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Éditorial
Le décret du 14/12/1789 de l’Assemblée constituante
créait il y a 225 ans la commune moderne.
Cette entité administrative communale est encore utile,
et souvent indispensable. Les seuls qui répondent au quotidien, avec efficacité, avec proximité, avec disponibilité, avec
compétence aux besoins des habitants, ce sont les élus de la
commune (avec l’appui de ses employés).
Le niveau communal s’est énormément réformé ces vingt
dernières années ; c’est ainsi que le regroupement en intercommunalités a été choisi par 95 % des élus locaux. À leur
initiative, elles ont ainsi été capables de trouver des réponses
aux questions qui se posaient dans leurs territoires.
Mais cette communalité doit être dessinée par les
communes qui la composent.
Imposer le transfert en bloc des compétences risque
de transformer le maire en un simple exécutant de décisions prises au-dessus de lui par d’autres ; la répartition de
ces compétences doit s’appuyer sur la connaissance de la
complexité des territoires, sur la liberté de prioriser les choix
et la volonté de la mutualisation.
Il est essentiel que les délégués communautaires soient
élus sur les listes proposées lors des élections municipales
comme c’est le cas depuis 2014.
Il faut laisser les communes libres de définir la meilleure
dimension de leur intercommunalité ; elles sont capables de
mutualiser, transférer des compétences communales, d’autant
plus que les délégués qui la composeront seront tous issus
de leur territoire propre. Les services de proximité doivent
revenir essentiellement à la commune ; l’intercommunalité
doit conserver son statut d’établissement public et concrétiser son action sur les investissements et sur les compétences
structurantes chaque fois que la mutualisation entraînera un
moindre coût.
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La situation des finances publiques est préoccupante. Il
faudra nécessairement examiner avec une plus grande précision les dépenses à budgéter. Et la commune, qui a toujours
eu le sens des responsabilités, est prête à prendre sa part dans
l’effort de maîtrise des finances. Mais la baisse programmée de
11 milliards des dotations de l’État pour les trois ans à venir
est brutale et risque d’entraîner des dégâts économiques
importants. Cette diminution des recettes pourrait remettre
en cause les services offerts à la population et leur capacité
d’investissement.
Les autres ressources de la commune, ce sont les impôts
locaux : ceux-ci ne peuvent augmenter indéfiniment au moment
où la pression fiscale pèse déjà lourdement sur les ménages.
Dans le même temps, les charges contraintes augmentent pour la commune : c’est la TVA, c’est la mise en place
des rythmes scolaires, c’est la revalorisation nécessaire des
salaires des agents… La commune devra renoncer à certaines
dépenses ; l’action locale au plus près des citoyens sera affaiblie avec de réelles conséquences sur leur condition de vie.
La commune qui a su créer les intercommunalités saura
inventer, imaginer des regroupements volontaires qui la
rendront plus forte au service de ses administrés ; elle restera
ainsi la structure la plus efficace en terme de démocratie, de
solidarité et de proximité.
C’est le message que j’ai porté et défendu à Paris les 25,
26 et 27 novembre au Congrès des maires de France au nom
des Sauratois. Gageons que le bon sens saura l’emporter dans
l’intérêt de notre commune !
Anne-Marie Basseras,
le maire

vœux 2015

Comme il est de tradition depuis
plusieurs années, madame
le maire invite la population à
la présentation des vœux qui se
déroulera le samedi 17 janvier
2015 à 11 h à la Maïsou. Un vin
d’honneur clôturera la réunion.

Actualités
de la commune
TNT
Vous avez été nombreux à signer la pétition concernant la
mauvaise réception de la TNT. Elle a été déposée auprès de
l’Agence nationale des fréquences. Frédérique Massat, notre
député, en a été informée, nous a soutenus et depuis un amplificateur a été installé sur le relais 1 de Tarascon.
Des tests ont été réalisés par un antenniste. La réception devrait
être bien améliorée. Si vous rencontrez toujours des soucis de
réception, signalez-le à la mairie.

