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Trois 

Chers administrés, 

Nous vous retrouvons et vous invitons à lire notre journal 

d'automne et oui déjà arrivée avec ces belles couleurs qui 

parent notre village. Nous espérons que vous avez passé un 

bel été malgré une situation sanitaire qui demeure toujours 

incertaine. 

Nous devons tous rester vigilants et conserver la pratique 

des gestes barrières. Se laver les mains, se tenir à distance 

lors de nos échanges sont des remparts efficaces contre les 

maladies virales, nous le savons tous. 

Vous l'avez remarqué, ce début d'été a été marqué par un 

mouvement social important des agents de la collecte des 

déchets. L'harmonisation du temps de travail dans les col-

lectivités locales découle de la loi de transformation de la 

fonction publique du 6 aout 2009 qui met fin aux régimes 

sociaux dérogatoires (primes diverses, jours de congés ...) et 

impose une mise en place au 1er janvier 2022. Toutes les 

collectivités sont concernées. Pour nos agents municipaux, 

cette règle est déjà respectée depuis de très nombreuses 

années. Donc rien ne change. 

Cette année, nous avons eu la chance que les conditions 

sanitaires du moment ouvre une fenêtre et nous permettent 

de nous retrouver pour une belle fête locale. 

Petits et grands ont pu profiter de nombreuses attractions. 

Je me permets de vous rappeler que nous n'avons plus de 

comité des fêtes. 

Cette année 2021, les élus ont souhaité s'engager à la pré-

parer afin que suite aux périodes du "tout annulé", "du tout 

fermé" notre village se réveille. 

Pour autant la Municipalité n'a pas pour vocation de tout 

gérer seule et n' a pas comme mission première d'être orga-

nisateur de fêtes locales. Nous vous demandons donc de 

bien vouloir nous faire connaitre vos souhaits à ce sujet. 

2022 Fête locale ou pas de fête ?  C'est dès maintenant que 

nous devons préparer cet évènement. 

Notre village ne peut se passer d'un comité des fêtes. 

En effet, cette structure facilite la gestion financière de la 

buvette, des repas etc..... 

La Municipalité est partenaire, elle est facilitatrice en 

mettant à disposition les moyens techniques de la Mairie, 

elle peut consacrer des moyens financiers en fonction des 

projets proposés : expositions, actions culturelles, organisa-

tion de festivités etc.... 

Tout est possible, mais pas sans vous ! 

Sans soutien  il est envisagé qu'en 2022, les élus ne s'enga-

gent pas sur cette action pourtant si importante pour notre 

commune. Cela me parait dommageable... 

Qu'en pensez vous ? 

Nous sommes à votre disposition pour recueillir vos candi-

datures et vous soutenir pour le redémarrage de cette as-

sociation en sommeil. 

Ces trois jours de fêtes permettent à tous de réaliser de 

belles rencontres, de se poser avant ou après quelques jours 

de vacances. 

Vous avez pu participer aux "guinguettes" du samedi, nous 

remercions les bénévoles d'associations, toujours actifs sur 

notre commune qui facilitent les rencontres et les moments 

de partage. 

Comme chaque année, la rentrée des classes s'est bien dé-

roulée, les services durant l'été ont travaillé afin que nos 

écoliers et leurs enseignants retrouvent une belle école. 

Bien que l'équipe des agents de la commune ne soit tou-

jours pas au complet, la mairie remplie sa mission au mieux 

de vos attentes et retours. Nous vous remercions d'être à 

nos cotés, vos soutiens et communications d'informations 

sont un atout majeur pour le bien vivre à Saiguède. C'est 

tous ensemble que nous feront vivre et évoluer notre village 

que les visiteurs apprécient beaucoup. 

Cette année la "Course des 6 collines" a été un grand succès. 

Les coureurs étaient ravis des parcours. La découverte de 

notre village est toujours appréciée par les participants ainsi 

que l'accueil des bénévoles engagés sur cette belle action de 

solidarité. Merci à toute cette équipe bienveillante. Elle per-

met aussi aux administrés de réaliser nombre de moments 

de rencontre. 

Je vous souhaite une bonne lecture,  un bel automne, de 

belles ballades dans notre campagne et beaucoup de trou-

vailles notamment "des champignons" que nous aimons 

tant. 

Bonne lecture et à bientôt  

Catherine Cambefort-Ortéga,  

Votre maire 

 

Edito 



 

Quatre 

Vie Du Village 

 L’été s’est passé, avec la valse à 4 temps du Covid… On s’est mas-
qué, on s’est démasqué, puis on s’est remasqué, puis on s’est « passé » (et 
non pacsé)… Nous avons tous dû nous adapter. Mais nous avons été heu-
reux de vous offrir une fête locale dans une fenêtre démasquée. 

 

La nouvelle attraction a fait sensation auprès de notre jeunesse et les ma-
nèges plus classiques ont pu faire le bonheur des petits et des grands. Tir à la carabine, pêche aux canards, 
pinces à gagner…. Nous pouvions arpenter notre place avec une barbe à papa au bout des doigts, une 
gaufre débordante de chantilly ou de fameux churros à partager en famille ou entre 
amis… 
 
Samedi après-midi, un concours amical de pétanque en doublette avait été proposé 
par les élus. Ce n’est pas moins de 36 équipes qui sont venues passer un moment 
divertissant sur nos terrains, apportant animation à cette journée ensoleillée. 
Le soir, le ball-trap a proposé une nocturne, permettant exceptionnellement aux 
non-adhérents de découvrir cette activité existante depuis maintenant 32 ans sur 
notre commune. 
 
Chaque soir une animation musicale différente : vendredi soir un DJ sur sa platine, puis de superbes 
groupes avec chanteurs et chanteuses, musiciens, sons et lumières dignes des plus grandes scènes. 
 
Quant aux repas, la mairie, faute de comité des fêtes, a dû faire appel à un prestataire. C’est donc Nadia 
de La Bonne Recette de Sainte-Foy-de-Peyrolières qui a pu proposer ses services et nous offrir une belle 
prestation de repas vendredi soir, samedi soir et dimanche midi où nous nous sommes régalés. 
 
