi : 

Faire bouillir l’eau, 

Ajouter les paillettes de savon et mélanger jusqu’à ce que le savon soit complétement dissout. 

Transvaser le tout dans un bidon récupéré d’au moins 2L afin de pouvoir mélanger vigoureusement 

votre préparation et de rendre votre lessive fluide. (Si vous avez bien pris soin de respecter les propor-

tions, le mélange reste fluide dans le bidon). 

Mettre un verre de lessive (entre 125 et 150ml) par machine de 5 kilos directement sur le linge. 

Avant chaque utilisation, bien secouer la lessive afin qu’elle redevienne lisse. 



 

Trente-quatre 

Rubrique : Je peux le faire ! 

Adopter des poules de réforme 

 

Une poule de réforme c’est quoi ? 

Les éleveurs professionnels renouvellent les poules tous les 18 mois environ. En effet la ponte de celles-

ci commence à diminuer et les poules finissent bien souvent à l’abattoir. 

 

Pourquoi acheter des poules réformées ? 

1/ Sauvetage d’une poule 

Tout d’abord, vous sauverez de l’abattoir une poulette et pourrez lui offrir une retraite bien méritée. 

2 / De bonnes pondeuses 

Les poules de réforme sont de très bonnes pondeuses même si la ponte diminue légèrement après 18 

mois. 

Vous aurez donc une poule prête à pondre qui vous fournira des œufs frais tout au long de l’année. 

3 / Coût d’acquisition faible 

Vous pouvez acquérir des poules de réforme à faible coût pour moins de 10 € 

 

Où trouver des poules de réforme ? 

Des associations et éleveurs proposent un sauvetage de ces poules et la possibilité de les adopter 

comme l’association « Champs Libre aux poules » : 

Champs Libres Aux Poules est une association dédiée au sauvetage et à l'adoption de volailles dans le 

Gers et départements limitrophes. 

Le but des adoptants est principalement le sauvetage d’un animal exploité et malmené, avec pour am-

bition de lui offrir une seconde chance et une vie agréable. Ce sont souvent des expériences très 

riches : en plus de la satisfaction d’avoir fait une bonne action, les poules hybrides utilisées dans les éle-

vages sont très dociles, et sont des animaux de compagnie extrêmement attachants. Ces adoptions 

créent de belles histoires.  

Site internet : https://www.champslibresauxpoules.com/ 



 

Trente-cinq 

Rubrique : Je peux le faire ! 

Que faire au Printemps au potager ? 

Au jardin comme au potager, mai apporte de la douceur, du soleil et les couleurs des beaux jours. C'est 

le moment de continuer vos semis et plantations de légumes, de fleurs, d'arbustes... Pour vous en sortir 

haut la main (verte), voici quelques conseils. En avril, le sol s’est un peu réchauffé et les risques de gelée 

sont moindres. Vous pouvez semer en pleine terre les capucines, les volubilis, les lupins et les nigelles 

pour agrémenter le potager et y attirer les insectes utiles. 

Selon la température du sol, semez vos légumes. 

 Les épinards, oignons et radis apprécient une terre à 8-10°C. 

 Les carottes, chicorées, choux, laitues et pois à 10-12°C. 

 Si la terre est trop froide, la germination est bloquée, mieux vaut donc faire preuve d’un peu de 

patience. 

En mai, la terre est suffisamment réchauffée (15 à 20°C) pour accueillir les plants repiqués ou achetés en 

godets des céleris, cornichons, haricots, tomates, concombres, courgettes, poivrons et melons. 

Quels légumes planter ou semer au potager en mai ? 

 Courge, potiron, potimarron : Semez en poquet en pleine terre. 

 Tomate, courgette, concombre, aubergine... : Plantez en pleine terre, éventuellement sous tunnel 

s'il fait encore frais. 

 Chou-fleur : A planter, repiquez sous serre. 

 Salade d'été, laitue à couper, chou brocoli, chou cabus, chou Bruxelles... : Semez en ligne en pleine 

terre. 

 Laitue, scarole, chicorée frisée : A planter, repiquez en ligne en pleine terre. 

 Pomme de terre (tardive) : Plantez les tubercules tous les 40 cm en lignes espacées de 60cm. 

 Haricots, pois : Semez en poquet (2-3 graines) en pleine terre. 

 Thym, oseille, sauge, estragon, ciboulette : Plantez dans votre carré d'aromatiques (en godets ou 

après division). 

 Persil, cerfeuil, aneth : Semez en ligne et en pleine terre. 

Que planter au jardin en mai ? 

Bulbes d'été (dahlia, glaïeul, canna...) : Plantez en pot ou jardinière avec un amendement de terreau et 

placez dans un endroit ensoleillé. Fleurs annuelles (cosmos, œillet d'Inde, lavatère) : Semez en pleine 

terre dans vos massifs ou en grandes jardinières. Capucine grimpante, pois de senteur, ipomée : Semez 

en bac ou en pot. Glycine (en conteneur) : Plantez en pot ou en jardinière. Figuier : Plantez en pleine 

terre après les dernières gelées de mai. 



 

Trente-six 

 

 

 

 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 

 

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 


