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Trois 

 

Édito 
Chères Saiguédiennes, Chers Saiguédiens, 

Nous espérons que vous avez passé de belles 
fêtes de fin d’année.  
 
Le samedi 10 décembre « journée festive de 
Noël » a rencontré un grand succès, nous vous 
remercions pour vos chaleureux retours positifs. 
 
Voilà maintenant trois années que nous ne pou-
vons nous réunir pour les vœux de la municipa-
lité et la dégustation de la galette tant appréciée 
de nous tous.  
Nous en sommes vraiment désolés et espérons 
pouvoir renouveler ce rendez-vous dès la réno-
vation de la salle des fêtes terminée.  
 
Le Covid et ses règles sanitaires ne nous ont pas 
permis non plus d’inaugurer et vous faire dé-
couvrir la nouvelle école.  
 
Nos écoliers bénéficient, quant à eux, aujour-
d’hui d’un meilleur confort de travail et de da-
vantage d’équipements technologiques. Notre 
commune répond également beaucoup mieux 
aux normes environnementales, à la sobriété 
énergétique. 
 
Ces deux importantes actions d’investissement 
sont majeures pour notre petit village de Sai-
guède. Ces projets, bien soutenus par nos parte-
naires financiers que nous remercions permet-
tront de mieux répondre au « bien vivre en-
semble » mais aussi à l’évolution sociétale en 
marche. Nos modes de vie changent, les ren-
contres locales, sur différents thèmes, seront les 
bienvenues car importantes pour créer du lien 
entre les Saiguédiens. L’entraide dans nos vil-
lages est indispensable,  nous devons pouvoir 
compter les uns sur les autres. 
 
Vous serez conviés, certainement avant la fin de 
l’année à inaugurer ces ouvrages.  
 
Le contexte actuel difficile dû au dérèglement 
climatique, à la crise énergétique, aux con-
traintes budgétaires, aux choix du passé, à la 
guerre à nos portes nous rappelle l’importance 
de la sobriété dans de nombreux domaines et du 
changement collectif de nos modes de vie indis-
pensables. 
 
 

Plusieurs chantiers importants restent à mener. 
Nous actualiseront, en ce début d’année les dia-
gnostics énergétiques pour le restaurant scolaire, 
la mairie, les ateliers afin de poursuivre la dé-
marche « Maîtrise ton énergie », en respectant 
les nouvelles règles. Nous souhaitons également 
faire évoluer le fonctionnement de l’éclairage 
public. Nous savons que nous ne pourrons réali-
ser tous nos projets pour le village mais con-
naître les travaux indispensables nous permettra 
de planifier et tenir au mieux le budget. 
 
Nous devons demeurer mobilisés sur les fi-
nances de la commune et ses possibilités afin de 
maintenir une situation saine.  
 
Nous continuerons à conduire des actions, en 
partenariat avec l’Office National des Forêts 
afin de gérer, pour les générations futures les 53 
hectares de forêt du domaine privé de la com-
mune. Le rôle de l’Arbre et de son écosystème 
occupe une place essentielle sur notre planète. 
 
Nous restons attentifs à vos attentes, demandes, 
souhaits. Vous nous avez confié, pour un temps, 
la gestion de la commune, nous essayons de 
faire pour le mieux. Toutefois, nous restons per-
suadés que vous êtes les acteurs des réussites. 
Nous ne voyons pas tout ! Nous ne savons pas 
tout ! Chacun de vous a des compétences ou sa-
voirs qui peuvent nous être utiles. N’hésitez pas 
à nous faire part de vos envies de réalisations et 
ou de projets à mener. Ils seront toujours les 
bienvenus et seront analysés sur leur faisabilité.  
Accompagnée de l’équipe municipale et du per-
sonnel, je vous présente, à vous et vos proches, 
tous mes vœux de bonheur, de santé, de réussite 
pour cette nouvelle année. 
 

Bonne lecture. Bien à vous tous. 

Catherine Cambefort-Ortéga, 

       Votre maire 



 

Quatre 

Commémoration 

Vie Du Village 

Commémoration du 11 novembre 1918 

 La commémoration annuelle du 11 Novembre s’est déroulée sous un beau soleil automnal. 