Le dernier jour, dimanche, nous avons eu la messe dédiée à notre Sainte Patronne Marie-Madeleine, la 
commémoration au monument aux morts accompagnées des anciens combattants, gendarmes, élus locaux 
et départementaux. Un apéritif fut offert par la mairie sous les platanes de notre belle place avec des airs 
de jazz pour régaler nos écoutilles et donner l’envie à certains d’entre nous de se déhancher aux rythmes 
proposés par ce groupe de musicien fort sympathique et plein d’humour. 
Et le soir venu, un magnifique feu d’artifice est venu illuminer notre ciel et réchauffer le cœur des petits 
et des grands. 
 
Nous espérons que cette fête vous aura plu et suscité des vocations afin qu’un comité 
des fêtes puisse prendre la relève et nous proposer de belles manifestations… 
 
Nous remercions élus, bénévoles, partenaires restaurateurs, orchestres et forains pour 
cette belle fête ! 
 

Fête de Village : 

en période de Covid mais une belle fête locale organisée par la mairie. 

Notre doyen venu partici-

per au repas du dimanche 

La commémoration au monument aux morts avec les élus locaux, 

départementaux, les gendarmes, animée par les Jazz Band 



 

Cinq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie Du Village 



 

Six 

Hommages…. 

Commémoration du 8 Mai 1945 : 

Catherine Cambefort-Ortéga, Maire et quelques conseillers municipaux ont tenu à rendre hommage à ces 

milliers d’hommes morts pour la France. Nous célébrons le 76ème anniversaire cette année dans des condi-

tions particulières liées à la gestion de crise du Covid : sans public. 

Madame le Maire remercie les anciens combattants et porte-drapeaux qui étaient présents à nos côtés 

Vie Du Village 

Un peu d’histoire… 8 Mai 1945 : fin de la guerre en Europe 

Après plus de cinq années d'une guerre en Europe qui a coûté la vie à des dizaines de millions de per-
sonnes, les forces alliées pénètrent en Allemagne en février 1945. Trois jours après le suicide d’Adolf Hi-
tler dans son bunker, le 30 avril, les troupes nazies qui défendent Berlin capitulent, le 2 mai 1945. 
 
Dans la nuit du 6 au 7 mai, le général Alfred Jodl - chef d'état-major de la Wehrmacht - signe à Reims la 
capitulation sans condition de l’Allemagne. L'acte de capitulation fixe la cessation des hostilités au 8 mai à 
23h01. Un nouvel acte de capitulation du IIIe Reich est alors signé à Berlin entre les commandements mili-
taires allemands et alliés. La guerre prend officiellement fin sur le continent européen. 

Le 8 mai : un jour férié aux multiples rebondissements 

Si les Français ne travaillent pas le 8 mai, il n’en a pas toujours été ainsi. En 1946, la commémoration de la 
victoire à cette date est instaurée par une loi, mais à condition que ce jour-là soit un dimanche. Autrement, 
la Libération sera célébrée le premier dimanche qui suivra le 8 mai. 
 
Quelques années plus tard, en 1953, le 8 mai est déclaré jour férié à la demande des anciens déportés et ré-
sistants. Mais les parlementaires de la Ve République reviennent sur cette décision en 1959, et choisissent 
le deuxième dimanche de mai. En 1968, on instaure à nouveau le 8 mai comme date de commémoration, 
mais ce jour reste travaillé. 
 

Sept ans plus tard, en 1975, le président Valéry Giscard d'Estaing décide de supprimer la commémoration 
officielle de la victoire sur l'Allemagne nazie et de la remplacer par une Journée de l’Europe, afin de mar-
quer la réconciliation franco-allemande. 
 
Ultime changement en 1981 : le 8 mai est finalement déclaré jour férié, en mémoire de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et de ses combattants. 
 
Depuis, le rituel veut que chaque 8 mai, le Président de la République passe en revue les troupes place de 
l'Étoile, ravive la flamme du tombeau du Soldat inconnu et dépose une gerbe. 

 

 



 

Sept 

Vie Du Village—Association 

Un été festivalié : L’Essentiel en association avec Récupalys 

 Nous avons la chance que quelques associations aient résisté à l’ambiance morose de cette année 
de Covid et que nous avons des amoureux de notre village avec une envie de le faire vivre. 
 
L’Association l’Essentiel Éparpillements Culturels et Éphémères (association loi 1901), avec Récupalys, 
ont organisé en juillet et août des animations tout au long de cet été. 
 
Le samedi 10 juillet 2021 il eut une première journée Récup’Estival avec des animations dès 10h et jus-
qu’au soir. 
 
Des regards croisés sur le thème de la nature. Une journée plein air qui a fait du bien à ceux qui sont ve-
nus faire un réveil Qi Qong, ou une balade pour découvrir les plantes comestibles, une balade philo, des 
jeux, un temps musical et une paëlla proposés aux badauds du soir…. 
 
Puis du 24 juillet au 28 août 2021, chaque samedi soir, nous avons eu le plaisir d’avoir une Guin-
guett’Estivale avec des groupes et styles musicaux différents. 
 
Qu’il fut bon de revoir notre village s’animer au gré des festivités de ce bel été ! 
 



 

Huit 

Vie Du Village—Association 

Récupalys : Une Microbibliothèque au cœur de notre territoire 

 

 

Bibliothèques Sans Frontières et la Fondation 

d’entreprise Cultura, engagées de longue date 

dans la lutte contre les inégalités d’accès à la cul-

ture, s’associent pour soutenir la création de mi-

crobibliothèques partout en France métropoli-

taine. Du 26 avril au 24 mai, elles ont lancé un 

appel à projets national pour créer des « îlots de rêve, de savoir et de partage » dans les territoires 

fragilisés. 

 

Récupalys, la recyclerie-tiers-lieux de Saiguède a répondu avec enthousiasme à cet appel à projet 

d’autant qu’un fond de livre conséquent était déjà en place dans les locaux de la mairie, rue Fond-

vieille. 