Enquêtes publiques
Les quatre enquêtes sont clôturées (ZAE Prat long, schéma de
cohérence écologique, SCoT Val d’Ariège, carrière de Bédeilhac).
Vu l’affluence, cette dernière a été prolongée d’une semaine.
Nous attendons les rapports et les avis des commissaires enquêteurs avant les décisions qui seront prises par madame le préfet,
au cours de l’année 2015.

PLU
La démarche de révision du PLU se poursuit pour le mettre en
conformité avec les lois et le SCoT ; après la finalisation avec
le bureau d’études des travaux sur les principes et les textes
fondateurs, nous proposerons des réunions d’information dès
que seront abordées les classifications concrètes des zones de
la commune dans le courant du premier semestre 2015.

Concours des maisons fleuries
Bravo à l’ALAE de Saurat pour la décoration fleurie de la cour
de l’école qui lui a valu le prix du mérite ainsi qu’à monsieur et
madame Robert pour le premier prix dans la catégorie tourisme
et hébergement.

Infos pratiques
Ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi de 14h à 17h, le samedi de 10h à 12h.
196 rue Albert Sans • Tél : 05 61 05 67 19 • Fax : 05 61 05 54 27
Courriel : mairie-saurat@wanadoo.fr
Site : http://www.saurat.a3w.fr

Collecte des déchets
Ordures ménagères : le jeudi matin.
Sacs jaunes pour les emballages recyclables : le lundi matin, à
sortir exclusivement le dimanche soir.
Encombrants : les sortir le dimanche précédent le lundi de
ramassage convenu par téléphone avec le SMECTOM : 05 61
68 02 02.
La déchetterie d’Arignac est ouverte les mardis et vendredis
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, les mercredis, jeudis et
samedis de 13h30 à 17h30.

SMECTOM
Le Syndicat mixte d’enlèvement, de collecte et de traitement
des ordures ménagères (SMECTOM) affiche son ambition de
réduire les déchets ultimes destinés à l’enfouissement.
Après un automne 2014 très mouvementé sur le plan social
(douze jours de grève et de blocage complet), le syndicat a
repris ses activités, avec quelques avantages obtenus en matière
de pouvoir d’achat (tickets restaurants) et d’amélioration des
conditions de travail (locaux), mais surtout avec l’engagement
de revoir l’organisation et la gouvernance de la structure, d’ici
au printemps prochain.
Après ces perturbations, le syndicat renforce ses actions en
matière de service public et affirme sa volonté de réduire les
déchets ultimes dans le cadre d’un programme déployé sur
plusieurs années et soutenu par l’ADEME. L’objectif principal
est de réduire les déchets de 669 kg à 615 kg par habitant
entre 2012 et 2017 soit 54 kg en moins par habitant sur 5 ans.
Les actions de ce programme nous concernent tous et dans
toutes nos activités.
Outre les mesures prises en amont pour ne pas générer des
déchets « le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas »,
il est proposé de :
– réduire la consommation de papier notamment avec la publicité (stop Pub) ;
– réduire le gaspillage alimentaire et l’usage des produits
toxiques ;
– favoriser le compostage, le tri et le recyclage ;
– agir au sein des entreprises et des collectivités, en termes
d’éco-consommation et d’éco-exemplarité.
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Un stand s’est déplacé en Ariège pendant la période des fêtes
pour présenter une opération « Noël mini déchets » pour
réduire les déchets d’emballage, les décorations éphémères,
les cadeaux superflus et favoriser les cadeaux dématérialisés
ou les décorations à partir d’objets de récupération.
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets, les enfants de trente-deux ALAE du département dont
l’ALAE de Saurat, ont participé à un concours de dessins sur
le thème de la réduction des déchets pour créer la mascotte
de l’opération.
Nous sommes tous concernés par le tri et la réduction des
déchets, c’est fondamental pour l’avenir de nos territoires.

forme des poilus, Michel Rouzet, qui a cité chacun des sauratois
disparus en cette année 1914, les Agafous, qui accompagnaient
la cérémonie, les nombreux habitants présents, tous ont contribué à une commémoration forte et émouvante du centenaire
du début de la Grande Guerre.