Ont participé à ce souvenir des élus de la commune et des communes alentours, l’Entente St Ly-

sienne (Harmonie de Saint-Lys), ainsi que des enfants de l'école des six collines, accompagnés de 

la Directrice d’école et des enseignantes. 

 

 



 

Cinq 

Décembre en fête 

Vie Du Village 

Un village illuminé mais 

respectueux…. 

 

Un village illuminé dans le respect des 

économies d'énergie. Hors de question 

pour notre équipe et notre commune 

de ne pas apporter un peu de rêve, de magie, de fêter Noël,  mais sitôt 23h, le village se 

plonge dans la nuit… De ce fait, peut-être que nos plus jeunes auront pu apercevoir le trai-

neau du père noël dans le ciel étoilé dans la nuit du 24 au 25 décembre ?... 



 

Six 

Décembre en fête 

Vie Du Village 

Journée du 10 Décembre 2022. 

La journée du 10 décembre 2022 a été un vrai succès et a fait le bon-

heur des petits et des grands. 

Tours en calèche, virées sur le manège, crêpes, à gogo, chocolat chaud 

et la journée s’est clôturée par un magnifique feu d'artifice. 

Cette journée, malgré le froid a permis un instant chaleureux où les Sai-

guédiens ont pu échanger, sourire, avec ou sans enfant, chacun était le 

bienvenu. Les enfants ont eu les yeux émerveillés à la venue du Père 

Noël. Il n’était pas l’heure de distribuer des cadeaux mais des papillotes 

et s’assurer d’ores et déjà que chaque enfant serait bien sage jusqu’au moins le 25 décembre ma-

tin… Espérons que pour les parents cela durera mais l’histoire ne le dit pas… 

 

 

 



 

Sept 

Noël à l’école 

Vie Du Village 

A croire que nos élèves Saiguédiens ont 
été très sages cette année… 
 
En sus de la journée du 10 décembre, le 
vendredi suivant, le 16 décembre 2022, à 
l'école des 6 collines, il y eut un invité 
surprise mais tant attendu !  
 
Vêtu de rouge, des clochettes tintant à 
chacun de ses pas, une belle barbe 
blanche et une énorme hotte sur son 
dos... Il était suivi de quelques lutines 
avec leurs bonnets sur la tête. 
 
Savez-vous de qui l'on parle ? 
 
Mais oui, du Père Noël ! Avant le départ en vacances de Noêl, il est venu apporter des cadeaux à 
nos enfants sages pour leur permettre d'encore mieux travailler à l'école.  
Il a fait le tour des classes, il a pu constater que nos enfants s'initiaient à l'anglais. Les chants, dif-
férents de classe en classe, étaient tous dans la langue de Shakespeare. Seuls les plus petits sont 
restés sans voix à son apparition... Mais tous furent très heureux de pouvoir partager ce temps ma-
gique.  
 
Bravo en tout cas aux élèves et maîtresses pour ces beaux instants de partage et un Merci particu-
lier à notre cher Père Noël pour son écoute bienveillante et tous les cadeaux apportés !  
À l'année prochaine !  
 



 

Huit 

Vie Du Village 

École des 6 Collines : nos petits rédacteurs... 

Installation de nichoirs dans le village 

Le vendredi 7 octobre, nous avons suivi les installations de ni-

choirs dans les arbres autour de l’école. Mésange, sittelle torche-

pot, chouette chevêche, petit duc, huppe fasciée, grimpereau des 

jardins… : nous avons tellement aimé cette présentation que nous 

les avons tous dessinés !  

 

 

 

Le Rallye mathématique 

Le 23 novembre, nous avons participé à la première manche du Ral-

lye mathématique sans frontière Occitanie-Pyrénées. Les problèmes 

mathématiques nous ont semblé difficiles mais nous avons réussi en 

travaillant tous ensemble ! 

 

 

 

Visite du Musée du Lherm 

Le 2 décembre nous avons participé à un atelier sur l’imprimerie. A nous 

tous, nous avons réussi à imprimer une grande affiche sur une presse ma-

nuelle. 