Les lauréats ont été sélectionnés sur la base de la pertinence et la qualité de leur projet. A la clé, 

des livres et du matériel nécessaires à la vie de ces petites bibliothèques mais aussi un accompa-

gnement personnalisé dans la durée pour des formations à des ateliers et animations pour les pu-

blics visés (ateliers d’écriture, cafés littéraires, grainothèques, etc…) 

Les bénévoles et les salariés de Récupalys avaient déjà mis en place des ateliers et activités autour 

du livre, car pour eux aussi le livre et la lecture sont de formidables outils d’évasion, d’ouverture 

et de compréhension du monde. Pour cela il faut que chacun puisse y avoir accès. 

L’équipe de Récupalys a eu la joie de voir son projet Lauréat 2021 de ce concours. 

 

Les ateliers 2021/2022 et partenariats avec les écoles du territoires vont se remettre en place. 

La programmation complète sera proposée courant octobre car les consignes de sécurité covid 
sont toujours aussi prégnantes et ralentissent un peu l’enthousiasme des équipes. 

 

La Microbibliothèque de Saiguède est désormais ouverte les mercredis et les samedis de 14h à 
17h30 

 

L’équipe de Récupalys vous y attend et vous y accueillera avec plaisir dans cet « ilot de rêve, de 
savoir et de partage ». 

 



 

Neuf 

Vie Du Village—Association 

Lors de notre petit Saiguédien n°43 de septembre 2020, nous vous avions annoncé le projet de 

création d’un tractolivre, qui finalement sera un triolivre. En effet; ce n’est plus un tracteur mais 

une trieuse à grains qui a été transformée… Saiguède est un village dont l’activité principale est 

liée à l’agriculture. Le thème « campagne » demeure et ce chocolivre permettra peut-être de se-

mer quelques graines pour en faire des lecteurs de demain. 

 

Et bien notre triolivre arrive !!! Vous pourrez le découvrir lors de la Semaine Européenne de Ré-

duction des Déchets (cf article en page 16) où il viendra prendre place au cœur de notre village. 

 

Mais pourquoi va-t-il s’appeler le chocolivre?... Et bien nous devons son nouveau nom à une pe-

tite fille qui passait par là et en voyant le triolivre dans sa robe marron, cela lui fit penser à du 

chocolat ! Et voilà, vous pourrez donc venir satisfaire votre gourmandise de lecture en y venant 

déposer et découvrir des livres…. 

 

On ne laisse pas nos vieux livres dans un coin d’un bureau, on ne les jette pas, on les partage ! 

Récupalys : Le Tractolivre devient le Chocolivre 



 

Dix 

Vie Du Village—Association 

Environ 500 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants pour cette édition 2021 étaient moins 

nombreux qu’en 2019 lors de la 2ème édition, mais tout de même, près de 500 participants : 305 cou-

reurs sur les courses chronométrées, 132 randonneurs et 56 enfants.  

Les sponsors ont été cette année encore, extrêmement généreux...et pourtant, les derniers mois étaient 
compliqués… L’association les remercie de leur soutien. 

Une équipe organisatrice très mobilisée et près de 70 bénévoles prêts à 
tout pour accueillir et encourager les participants : une coach pour 
échauffer les muscles avant le départ, des cavaliers pour ouvrir les 
courses, des baliseurs pom-pom girls, des ravitailleurs organisés comme 
jamais, et tellement d'autres qui à leur façon ont donné de leur temps, 
de leur énergie et de leur motivation ! Un grand merci aux organisateurs 
de partager leurs passions et leur patience. 

Même la pluie a décidé de se mettre un peu à l'écart le temps des 
courses.  

À noter que les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le Cancer 

et à l’association "Kourir" qui regroupe les parents d’enfants et d’ado-

lescents atteints d’arthrite juvénile idiopathique et autres maladies rhu-

matismales. 

 

Course des 6 Collines 



 

Onze 

Vie Du Village—Ecole 

Vie de l’Ecole 

Kermesse de fin d’année 

Une fin d’année quelque peu différente des précédentes de part 

le contexte. Cependant, nos élèves et équipe scolaire nous ont 

enchanté de leur chorégraphie. 

 

 

 

 

 

 

La rentrée des classes 

 Nos petits écoliers étaient ravis de retrouver 

leurs camarades pour cette rentrée 2021/2022. Cette an-

née, la répartition des classes se compose comme suit : 

Petite Section (PS)/ Moyenne Section (MS)/Grande Section (GS) : Madame BELOT, 20 élèves ac-

compagnés de Madame CAZELLES Luisa (ATSEM). 

Cours Préparatoire (CP) / Cours Élémentaire 2 (CE2) : Madame SICART, 18 élèves 

Cours Élémentaire 1 (CE1)/ Cours Moyen 1 (CM1) : Monsieur HOPPE, 22 élèves 

Cours Moyen 1 (CM1)/ Cours Moyen 2 (CM2): Madame COLLI, Directrice de l’école, 22 élèves. 

Nous leur souhaitons à tous une très bonne année scolaire. 

 

 

 



 

Douze 

Vie Du Village—Ecole 

Vie de l’Ecole 

L’équipe ALAE/ALSH 

Accueil de Loisirs Associé à l’École est géré par le Muretain Agglomération. Il fonctionne 

dans les écoles publiques des villes et villages du territoire. L’équipe d’animation est encadrée 

par un Directeur de structure et propose des animations adaptées aux besoins et attentes des 

enfants. L’Alae prend en charge les enfants à partir de 7h30 le matin, durant l’interclasse du 

midi/deux et le soir jusqu’à 19h. Vous pouvez vous rapprocher du Directeur afin de connaitre 

les projets en cours. 

L’Alsh prend en charge les enfants, le mercredi après la classe et avant le repas s’ils ont été 
préalablement inscrits sur le site internet : www.agglo-muretain.fr. Un bus les conduit sur le 
site d’Empeaux. 

Chaque enfant inscrit sur le site du Muretain Agglo est doté d’une carte C’ZAM qui lui per-

met de procéder aux enregistrements nécessaires chaque matin sous la surveillance d’un ani-

mateur dès son entrée dans l’école. 