État civil
Naissance
LAFITTE Meddy
le 16 novembre 2014

Eau potable
Deux réunions de travail ont eu lieu avec le SMDEA pour étudier
les travaux à réaliser pour améliorer et sécuriser la distribution
d’eau potable sur la commune (fiabilisation de la source de
Tragines, alimentation de Prat Communal dans une première
phase).

Décès
MARROT Charles
le 29 novembre 2014
LABORDE André, Louis, Antoine
le 12 novembre 2014
AYROLES Lucie, Yvonne
le 4 novembre 2014

Le 11 novembre
Les enfants, qui ont lu quelques lettres de poilus à leurs familles,
les anciens combattants, dont certains avaient endossés l’uni-

Obsèques de monsieur le curé
Voici le discours de madame le maire aux obsèques de monsieur
le curé.
« Nous étions nombreux le 21 septembre à dire “au revoir” à
monsieur le curé André Laborde, la veille de son départ de Saurat
pour la maison de retraite de Verniolle.
Nous étions à la fois gais de partager encore une fois un agréable
moment de convivialité et tristes car nous savions tous qu’une
page de la vie de Saurat était en train de se tourner.
Personne ne viendrait ouvrir le presbytère lorsque nous frapperions à sa porte à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit
pour un conseil, un réconfort, un service. André Laborde était
toujours prêt à écouter, à aider.
Je me contenterai aujourd’hui de souligner toute son action civile
et pastorale au service des habitants de la vallée pendant près
d’un demi-siècle.
De nombreux Sauratois ont perdu un ami, un père, le père André
Laborde. Sa mémoire vivra longtemps dans nos cœurs. Monsieur
le curé est allé rejoindre celui qu’il a si bien servi. »

Information sur les élections départementales (ex-cantonales)
Lors des élections départementales en
mars 2015, les conseillers généraux élus
en 2008 et 2011 seront remplacés par des
conseillers départementaux élus pour une
durée de 6 ans.
Pour chaque canton un binôme (femmehomme) est élu au scrutin uninominal
majoritaire à 2 tours.

Le 1er tour aura lieu le 22 mars 2015. Pour
être élu au 1er tour le binôme doit obtenir :
– au moins la majorité absolue des suffrages exprimés (50%),
– un nombre de suffrages égal au moins à
25 % des électeurs inscrits.
Si aucun binôme n’est élu au 1er tour il sera
procédé à un second tour le 29 mars 2015.

Les 2 binômes arrivés en tête au 1er tour
peuvent se maintenir de même que les
autres binômes à la condition qu’ils aient
obtenu un nombre de suffrages au moins
égal à 12,5 % des électeurs inscrits.
Le binôme qui obtient le plus grand
nombre de suffrages au second tour est
élu
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& Culture

Un conte dans la vallée : « La Prophétie de l’Euprocte »
On a beaucoup parlé ces derniers temps du quié du Calamès.
Loin de toute polémique contemporaine, Dany ChevalierConsola nous fait replonger dans l’univers des contes. Elle nous
rappelle la richesse des légendes d’autrefois, en particulier celle
du pont de cristal qui reliait la tour de Montorgueil au château
de Calamès, mais aussi nous emmène dans le monde souterrain,
habitat traditionnel du « petit peuple » (fées, elfes et nains). La
grotte de Siech est ainsi présente dans le récit, avec des animaux
cavernicoles particuliers, l’euprocte, gros triton endémique
des Pyrénées, garants de la pureté de l’eau et d’un écosystème.
Le début du conte se situe dans un passé proche. En 1962, à
la sortie de la guerre d’Algérie, c’était encore le temps rythmé
par les travaux des champs, un temps où les veillées étaient
primordiales et prenaient tout leur sens.