 

Les expériences scientifiques 

Le 2 décembre, nous nous sommes transformés en détectives ! Qui a volé les 

ingrédients ? Nous avons pu trouver le coupable grâce à des expériences de 

chimie, une analyse des cheveux, de l’écriture et de l’empreinte du coupable ! 

 

Le passage du Bibliobus 

Et enfin le 13 décembre, nous avons emprunté des livres pour 

notre bibliothèque de classe. 

Quel beau début d’année ! 

 

 

   Les élèves de CP/CE1 



 

Neuf 

Vie Du Village 

École des 6 Collines : nos petits rédacteurs... 

Lettre de remerciement  

Bonjour Mme Le Maire et les membres du Conseil Municipal, 

Toute l’école vous remercie pour nous avoir acheté des polaires ! 

Pour ceux qui ne savent pas pourquoi nous recevons cela, c’est parce que nous devons baisser le 

chauffage à 19°C et que, assis à nos bureaux, nous pourrions avoir un peu froid. 

Donc la mairie nous a exceptionnellement acheté cette année des polaires brodées avec le logo du 

village. 

Nous vous remercions également pour les jeux que vous nous avez offerts à noël et pour la venue 

du Père Noël. Nous avons eu des jeux comme « l’aventure 1x1 », « trouve les différences » et 

« Alerte disparition ». Toutes les classes de l’école ont eu des jeux éducatifs. 

Nous avons eu l’occasion de pouvoir y jouer et toute la classe les a beaucoup aimés ! 

Encore merci ! 

Bien à vous... 

La classe de CM1/CM2  

de l’école des 6 collines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour les polaires ! 



 

Dix 

Vie Du Village 

Jeunesse - ALAE 

 

 



 

Onze 

Vie Du Village 

Jeunesse - ALAE 

 



 

Douze 

 

Une nouvelle année rime toujours avec nouveau programme d’activités ! 

Vous pourrez retrouvez leur programme, les animations de janvier, février et mars 2023 pour tous 
les secteurs de la MJCCS de Saint-Lys : spectacles, sorties, soirées et animations pour les enfants, 

les parents, les adolescents et les familles sur leur site : mjccs-saint-lys.fr 

 

 

 

 

 

 

Jeunesse—MJC de St Lys - 



 

Treize 

 

 

 

Jeunesse—MJC de St Lys - 



 

Quatorze 

Vie Du Village 

ORDRE DU JOUR 

Lundi 17 octobre 2022 

 

DÉLIBERATIONS : 

 

01) n° 25/2022 – Convention groupement de commande relatif à la fourniture de bureau 

et accessoires 

02) n° 26/2022 – Imputation budgétaire de la dépense au compte 6232 « fêtes et cérémo-

nies » 

03) n° 27/2022 – Action sociale en faveur du personnel pour année 2022 et suivantes 

04) n° 28/2022 – Mise en place du Compte Épargne temps 

   05) n° 29/2022 – Indemnités pour le gardiennage des église communales 

06) n° 30/2022 – Crédits à engager avant le Budget 2022 

07) n° 31/2022 – Rénovation de la salle des fêtes – salle multi activités : Avenant n°1 Lot 

5 Plâtrerie Sarl MANFRE 

08) n° 32/2022 – SDEHG -Autorisation pour la réalisation d’audit énergétique sur les bâ-

timents communaux le nécessitant 

09) n° 33/2022 – Subvention à l’Association Canlandréta OCTAN 

10) n° 34/2022 – Décision modificative : Erreur imputation compte budget 2021 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Désignation d’un correspondant incendie et secours 

Information journée 10 décembre 

 Avancée travaux Salle des fêtes 

 Travaux assainissement raccordement lot La Pichette, 

   Extinction Éclairage Public 

Conseils Municipaux— Ordres du Jour 



 

Quinze 

Vie Du Village 

ORDRE DU JOUR 

Vendredi 9 décembre 2022  
 
 

DÉLIBERATIONS : 
 
 