Les factures sont adressées chaque mois aux familles par le Muretain Agglomération. Vous 

avez la possibilité de régler soit par prélèvement automatique, par internet ou par chèque. Re-

trouvez toutes les informations nécessaires sur le portail famille du site inter de l’aggloméra-

tion du Muretain. 

Nos agents de restauration et entretien 

Nelly et Séverine qui chaque jour œuvrent dans l’école et à la restauration scolaire. 

Depuis la crise sanitaire, elles ont tout mis en œuvre pour faire face aux contraintes. 

En cours de matinée, elles arrivent pour mettre en place le service de midi. Elles en assurent la 

préparation et elles aident pour la prise en charge des plus jeunes. Le restaurant est ensuite en-

tièrement nettoyé et désinfecté. A la fin des cours vers 16h30 elles s’activent à nettoyer les 

salles de classe, sanitaires, parties communes, bureau de direction, dortoirs et désinfection, 

sans oublier les toilettes publiques et le nettoyage de la Mairie. 

Nous les remercions pour leur professionnalisme. 

 

 

http://www.agglo-muretain.fr/


 

Treize 

Vie Du Village 

Présentation de Saiguédiens  

Un sportif 

Bravo Alexandre DESANGLES, jeune saiguédien, passionné de 

natation, qui a remporté plusieurs victoires dont un très beau 200 

mètres dos au championnat de France de Dunkerque en juillet 

2021 

Il a intégré la liste ministérielle Espoirs 2021 et s’entraîne au Pôle 

Natation de Font-Romeu (66). 

Toutes nos félicitations pour tes performances et bonne réussite 

pour les prochains challenges ! 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Félicitations à tous nos jeunes saiguédiens qui ont obtenu le baccalauréat avec mention. Certains 

notamment ont obtenu le baccalauréat spécialité Mathématiques avec la mention Très Bien. Bra-

vo à chacun ! 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Un nouvel artisan 

Un nouvel artisan a choisi de s’installer sur notre commune. Il s’appelle Gaël ADER, il est artisan 

couvreur, installateur de panneaux solaires. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le 

site : https://www.eldotravo.fr/pro/eirl_ader_gael EIGA - Toitures & Panneaux Photovoltaïques -

7 Rte de Saint-Lys, 31470 Saiguède, joignable au 06 22 41 65 64. 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre charmant village ainsi qu’une belle réussite profes-

sionnelle. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Une magnétiseuse / Energéticienne Holistique/ Conseillère en fleurs de Bach/ Phytothéra-

peute équin/ Soin humain et animaux  

Marine Guiraud est peut-être plus connue dans son activité équine puisqu’elle s’occupe des écu-

ries de Souléris. Cependant, son métier au contact des chevaux l’a conduite à se former à des 

techniques, non seulement pour soulager les animaux mais aussi les humains. C’est donc au mo-

ment du confinement qu’elle a ouvert son cabinet sur notre commune. Pour plus de renseigne-

ments, vous pouvez consulter son site : http://www.mes-soins-energetiques-holistiques.fr/  Elle 

consulte sur rendez-vous du lundi au samedi, de 10h à 18h. Vous pouvez la joindre par téléphone 

au 06.81.15.07.51 ou par mail : marine.guiraud@hotmail.com 

Bonne réussite dans cette nouvelle activité ! 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=gael+Ader#
tel:06.81.15.07.51
mailto:marine.guiraud@hotmail.com


 

Quatorze 

Environnement 

Une grève des éboueurs : 

 

Nous avons connu du 21 juin au 22 juillet 2021 des points de collecte pleins à ras-bord 
et bien au-delà, et à leurs pieds des déchets qui auraient du être amenés à la déchetterie. 

En effet, les agents qui dépendent du Muretain-agglo ont fait grève pendant plusieurs 
semaines. 

Même si cela ne relève pas de la compétence des communes mais de l’agglo, nous 
avons tenté de trouver des solutions à notre niveau et éviter que la situation ne soit trop 
désastreuse d’un point de vue sanitaire. 

La revendication portait sur l’harmonisation des 1607 heures de travail dans toutes les 
collectivités, demandée par l’Etat. Cette revendication contre cette loi a impacté de 
nombreuses collectivités comme Auch, Marseille,... 

Un accord a pu finalement être trouvé et c’est avec soulagement que nous avons revu 
les camions poubelles repasser devant nos points de collecte. 

Durant cette période, il semblerait qu’un certain nombre de mauvaises pratiques se 

soient accentuées. Il est grand temps d’y remédier et de suivre les bonnes pratiques. 

En effet, la municipalité, les agents techniques, les élus s’efforcent de mettre en valeur 

notre village. Chacun d’eux œuvre dans son domaine afin de proposer un cadre de vie 

agréable et un espace public propre. 

Toutefois, nous déplorons toujours les dépôts sauvages : ces objets qui devraient re-

joindre la déchetterie mais qui n’y arrivent pas car déposés dans 

la nature, sur des propriétés privées ou à côté des conteneurs or-

dures ménagères. Nous vous rappelons que ces infractions sont 

passibles d’amendes. Certains en ont déjà été victimes. Vous 

trouverez les horaires d’ouverture de la déchetterie de Saint-

Thomas en dernière page du journal. 

Des points de collecte souvent souillés : Récup verre route 

d’Empeaux, Chemin du Mescurt, route de Saint-Thomas. 

La municipalité ne peut tout gérer, c’est avec chacune et chacun 

d’entre vous, grâce au soin que vous apportez à votre cadre de 

vie que nous pourrons obtenir et conserver notre bel écrin de 

verdure. 

La gestion de nos déchets génère partout la préoccupation. En effet les coûts de traite-

ment deviennent exorbitants, les taxes d’évacuation s’envolent et la collectivité ne pour-

ra tout régler. La note pour l’usager pourrait devenir dans les années à venir très élevée. 

C’est l’affaire de tous... 



 

Quinze 

Environnement 

Déchets Verts et départ de feu... 

 

 

Début septembre nous avons déploré un départ d’incendie à l’entrée du cimetière. Sans 

l’intervention d’administrés proches, le coteau boisé aurait pu s’enflammer gravement et 

porter préjudice aux propriétaires riverains. 

