MAIRIE LE SAIX
05400 LE SAIX
Tel. : 04 92 57 29 03
E-mail : mairie.lesaix@wanadoo.fr
Ouvert le lundi de 9h à13h et 14h à 17h30

LA PAGE DE LA MAIRIE
Cette page de la mairie est la première du nouveau conseil municipal.
Nous ne voulons pas éditer cette page avec une fréquence régulière, mais elle sera réalisée en fonction des
événements et de l'envie des rédacteurs.
Le projet de zone artisanale du Vernet a été arrêté après l'élection du nouveau maire, mais un débat aura lieu
quant à la destination finale de ce terrain.
La réhabilitation de la salle des fêtes n'est plus à l'ordre du jour car certaines subventions attendues n'ont pas
été attribuées.
Le Conseiller Municipal s'est doté d'un règlement intérieur, validé le 18 juin 2020 et consultable en mairie,
qui offrira la possibilité aux Saixois de donner leur avis pour tout projet conséquent concernant la commune.
Un avis majoritaire s'imposera alors au Conseil Municipal.
Lors de la visite du village et de ses « extérieurs », tous les travaux ou projets à réaliser ont été recensés. Suite
à une concertation entre tous les conseillers, des priorités à court ou long terme ont été déterminées, puis
validées le 22/10/20. Elles constitueront notre feuille de route pour les années à venir (consultation possible en
mairie).
Pour être mieux informés sur la vie locale, vous pouvez assister aux conseils municipaux (en temps normal),
rencontrer les élus, mais aussi consulter le site internet du Saix, qui a fait peau neuve grâce au talent d'Elsa
DELAYE.
Connectez-vous à « village-le-saix.fr » ou saisissez « LE SAIX » (le saix) tout simplement.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos ou anecdotes pour agrémenter ce site et le faire vivre.
Actuellement nous vivons tous une période difficile en ces temps de confinement.
Nous vous rappelons que des commerces et producteurs locaux sont installés dans le village.
Vous pouvez consulter leurs sites et affiches ou les contacter :
– ANDRE Émilie au 06 77 72 74 27
– ANDRE Luc au 04 92 58 17 77
– ANDRE Marie-Christine au 06 11 53 98 22
– ANDRE Vincent au 06 19 79 78 35
– Délices des Baronnies : pour toute commande J-Luc au 06 59 85 06 23 ou Karine au 06 74 44 58 27
– Le 69 : sur commande au 04 92 65 05 50
– FAURE Philomène au 06 07 30 36 18
– NOE Aurélia au 06 66 67 13 07
– Marjorie travaille à la pharmacie de Veynes, et peut être contactée au 06 10 40 50 10 pour vous
ramener vos médicaments.
– Terminons cette liste en exprimant toute notre gratitude à Nadine (joignable au 06 18 16 71 89)
pour son dévouement et sa disponibilité, surtout en ces temps difficiles.
D'autre part, comme lors du 1er confinement, n'hésitons-pas à nous contacter entre nous pour regrouper
nos courses ou tout autre besoin, afin de limiter nos déplacements.
…/...

Lors du 1er confinement, une panne importante de l'antenne collective avait privé certains Saixois de télévision
pendant plusieurs jours.
Bien que cela ne concerne pas tous les habitants, la mairie a pris la décision d'engager la réparation, malgré un
coût élevé de 2000€.

Malgré les mesures sanitaires imposées, les élus ont tenu à célébrer cette journée de commémoration du 11
novembre, en mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour la FRANCE.
Suite à quelques indélicatesses rencontrées concernant le stationnement, nous vous rappelons que des parkings
sont situés aux entrées du village. Nous vous demandons de les utiliser.
Surtout, nous vous prions de laisser les voies de circulation libres, afin de faciliter le passage des
véhicules agricoles, des camions de livraison ou des véhicules de secours ; Demain c'est peut-être vous
qui aurez besoin de l'intervention des pompiers ou d'une ambulance.
Au cours de l'année 2020 :
• Naissances de Valentine LOMBARD et de Côme SCHIAZZA,
• Bienvenue aux nouveaux Saixois : Karelle PROTCHE, Lionel GRIVET, Agnès ROCCO, Aurélie
DUPUIS, Jérémie MATHIS et Thérèse GAUDEL.
• Olivier a célébré avec joie le mariage de Delphine et Michel DUPRE le 29 Août (premier mariage de
son mandat).
• Une pensée toute particulière pour les départs de Laurence BARILLON, Josiane MARROU, Florian
MAUNET, Jean-Claude BERTRAND et Andrée PESTRE.

Pour terminer, toute l'équipe du conseil municipal vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Vos remarques ou suggestions nous intéressent, n'hésitez pas à utiliser le coupon ci-dessous, à compléter, à
découper, puis à déposer en mairie.
…............................................................................................................................................................................
COUPON destiné à vos REMARQUES ou SUGGESTIONS
Nom (obligatoire) …............................................

A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie.

Prénom (obligatoire) ….......................................

IPNS