 01) n° 35/2022 – Mise en place du Compte Épargne temps 
 02) n° 36/2022 – Attribution de Compensation -Investissement Révision libre -Voirie 2022 
           03) n° 37/2022 – Cimetière – Concessions tarification et condition d’octroi 
           04) n° 38/2022 – Rénovation Salle des Fêtes – Avenant au marché Lot 4 
           05) n° 39/2022 – Rénovation Salle des Fêtes – Avenant au marché Lot 7 
           06) n° 40/2022 –Acquisition protection solaire puits de jour et aménagement – demande 
subventions à Monsieur le Président du Conseil Départemental 
           07) n° 41/2022 – Rénovation et Équipement mise en volée des cloches et remplacement 
centrale commande. Devis 
           08) n° 42/2022 – Rénovation et Équipement mise en volée des cloches et remplacement 
centrale commande. Demande de Subvention DETR/DSIL 
           09) n° 43/2022 – Rénovation et Équipement mise en volée des cloches et remplacement 
centrale commande. Demande de Subvention à Monsieur le Président du Conseil Départemental. 
           10) n° 44/2022 – Autorisation au Maire de réaliser un bornage. Séparer une partie de la 
parcelle 183 jouxtant la 624. Domaine Privé de la commune. Aménagement extérieur de la salle 
des fêtes. 
            11) n° 45/2022 – Autorisation au Maire de faire déplacer par Enedis compteur salle des 
fêtes-école suivant évaluation Enedis 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 Déplacement compteur 
 Personnel  
 Journée du 10 décembre 

Conseils Municipaux— Ordres du Jour 



 

Seize 

Un nouveau Comité des Fêtes est né ! 

Vie Du Village - Association 

Depuis novembre 2022, un nouveau comité des fêtes a 

été élu ! 

 

 

Après deux années en off, à la recherche de béné-

voles nous sommes heureux de vous annoncer qu’en 

novembre, il n'y a pas eu que l'arrivée du beaujolais 

nouveau mais bien un Comité des Fêtes Nouveau ! 

Et oui, nous sommes ravis d’accueillir et de vous 

présenter cette nouvelle équipe qui vous invite à 

leur prochaine Assemblée Générale et notamment et 

peut-être changer de nom, pourvu que Saiguède soit 

en fête ! 

 

Prochaine Assemblée Générale  

Mercredi 08 Février 2023 à 19 heures 

où vous êtes tous conviés. 

 

Et en avant première : Tenez vous prêt sur le Facebook de la commune, car la chasse aux œufs 

pour vos enfants revient… 

Amusons Saiguède 
 
 Toujours à la recherche de Bénévoles…. 
 
Association en sommeil en l’absence de volontaires. Si vous souhaitez re-
voir des animations pour vos enfants, venez la réveiller en proposant votre 
aide ! 
 

Bénévoles, faites-vous connaître ! 
Contact  : amusons.saiguede@gmail.com 

Avis de Recherche… Association en off 



 

Dix-sept 

Vie Du Village—Association 

Récupalys organise La nuit de la Lecture 

 
Vous avez envie de frissonner, vous aimez avoir peur , alors venez partici-
per à la nuit de la lecture ! 
 
« Les nuits de la lecture » ont été créées en 2017 par le ministère de la culture pour célébrer le 
plaisir de lire. Cette 7ème édition qui se déroulera du 19 au 23 janvier 2023 se tourne cette année 
vers des sensations fortes. Elle aura pour thématique « la peur ». Les nuits de la lecture sont l’oc-
casion de proposer des rencontres dans différents lieux culturels : bibliothèques, écoles, musées 
etc., ceci afin de réaffirmer la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous. 
 
RECUPALYS vous invite à participer à cet évènement national le : 
 

Vendredi 20 janvier 2023, à la salle du Conseil de la mairie de Saiguède  
 

 
Toutes les lectures seront signées en Langue des Signes Française ! 
 
 
La soirée se déroulera en deux temps : 
 
Le premier, à 17h45 est celui des enfants à 
partir de 5 ans, accompagnés d’un parent. 
Il y aura un « ogre loup » et un petit garçon 
qui a peur de tout. 
 