Des dépôts de végétaux sauvages en sont la cause. Nous remarquons aussi ce genre de dé-

pôts dans le chemin du Mescurt. 

Nous rappelons qu’il est interdit de déposer des végétaux sur la voie publique ainsi que 

dans l’enceinte et aux abords du cimetière. Ils doivent être évacués à la déchetterie de 

Saint-Thomas ou être compostés dans vos jardins. 

Les containers, régulièrement vidés par les services, se trouvent à l’entrée du cimetière 

ancien. Ils servent à collecter les compositions florales fanées. 

Nous demandons également aux familles de ne pas stocker près des tombes des conte-

nants en verre. Ces objets peuvent s’avérer dangereux pour les personnes qui entretien-

nent le cimetière.  

Merci pour votre vigilance et votre coopération. 

Vos Habitations 

 

 

 

 

 

Fissures sur vos habitations?... 

 

 Vous avez observé des fissures sur les murs de vos habitations? Si tel est le cas, merci 
de le signaler à la mairie pour que nous puissions faire reconnaître les sinistres et voir si nous 
pouvons constituer un dossier au titre de reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles / 
sécheresses. 



 

Seize 

Environnement 

La SERD : Quesaco ? 
 

C’est la Semaine Européenne des Réductions des Déchets 

Du 20 Au 28 Novembre 2021 

 

Mais que va-t-il se passer au cours de cette semaine? 

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets est un temps fort de mobilisation pendant 

lequel des milliers d'événements et d'animations sont organisés partout en France pour sensibi-

liser à la prévention des déchets.  

Cette année, ce sera du 20 au 28 novembre 2021. 

A Saiguède, nous nous lançons des défis et nous allons "nettoyer Saiguède" avec enthousiasme 

et bonne humeur. Pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous Dimanche 21 Novembre à 9h30 

devant la mairie.  

"Venez comme vous êtes" mais particulièrement avec une bonne paire de chaussures voire de 

bottes, des vêtements pratiques et qui aiment la pluie et un bon bonnet bien chaud, sans oublier 

une paire de gants de jardinage. Nous collecterons tout ce que les usagers ont osé laisser dans 

notre belle nature. Jeter par la fenêtre de la voiture n’est pas acceptable. 

Recupalys ouvrira ses portes plus souvent tout au long de la semaine ainsi que sa micro biblio-

thèque. 

A Récupalys, les bénévoles vont proposer des animations qui nous l’espérons intéresseront les 
saiguédiens. 

L’idée est de faire ses produits d’entretien et de cométiques naturellement en faisant le moins 
de déchets possibles. Une action plus écologique et durable. 

Le samedi 20 novembre :  

- de 14h à 16h : produits ménagers avec toutes les explications et la fabrication. Ce que vous 
ferez vous pourrez l’emporter… 

- de 16h30 à 17h30 Présentation et démonstration de furoshiki (emballage en tissu) avec dis-
cussion autour des emballages actuels (plastique, produits jetables etc…) 

Le samedi 28 novembre :  

- de 9h à 11h Produits cosmétiques avec les explications et la fabrication 

- de 11h30 à 12h30 : Présentation et démonstration de furoshiki (emballage en tissu) avec dis-
cussion autour des emballages actuels (plastique, produits jetables etc…) 

 
Prix : 6 euros pour les ateliers—Prix libre pour les présentations et animations 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFB_enFR491FR663&sxsrf=AOaemvKIhHlV3HRyW8Yy-FL-4Y5k79sstg:1634489063003&q=furoshiki&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj07vSf8tHzAhXF8-AKHXdGAwcQkeECKAB6BAgBEDY
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFB_enFR491FR663&sxsrf=AOaemvKIhHlV3HRyW8Yy-FL-4Y5k79sstg:1634489063003&q=furoshiki&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj07vSf8tHzAhXF8-AKHXdGAwcQkeECKAB6BAgBEDY


 

Dix-sept 

Environnement 

La SERD : 

Semaine Européenne des Réductions des Déchets 

Du 20 Au 28 Novembre 2021 et les autres jours de l’année…. 

 

Et si on faisait du ménage dans nos activités numériques au quotidien ? 

En effet, il ne faut pas oublier de faire le ménage dans nos boîtes mails. 

• Supprimer les mails inutiles, les spams et vider la poubelle. 

• Se désabonner des newsletters que vous ne lisez pas. 

• Fermer les pages inutilisées. 

•  Sachez que le streaming est très lourd, les vidéos représentent 60 % du flux mon-

dial de données ! 

• Désactiver les téléchargements et mises à jour automatiques des applications sur 

les téléphones portables 

• Un ordinateur en veille consomme encore 20 à 40 % de sa consommation en 

marche 

• Penser à déconnecter ou débrancher tous vos appareils en fin de journée 

• Dans un moteur de recherche, penser à employer des mots précis, vous pouvez 

aussi utiliser les favoris et l'historique. 

• Penser à trier et à stocker que le nécessaire et utiliser le Cloud avec modération. 

En effet, les serveurs de stockage des données consomment de l’énergie et de la 

chaleur. 

Prenons soin de Dame Nature ! 



 

Dix-huit 

Infos Pratiques 

Pass Numérique 

 

Afin d’aider les citoyens en difficulté face à l’usage croissant des outils informatiques, le Pass nu-

mérique est mis en place par le Conseil départemental de la Haute-Garonne sous la forme de car-

nets de plusieurs chèques qui permettent à leurs utilisateurs de participer à des ateliers de forma-

tion au numérique dans des structures partenaires, avec une prise en charge financière totale ou 

partielle.  

 

Vous souhaitez apprendre à : 

• Faire des démarches administratives sur internet (déclaration d’impôts, renouvellement carte 
d’identité, etc), 

• Découvrir et utiliser un ordinateur ou un smartphone, 

• Naviguer sur internet, 

• Créer et utiliser une boîte de messagerie (mails), 

• Utiliser une plateforme de visioconférence, 

• Consulter l’espace numérique de travail de votre enfant scolarisé, etc… 
 
Le PASS NUMERIQUE vous permet de payer totalement des services d’accompagnement et/ou 
de formation au numérique. 