Quelques mots sur l’auteur
Dany Chevalier-Consola, ce nom, pour certain, n’est pas
inconnu. Cette enseignante, sortie de l’École normale de Foix, a
exercé en Ariège (dont plus de vingt ans à Foix), au Vénézuéla et
en Andorre, et a fait partie des précédents conseils municipaux.
Correspondante du CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement
et des médias d’information) en Ariège, elle a organisé, entre
autres, les « Semaine de la Presse » de 1981 à 1997 et travaillé
avec les médias locaux : La Dépêche (pages réalisées par les
écoles, concours) et Radio Médiane (Vivre Lire, émission de
littérature enfantine – sponsorisée par la librairie Surre – avec
des élèves, tous les mercredis pendant
une dizaine d’années) et a participé ou
initié plusieurs projets pédagogiques :
classes de découvertes, environnement,
correspondance parlée entre écoles
d’Ariège et du Sénégal, théâtre, cinéma.

Genèse du livre
L’auteur nous a confié ces propos :
« Lorsqu’ils venaient en vacances à Saurat,
mes petits-fils aimaient comme tous les
enfants que je leur raconte toujours la
même histoire celle du « Pont de Cristal »
(classique de la vallée). La même question
revenait à la fin du conte : “mais que sont
devenus Otto et Bluette, tu sais toi ?” Invariablement je répondais : “un jour, je vous
écrirai la suite…”
Il y a deux ans, je me suis aventurée dans
4

l’écriture de cette suite et à Noël dernier leur offrait “Souleilhan”,
le tapuscrit mis en page sur Word. Il n’avait pas la prétention
d’être édité et pourtant le voilà !
“Souleilhan” est devenu “La Prophétie de l’Euprocte” à l’issue d’un
parcours éditorial passionnant pour un premier livre. »

Un éditeur régional
Ce sont les éditions Le Pas d’oiseau, situées à Toulouse, qui ont
publié le livre de Dany Chevalier-Consola. L’éditeur a élégamment habillé le texte avec une mise en page soignée, et les
superbes illustrations de Flora ont donné une nouvelle vie au
conte. Les publications de cette maison sont tournées vers
deux thématiques, le vélo et les Pyrénées.
« Notre maison d’édition est née en 2005 avec un titre – L’Ariège
cycliste – qui portait en germe nos deux axes éditoriaux : l’univers
du vélo et les Pyrénées. Cette double orientation s’est affirmée
depuis, avec la publication de titres touchant à l’histoire du vélo
ou plus largement du sport d’une part, avec des livres donnant à
voir et comprendre la riche culture des Pyrénées, d’autre part. »

Petit résumé
Voici le début de l’histoire, que l’on peut lire sur la quatrième
de couverture du livre.
« Dans les Pyrénées ariégeoises, au Souleilhan, à la veillée, tous
écoutent la vieille fée Corba. Elle raconte, une fois encore, l’histoire
tragique du pont de Cristal qui reliait la tour de Montorgueil au
château de Calamès. Dans l’un demeurait
Bluette (la jeune fée), dans l’autre Otto (le
fils du seigneur). Pourtant, en ce soir de
printemps 1962, tous sont inquiets : voilà
une semaine qu’Hippolyte, le fermier de
l’Artigue, a disparu par un soir d’orage,
près de l’Infer, ce terrible torrent qui s’engouffre dans la grotte de Siech où vivent
les Euproctes.
Corba pense qu’Hippolyte a été victime
d’un maléfice alors que les gendarmes
disent qu’il est parti. Parti ? Mais où ? Sans
son bâton, c’est impossible !
Baptiste son fils, Anaïs l’institutrice et
Stella l’enfant de Montorgueil partent à
sa recherche… »
n La Prophétie de l’Euprocte
de Dany Chevalier-Consola,
éditions Le Pas d’oiseau, 2014, 15 €