Pour rassurer tout le monde, à la fin des 
lectures, les enfants pourront créer un objet 
qui aide à gérer ses peurs et qu’ils ramène-
ront chez eux en souvenir. 
 
 
Le deuxième temps à 20h45 pour les 
adultes uniquement : 
vous aimez frissonner, que la tension 
monte et que la peur vous envahisse?... 
Vous serez alors au bon endroit et au bon 
moment! 
 
Deux nouvelles frissonnantes pour aborder 
vos peurs les plus profondes. La soirée se 
terminera par un moment convivial. 
 
Entrée libre et gratuite. 



 

Dix-huit 

Vie Du Village—Association 

Récupalys accueille vos dons ! 

Recupalys est une recyclerie qui travaille avec 

les dons que vous leur faites. 

Donner à Récupalys c'est un acte citoyen qui 

engage. En effet, par cet acte vous prenez part à 

l'économie circulaire de notre territoire.  

Donner vos objets au lieu de les jeter en déchet-

terie—objets qui seraient alors enfouis, inciné-

rés ou autres et qui seraient une grande source 

de pollution—permet grâce à leur revente de 

créer des emplois locaux non délocalisables et 

pérennes et de financer des actions de commu-

nication pour sensibiliser à l'environnement. 

Pour l'équipe de Récupalys, c'est également très 

important de redonner vie à ces objets et de les 

vendre à des prix attractifs pour qu'ils retrou-

vent une nouvelle vie 

Pour cela et pour l'instant Récupalys reçoit di-

rectement vos dons sur leur lieu d'activité, c'est 

-à -dire à SAIGUEDE et sur rendez-vous. 

Dès qu’ils ont auront fait l’acquisition d’une 

petite camionnette, ils pourront proposer un ser-

vice de récolte directement à votre domicile. 

Pour ce nouveau service, ils vont avoir besoin 

d’encore plus de bénévoles : alors n'hésitez pas 

à venir rejoindre une équipe motivée et moti-

vante ! 

Et puis ils regorgent d’autres idées à mettre en 

place, mais ils nous en parlerons quand ils au-

ront bien avancé sur les dossiers. 

Ils accueillent donc tous les objets qui font le 

quotidien dans une maison. Ceux-ci doivent être 

fonctionnels le plus possible et propres. L'idéal 

vers lequel ils ont envie de tendre en cette nou-

velle année, ce serait que les dons soient déjà un 

peu classés par catégories (vêtements, vaisselle, 

livres, jouets ....) ce qui serait d'une grande aide 

pour les bénévoles présents... 

Ils ne récoltent pas : les denrées alimentaires 

(sauf si vous leur faites des petits gâteaux....), 

les déchets verts, les pneus, les gravats, les télé-

visions cathodiques, les produits dangereux 

(déchets toxiques, médicaments, seringues, bou-

teilles de gaz..) les plastiques à usage unique et 

les casques moto/vélo. Si la liste s'allonge à 

cause des réglementations ils nous tiendront au 

courant. 

Pour arriver à Récupalys, une fois votre tri fait, 

il suffit de prendre rendez-vous : soit par mail 

ou par téléphone mais vu la difficulté que le site 

est en zone blanche, privilégier les SMS. Vous 

pouvez également passer par messenger, ou 

prendre directement rendez vous lors d'une de 

vos visites au magasin. 

Vous aurez donc un créneau sur leur temps 

d'ouverture des dons : pour l'instant ce sont les 

mercredis et les samedis après-midi. Une fois le 

créneau accepté vous n'aurez plus qu'à leur por-

ter vos dons. Pensez à les prévenir en cas d’im-

possibilité : ce serait bien plus sympa pour 

l'équipe de bénévoles qui attend ! Le jour du 

rendez-vous, l’équipe est présente. Elle doit pe-

ser tout ce qui arrive et tout rentrer dans un logi-

ciel. La pesée se fait en prenant en compte les 

catégories d'objets ce qui rend un peu complexe 

l'arrivée et le rangement. L'équipe des béné-

voles sera ravie de vous accueillir et n'hésitez 

pas à lui poser toutes les questions qui vous in-

téressent. 