Il se présente sous forme d'un chéquier avec 10 chèques d'une valeur de 10€ chacun, soit une 

valeur totale de 100€. 

 

Tout le monde peut en bénéficier et en priorité les demandeurs d’emplois et les retraités, en parti-
culier :  

• Toutes les personnes n’ayant aucune connaissance en informatique, 

• Toutes les personnes éloignées de l’informatique qui éprouvent le besoin d’être formées 
pour leurs démarches numériques quotidiennes. 

 
LE PASS EST ACCESSIBLE SANS CONDITIONS DE RESSOURCES. 

Rendez-vous dans un des sites suivants du Conseil départemental, pour faire votre demande : 
Maison des solidarités, Maison départementale des solidarités ou Maison départementale des Per-
sonnes Handicapées (MDPH). 
 
Vous recevrez ensuite, gratuitement et directement par courrier, votre PASS NUMERIQUE et la 
liste des structures et associations auprès desquelles vous pourrez en bénéficier, notamment sur 
Saiguède, via Récupalys, on vous explique tout... 



 

Dix-neuf 

Infos Pratiques 

Le Pass Numérique à Saiguède 

 

 

 Il va se mettre en place à Récupalys, des ateliers de médiation numérique grâce aux chèques 
APTIC  , organisé par l'association Ordisol et AG2R la mondiale. 
 
Ces chèques ont été mis en place par l’Etat, pour réduire la fracture numérique et permettre un 
meilleur accès au numérique pour tous. 
 
Ces thématiques seront abordées par session de 2 ou 3 ateliers, soit 5 heures minimum par théma-
tique. Avec les chèques restants, les bénéficiaires pourront donc participer à des ateliers bonus 
pour répondre au mieux à leurs besoins. 

Les formations sont entièrement gratuites et le matériel sera fourni par l'association Ordisol.  

 

La procédure mise en place est la suivante : 

• Contacter Récupalys au 06 20 46 56 65. Il vous sera peut-être proposé de remplir un ques-
tionnaire en ligne ou par téléphone pour plus de facilité. Il sera automatiquement réceptionné 
par l’association Ordisol qui se charge de les traiter et répartir les groupes selon le niveau et 
le besoin des participants pour créer les groupes les plus homogènes possibles. 

• Ordisol vous recontactera pour vous confirmer votre inscription à une thématique et la date 
de la première séance. 

• Le chéquier vous sera remis lors de la 1ère séance. 

 

Ces ateliers auront lieu le lundi (matin et ou après-midi) à la bibliothèque de Récupalys. 
 
 



 

Vingt 

Infos Pratiques 

MAISON DEPARTEMENTALE DE PROXIMITE 

 

 Les services de l’Etat dématérialisent de plus en plus les services publics, l’informa-

tique est omni-présent dans nos vies, le processus s’accélère. Conscient des difficultés rencon-

trées par de nombreux citoyens, les élus agissent. Le Conseil Départemental de la Haute Ga-

ronne a implanté une : 

Maison Départementale de Proximité 

1 Rue des glycines 

31470 Saint-Lys 

Tél : 05 34 60 76 50. 

 

Vous pourrez y trouver toutes les informations relatives au service public départemental, à vos 

droits en tant qu’usager. 

Des personnes compétentes pourront aussi vous accompagner concrètement pour compléter 

les formulaires numériques ou papier. 

Saiguède 2.0 :   Saiguède a sa page facebook ! 

 

Lors de notre édition d’avril, nous vous informions de la création d’une page Facebook 

« Ville de Saiguède », dans un souci d’amener l’actualité au plus près de vous. Environ 6 

mois après sa création, nous comptons 238 abonnés ! Bravo ! Vous n’y êtes pas encore abon-

nés?... Alors venez nous rejoindre :  

 

https://www.facebook.com/VilledeSaiguede 

 



 

Vingt et un 

Infos Pratiques 

Demande de Logement Social 

 

 Notre commune n'est pas dotée de logement social. Pour autant, si vous êtes en recherche 
de logement, vous devez réaliser une demande unique afin d’obtenir un numéro unique via le site 
du département : https://www.demandelogement31.fr/ 

Cette demande de logement ainsi réalisée est enregistrée sur un seul et même fichier géré par l'en-
semble des organismes d'habitat social en collaboration avec leurs partenaires.  

Cette demande est valable 1 an, sur tout le département et accessible à tous les intervenants.  

Si vous souhaitez que les bailleurs sociaux puissent étudier votre dossier, vous devez fournir la 
totalité des informations demandées.  

Il est important que votre dossier soit régulièrement mis à jour en fonction de votre situation afin 
que des propositions de logements soient adaptées au mieux à vos besoins . 

Le Pass Culture 

 

Le pass Culture est une mission de service public portée par le ministère de la Culture. Ce dis-
positif te permet d’avoir accès l’année de tes 18 ans à une application sur laquelle tu disposes 
de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver selon tes envies les propositions culturelles 
de proximité et offres numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, abonne-
ments numériques, etc.).  

Envie d’aller au théâtre, voir un film ou un spectacle ? De prendre des cours de photo ? D’un 
roman ou d’un manga ? D’un abonnement à un magazine ou à de la musique en ligne ? Les par-
tenaires culturels du pass Culture te proposent des milliers d’offres, à réserver selon tes envies. 
Passe à l’action, demande tes 300€. 
 
Pour en profiter, aller sur le site : https://pass.culture.fr/ 
 
 
 
 
Attention : A compter du 1er janvier 2022, l’offre de-
vrait être étendue aux collégiens et lycéens. 
A suivre... 

https://www.demandelogement31.fr/


 

Vingt-deux 

Infos Pratiques 

Tarifs cantines 

 L'Etat, afin de prévenir et lutter contre la pauvreté a proposé aux collectivités organisa-
trices de la restauration scolaire, un dispositif de participation à hauteur de 3 euros pour tout repas 
servi facturé 1 euro ou moins aux familles. Cet engagement de l'Etat est valable trois ans.  

Lors du conseil communautaire du 29 juin dernier, le Muretain agglo a décidé de modifier les ta-
rifs des tranches 1 à 4 (CF quotient familial).  