Le Repair Café de Ste-Foy-de-Peyrolières 

propose un atelier pour vous accompagner 

à la réparation de votre petit électroména-

ger  Samedi 11 Mars 2023 de 14h à 17h30 à 

la bibliothèque des 6 Collines . 

Devenez apprenti MacGyver ! 



 

Dix-neuf 

 

Pourquoi aller voir un  conseiller nu-

mérique France Service : 

 

Je peux solliciter un conseiller Numérique France Services 

pour plusieurs raisons : 

 

• Si je suis en difficulté pour réaliser une démarche administrative et que je souhaite ap-

prendre à la réaliser seul(e), 

• Si je souhaite enrichir mes compétences numériques pour faciliter mon quotidien, 

• Si je souhaite mieux connaitre les enjeux liés à mes usages numériques. 

 

Pour vous inscrire à un atelier ou prendre un rendez-vous individuel : 

Conseillère numérique : 06 65 81 54 78 

Mairie : 05 61 91 68 74 

 

Aide numérique à Saiguède 

Infos Pratiques 

 Savoir Utiliser sa boite mail  Faire sa déclaration d’impôts 

Atelier  Mercredi  15/02/2023 

9h15-10h30 

6 Places 

Mercredi  15/03/2023 

9h15-10h30 

6 Places 

Permanences Mercredi 15/02/2023 

10h30-12h 

Sur rendez-vous 

Mercredi 15/03/2023 

10h30-12h 

Sur rendez-vous 



 

Vingt 

 

Les dates des vacances scolaires 2022-2023 pour 
Toulouse (Zone C) sont les suivantes : 
 
 

Vacances d’Hiver 2023 :  
du samedi 18 février au lundi 06 
mars 2023 

• Vacances de Printemps 2023 :  
du samedi 22 avril au lundi 09 mai 
2023 

• Pont de l’Ascension 2023 :  
du mercredi 17 mai 2023 après 
les cours au lundi 22 mai 2023 
 

Vacances d’Été 2023 : Samedi 8  

juillet 2023 

NB : Les vacances débutent les jours indiqués, après 

les cours. Pour les élèves qui n'ont pas cours le sa-

medi, les vacances débutent le vendredi après les 

cours. Les cours reprennent les matins des jours 

Vacances scolaires et jours fériés 2023 

Infos Pratiques 



 

Vingt et un 

Rubrique : Je peux le faire ! 

! Recette de la Galette des Rois frangipane : 

La frangipane est un mélange de crème d'amande et de crème 

pâtissière. C'est donc plus léger que la crème d'amande seule. 

Ingrédient : 

Crème pâtissière : 

15 cl de lait entier 

1 gousse de vanille 

2 jaunes d'œuf 

25 g de sucre en poudre 

15 g de fécule de maïs 

5 g de farine 

10 g de beurre 

 

Crème d'amande :       Pour la finition : 
 

- 2 œufs                 - 1 jaune d'œuf pour la dorure  

- 125 g de poudre d'amandes    - 4 cl d'eau 

- 100 g de sucre en poudre    - 40 g de sucre en poudre 

- 100 g de beurre pommade 

- 1 cuillère à soupe de rhum 

 

Préparation : 

Commençons par la crème pâtissière. Faites chauffer le lait avec les graines de vanille et la gousse 

de vanille ouverte. Laissez infuser une demi-heure au minimum. 

Dans un récipient, fouettez ensemble les jaunes d’œufs et le sucre. Ajoutez ensuite la fécule de maïs 

et la farine tamisées. Mélangez bien, puis délayez avec le lait vanillé, en ayant pris soin de retirer la 

gousse de vanille. 

 

Reversez le tout dans la casserole et faites chauffer sans cesser de remuer jusqu'à ce que la crème 

épaississe. Versez dans un récipient et ajoutez le beurre. Mélangez et filmez au contact. Laissez re-

froidir le temps de préparer la suite. 

Pour la crème d'amande, mélangez les œufs, la poudre d'amande, le sucre et le beurre. L'ensemble 
doit être homogène. Versez la crème pâtissière dans la crème d'amande et ajoutez le rhum. Mélangez 
bien. Nous avons notre frangipane. 

 

Préchauffez votre four à 180°C . Étalez une pâte feuilletée et répartissez la frangipane dessus en lais-

sant 3 cm de bord libre. N'oubliez pas la fève !! 

A l'aide d'un pinceau alimentaire, mouillez à l'eau les bords de la pâte. Recouvrez avec la seconde 

pâte feuilletée et appuyez sur les bords afin de les souder. 

Percez un trou au centre de la galette afin de laisser la vapeur s'échapper. Avec la lame d'un couteau, 

tracez les motifs de votre choix, puis badigeonnez de jaune d'œuf. Enfournez 45 minutes. Juste avant 

la sortie du four, faites chauffer ensemble l'eau et le sucre pour le sirop. Dès que la galette est cuite, 

badigeonnez-la de sirop avec un pinceau alimentaire.  Laissez la galette tiédir avant de déguster. Vous 

pouvez aussi la manger plus tard et la réchauffer 10 minutes au four à 160°C.  

Bon appétit !!        https://www.iletaitunefoislapatisserie.com 

https://www.amazon.fr/gp/product/B000TSSUOG/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B000TSSUOG&linkCode=as2&tag=iletaitunefoislapatisserie-21


 

Vingt-deux 

Rubrique : Le Savez-vous? 

! Quelle est l'origine du 
mardi gras ? 

Cette année, en 2023, la date de mardi gras 
tombe un 21 février. Une fête païenne et chré-
tienne à la fois, ancrée depuis bien longtemps 
dans les traditions françaises, que les plus 
jeunes attendent chaque année avec impatience. 
Mais quelles sont les origines de mardi gras ? 
Pourquoi ce jour est-il associé au carnaval ? Et 
que mange-t-on le jour du mardi gras ?  

On pense à tort que mardi gras est une fête 
chrétienne. C’est vrai, mais elle est d’abord une 
fête païenne. Dans l’Antiquité romaine, cette 
journée célébrait la fin de l’hiver et l’arrivée du 
printemps. Mais aujourd’hui, elle est surtout 
l’occasion, pour les petits et les grands, de se 
déguiser mais aussi de manger des beignets, des 
crêpes ou des gaufres !  

Selon le calendrier lunaire romain, mars mar-
quait le début de l’année et cette période était 
l’occasion de fêtes débridées durant lesquelles 
on se déguisait et on mangeait plus que de rai-
son, célébrant le renouveau de la nature à l’oc-
casion des Calendes de mars. 

Précédant le Carême dans la tradition chré-
tienne, cette journée était, pour chrétiens, l’oc-
casion de vider leurs réserves et de manger tout 
ce dont ils seraient privés pendant plusieurs se-
maines. Mais que viennent faire le carnaval et 
les déguisements dans cette histoire ? 

Pourquoi se déguise-t-on pour fêter le 
carnaval pendant le mardi gras ? 

Le mot carnaval vient du latin “carnelevare” qui 
signifie “enlever la viande”, et donc “entrer 
dans le carême”. Le mardi gras est le point 
d’orgue de ces quelques jours durant lesquels 
tout est permis. On se déguise, on dissimule son 
visage derrière un masque, et on s’affranchit 
des contraintes sociales et de la bienséance.  

Si Venise et l’Italie sont le berceau des carna-
vals tels que nous les connaissons, la première 

mention d’un carnaval dans la cité des Doges 
de 1094 dans un édit du premier doge de la ville 
Vitale Falier, d’autres villes européennes ont 
des carnavals très populaires : Nice et ses chars 
ornés de fleurs, Dunkerque mais aussi ses ha-
rengs jetés à la foule. 

Que serait le mardi gras sans son cortège de re-
cettes sucrées et caloriques ? Outre les crêpes et 
les gaufres, mardi gras est aussi l’occasion de 
manger des beignets de carnaval. Mais atten-
tion, chaque région française possède sa propre 
spécificité en la matière ! 