39% des familles du territoire des 26 communes bénéficieront de ce dispositif.  

- Tranche 1 : 0.85€ au lieu de 1.68€ en mai 2021  

- Tranche 2 : 0.90€ au lieu de 2.16€ en mai 2021 

- Tranche 3 : 0.95€ 2 au lieu de 2.64€ en mai 2021 

- Tranche 4 : 1€ au lieu de 2.88€ en mai 2021. 

 

Ces tarifs sont applicables depuis le 1 er septembre 2021 

Muretain Agglo 



 

Vingt-trois 

Infos Pratiques 

Aides aux familles 

 

 

Dans un contexte de sortie de crise sanitaire liée au COVID, le 
dispositif PsyEnfantAdo constitue une première réponse 
d’urgence à la souffrance psychique des enfants et adoles-
cents. 

Le dispositif est ouvert à tout enfant ou adolescent de 3 à 17 ans résidant en France, présentant des 
troubles anxieux ou dépressifs légers à modérés. 

Après consultation d’un médecin, l’enfant ou l’adolescent, bénéficie du forfait psyenfantado. Le disposi-
tif est actif jusqu’en janvier 2022. Pour en savoir plus sur ce dispositif et consulter la liste des psycho-
logues cliniciens partenaires, rendez vous sur le site : www.psyenfantado.sante.gouv.fr/ 

 

La Communauté d'agglomération du Muretain propose aux habitants des points d'accueil enfants-
parents (LAEP).  Huit sont installés sur le territoire des 26 communes dont un se trouve à Fonsorbes. 

Ils sont ouverts gratuitement aux habitants du territoire. Ces lieux sont réservés aux enfants de moins de 
6 ans accompagnés d'un parent ou d'un adulte référent.  

La mission du LAEP vise à soutenir, informer, accompagner parents et grands-parents. Il favorise 
l'échange, peut permettre de répondre à des questionnements. L'échange d'expérience entre parents est 
également possible. Ces rencontres sont accompagnées par des professionnels de la parentalité, formés 
et à l'écoute. L’anonymat et la confidentialité sont la règle. Nul besoin de s'inscrire, ni de prendre de ren-
dez-vous au préalable.  

Une permanence à Fonsorbes : Tous les lundis de 9h  12 h (hors vacances scolaires). 
 
Relais petite enfance de Fonsorbes  : 17 place de Provence Tel : 06 13 81 29 91 
Mail : virginie.vengert@agglo-muretain.fr 

Pour tous renseignements : 05 34 46 30 30 

ESPACE ÉCOUTE FAMILLES : 

Le pole social de Muret accueille les parents en difficulté dans l'éducation de leurs enfants âgés de plus 
de 6 ans. Il est situé 1 avenue de l'Europe et reçoit sur rendez vous uniquement au 05 61 51 90 50 
(Service de Médiation familiale). 

Muretain Agglo 

http://www.psyenfantado.sante.gouv.fr/
mailto:virginie.vengert@agglo-muretain.fr


 

Vingt-quatre 

Infos Pratiques 

Résultat élections départementales et régionales : 

 

Les élections départementales et régionales ont eu lieu les dimanches 20 & 27 juin 2021. 

 

A été élue Présidente de Région Occitanie : Mme Carole DELGA 
 

La Région possède des compétences majeures sur le développement économique, l’aménage-

ment durable du territoire et les transports, les lycées, qui ont été renforcées par la loi NOTRe 

d’août 2015.  

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Depuis 2015, les élections départementales ont remplacé les élections cantonales, et le Con-
seil général est devenu le Conseil départemental. Ces élections ont lieu tous les six ans et per-
mettent d’élire les conseillers départementaux qui représentent les habitants des 27 cantons 
qui composent la Haute-Garonne. Saiguède, comme 9 autres communes, faisons partie du 
Canton Plaisance-du-Touch. Ont été élus sur notre canton : 

M. Serge DEUILHÉ, suppléant M. Alain PALAS  

& Mme Marie-Claude LECLERC, suppléante Mme Françoise SIMEON 

Courriel : serge.deuilhe@elus.cd31.fr 

 

 

Plaisance-du-Touch est un canton comprenant 10 communes : Bonrepos-sur-Aussonnelle 
(31470), Bragayrac (31470), Empeaux (31470), Fonsorbes (31470), Fontenilles (31470), Plai-
sance-du-Touch (31830), Sabonnères (31370), Saiguède (31470), Saint-Lys (31470) et Saint-
Thomas (31470). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ladepeche.fr/elections/resultats/haute-garonne_31/bonrepos-sur-aussonnelle_31470
https://www.ladepeche.fr/elections/resultats/haute-garonne_31/bonrepos-sur-aussonnelle_31470
https://www.ladepeche.fr/elections/resultats/haute-garonne_31/bragayrac_31470
https://www.ladepeche.fr/elections/resultats/haute-garonne_31/empeaux_31470
https://www.ladepeche.fr/elections/resultats/haute-garonne_31/fonsorbes_31470
https://www.ladepeche.fr/elections/resultats/haute-garonne_31/fontenilles_31470
https://www.ladepeche.fr/elections/resultats/haute-garonne_31/plaisance-du-touch_31830
https://www.ladepeche.fr/elections/resultats/haute-garonne_31/plaisance-du-touch_31830
https://www.ladepeche.fr/elections/resultats/haute-garonne_31/sabonneres_31370
https://www.ladepeche.fr/elections/resultats/haute-garonne_31/saiguede_31470
https://www.ladepeche.fr/elections/resultats/haute-garonne_31/saint-lys_31470
https://www.ladepeche.fr/elections/resultats/haute-garonne_31/saint-thomas_31470
https://www.ladepeche.fr/elections/resultats/haute-garonne_31/saint-thomas_31470


 

Vingt-cinq 

MAIRIE 

On poursuit… 

 
La mairie continue de remplir ses missions malgré le covid; les autorisations spéciales d’absence

(ASA) et maladies, une seule secrétaire présente et l’absence de l’employé aux espaces verts de-

puis l’an passé… 

 

Les élus pallient aux manques et mettent tout en œuvre pour que les dossiers avancent, que notre 

village soit entretenu. 