Dans le sud-ouest, on les appelle les merveilles, 
délicieux beignets aromatisés à la fleur d’oran-
ger. Du côté de Lyon, on les appelle les bugnes, 
en Savoie les rissoles. Craquants, moelleux, 
aromatisés au rhum ou à la vanille, saupoudrés 
de sucre ou même arrosés de  
chocolat, les beignets de carnaval font le bon-
heur des petits et des grands. 
 
Pourquoi mange-t-on des beignets le 
jour du mardi gras ? 

Beignets, bugnes, rissoles… quelle que soit leur 
appellation, le jour du mardi gras, ils sont très 
attendus ! Mais d’où vient cette tradition culi-
naire qui, chaque année, vient ravir nos pa-
pilles ? 

Un peu comme pour les crêpes à la Chandeleur, 
à l’origine il s’agissait de ne pas gaspiller. Afin 
de ne pas avoir à jeter les réserves d'œufs et de 
beurre qui seraient forcément inutilisées pen-
dant la période du Carême, l’idée de les cuisiner 
s’est donc naturellement imposée. Une manière 
gourmande d’éviter de gâcher, en somme !  

https://www.geo.fr/histoire/quelles-sont-les-difference-entre-le-calendrier-lunaire-et-le-calendrier-gregorien-207512
https://www.geo.fr/voyage/photos-decouvrir-venise-en-10-etapes-172219
https://www.geo.fr/voyage/quels-sont-les-plus-beaux-endroits-de-nice-201987
https://www.geo.fr/voyage/comment-fete-t-on-le-carnaval-a-travers-le-monde-209911
https://www.geo.fr/voyage/quels-sont-les-meilleurs-quartiers-de-lyon-204062


 

Vingt-trois 

État Civil 2022 

Ils sont nés en 2022  

 Le 26 Janvier 2022 est née Sofia, Tamara ONATE 

 Le 10 Mai 2022 est née Giulia, Luna APEL 

 Le 09 Juin 2022 est né Lucas, Jean-Claude, Michel, 

Emile VIRANT, 

 Le 25 Octobre 2022, est née Noélie ANGUENOT, 

 Le 28 Décembre 2022 est née Coline TAILHARDAT 

Ils se sont dit Oui 2022 

 Le 25 Mars 2022, Stéphane NOHET & Laurence BOU 

 Le 21 Mai 2022, James SOLSONA & Blandine 

BLONDEAUX 

 Le 22 Octobre 2022, Danny APEL & Sarah LLANAS 

Ils nous ont quittés en 2022 

 

 Le 21 Janvier 2022, à l’âge de 89 ans, Guy HUSSON 

 Le 20 Août 2022, à l’âge de 92 ans, Elise TIONI née 

DECONS 

 Le 19 Septembre 2022, à l’âge de 94 ans, Paul NECK 

 Le 27 Décembre 2022, à l’âge de 85 ans, Mary SEGRETTE née SABATOU 

 

Malheureusement, d’autres Saiguédiens sont décédés au cours de l’année, mais n’étant plus en résidence 

principale sur la commune, ces décès n’apparaissent pas sur l’état civil de Saiguède mais sur celle du lieu de 

décès, raison pour laquelle nous ne pouvons pas les mentionner… 

Nous avons malgré tout une pensée pour eux et leurs familles... 



 

Vingt-quatre 

 

 

 

 Horaires  

POMPIERS : 18  -  SAMU : 15 

GENDARMERIE : 17 – 05.34.47.01.80 

Centre anti-poison : 05.61.77.74.47 

Eau : 05.61.56.00.00  -  EDF : 0 810 131 333  

Les pharmacies de garde autour de Saiguède :  

Pharmaciesdegarde.com ou le 3237  

Toulouse Accueil Soins Urgents  

ENFANTS - Ouvert 7 jours sur 7 

COMU (Centre d’Orientation Médical Urgentiste) 

05.34.59.74.01 (Centre Médical Bernadet) 

Plaisance du Touch 

3966 : Toujours un médecin à l'écoute des  

patients en Midi-Pyrénées  

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

La Mairie : 

Accueil physique du public :  

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

06.99.59.48.06 ou 05.61.72.98.99 

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 