Nos jeunes recrues « agents techniques » remplissent avec beaucoup d’attention leurs missions. 

Vous avez peut-être vu Cédric et Alexis au détour d’une de vos promenades. Tous deux nous ai-

dent à maintenir notre village propre, tondu, et exécutent les petits travaux à réaliser (école, atelier 

etc). 

Merci à notre élu Francis qui supervise cette petite équipe et nous permet d’avoir un atelier au 

top ! 

 

Nous espérions débuter en septembre les travaux de rénovation de notre abri communal sauf qu’en 

raison de cette année « covid », tout a pris du retard mais nous ne désespérons pas. L’équipe s’ac-

tive, reçoit les entreprises pour mener au mieux ce projet dans les meilleurs délais. 

Un grand merci à notre élu Stéphane qui porte le dossier avec sa petite équipe et y passent beau-

coup de temps, pour permettre malgré les hausses conséquentes des prix des matériaux, de voir se 

projet aboutir. 

 

Enfin, un merci tout particulier à Sandrine, notre secrétaire toujours réactive, qui travaille sans re-

lâche, garde le sourire pour répondre aux questions et sollicitations des administrés et élus. 

 

Un grand merci à chacun et chacune d’avoir continué d’œuvrer dans un contexte sanitaire pas tou-

jours facilitant… 

 



 

Vingt-six 

Calendrier des Manifestations 

à venir 
 

Samedi 30 Octobre 2021 15h30  Halloween par Amusons Saiguède  

Jeudi 11 Novembre 2021 à 10h de-

vant la mairie  

Commémoration du 11 Novembre 1918 

Du 20 au 28 Novembre 2021 La Semaine de la SERD avec Récupalys  

Samedi 20 Novembre Matin Atelier création Calendrier de l’Avent avec de la ré-

cup’ (Récupalys) 

Samedi 20 Novembre après-midi  de 14h à 16h : Réalisation de produits ménagers 

de 16h30 à 17h30 : Présentation et démonstration de 

furoshiki (emballage en tissu) 

Dimanche 21 Novembre matin Nettoyage de la Nature à Saiguède 

de 9h à 11h : Réalisation de produits cosmétiques  Samedi 28 Novembre 2021  

de 11h30 à 12h30 : Présentation et démonstration de 

furoshiki (emballage en tissu)  

Durant la semaine de la SERD Arrivée du Chocolivre… 

Vendredi 17 Décembre 2021  Spectacle de fin d’année de nos écoliers 

Samedi 18 Décembre Atelier création Couture par Récupalys 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFB_enFR491FR663&sxsrf=AOaemvKIhHlV3HRyW8Yy-FL-4Y5k79sstg:1634489063003&q=furoshiki&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj07vSf8tHzAhXF8-AKHXdGAwcQkeECKAB6BAgBEDY
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFB_enFR491FR663&sxsrf=AOaemvKIhHlV3HRyW8Yy-FL-4Y5k79sstg:1634489063003&q=furoshiki&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj07vSf8tHzAhXF8-AKHXdGAwcQkeECKAB6BAgBEDY


 

Vingt-sept 

Rubrique : Je peux le faire ! 

La recette maison de saison :  

Le Velouté de Citrouille 

 

Ingrédients pour 4 personnes :  

• 1 quartier de citrouille (env 1kg), 2 belles pommes de 

terre 

• 1 oignon 

• 1 cuillère à soupe de crème fraîche 

• Huile, sel, poivre, noix de muscade 

• 1 cube de volaille 

 

 Découper et faire revenir dans un peu d’huile : l’oignon puis citrouille et pommes de terre décou-

pés en gros dés. 

 Recouvrir d’eau à hauteur d’ingrédient, voire un peu plus, à votre convenance 

 Rajouter un cube de volaille 

 Laisser cuire une demie heure, mixer. 

 Assaisonner : sel, poivre, une pincée de noix de muscade 

 Rajouter une cuillère à soupe de crème fraîche voire un peu plus pour les 

gourmands... 

 Déguster…. 

 

APPEL à Solidarité —Info dernière minute 

Vous avez peut-être remarqué une jeune femme dormant dans sa voiture sur notre commune. Il 

s’agit d’une personne en grande difficulté, sans famille, pour laquelle nous sommes intervenus 

afin de l’aider à gérer son dossier et lui trouver un logement temporaire. 

Elle vient seulement de commencer à travailler et aurait besoin d’une aide financière afin de 

l’aider à remettre ses comptes à zéro…  

Le CCAS de Saiguède ne peut lui venir en aide financièrement n’étant pas une de nos adminis-

trés  

Si vous souhaitez l’aider, merci de contacter la mairie. Merci pour votre générosité... 



 

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 : 

Accueil physique du public :  

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

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

Accueil téléphonique au : 05.61.91.68.74  

e-mail : mairie@saiguede.fr 

Site de Saiguède : mairiedesaiguede.fr 

Facebook : www.facebook.com/
VilledeSaiguede 

Mairie Fermée : 

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

 Le Muretain Agglo 
 

Accueil : 05.34.46.30.30 

Site : www.agglo-muretain.fr 

Responsable ALAE / ALSH :  

06.44.16.91.89 ou 05.61.76.85.34 

Renseignements factures, paiements : 

Romain Clauzet : 05.34.46.61.05 ou 

romain.clauzet@agglo-muretain.fr 

Numéro unique petite enfance: 

05.34.60.10.40 de 09h00 à 12h00 

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

ram@agglo-muretain.fr 

Votre déchetterie de Saint-
Thomas :  

Du 1er avril au 30 septembre : 

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

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

Du 1er octobre au 31 mars  : 

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

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

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

votre véhicule. 

  Le « bruit » : 

Lundi au vendredi :  

8 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 19 h  

Samedi : 9 h à 12 h et 15 h à 19 h 

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

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

Divers 

Clinique Vétérinaire de Garde au : 

05 61 11 21 31 

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

Vous ne pouvez pas vous déplacer?  

Un service vétérinaire de garde intervient désormais 
sur Saiguède. 

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

https://www.urgences-veterinaires.fr 


