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Éditorial
Ce printemps, de nombreuses manifestations ont rassem-

blé beaucoup de monde dans notre vallée. Que ce soit l’ome-
lette de Pâques, le festival Sourire de printemps, le marché 
aux fleurs, le vide grenier ou encore la Rando occitane, le 
soleil était au rendez vous pour de belles réussites. Merci aux 
associations et aux Sauratois qui, par leur accueil, ont permis 
à notre village d’être bien vivant. 

En travaillant à la mise en valeur d’un de nos sentiers, 
l’école avec son projet « Un chemin une école » a montré 
comment s’appuyer sur toutes les compétences des habitants 
de Saurat et comment de nombreux partenaires pouvaient 
coopérer. 

Un dossier retient aujourd’hui toute mon attention, c’est 
celui de la fabrique des pierres à aiguiser. L’autorisation d’ex-
ploiter la pierre en carrière à ciel ouvert est arrivée à terme 
et pour reconduire l’activité, il est nécessaire de renouveler 
la demande d’autorisation. Établir un dossier représente un 
coût élevé pour une si petite exploitation. Petite et pourtant 
appartenant à notre patrimoine sauratois, ariégeois et euro-
péen, puisque c’est la dernière exploitation qui fabrique des 
pierres naturelles. Mobilisons-nous pour la conserver !

Comme toutes les communes, nous subissons une réduc-
tion drastique de toutes les dotations, à laquelle s’ajoute un 
désengagement de l’État : par exemple à l’école, l’ouverture 
d’une demi-journée de classe supplémentaire a été accompa-
gnée par la mise en place des TAP, temps d’activité périscolaire, 
essentiellement financés par la commune. Saurat, n’héber-
geant pas d’activité industrielle ou artisanale importante, 
verse une compensation liée à la péréquation de la TPU (taxe 
professionnelle unifiée) à la Communauté de communes qui 
ampute lourdement son budget. 

Devant ces coupes sombres, il faudra faire des choix et, 
cette année, la commune ne pourra envisager aucun nouvel 
investissement. 

Nous organiserons, à la rentrée, une réunion publique 
pour envisager ensemble ce qui devra être fait, ce qu’il faudra 
abandonner, et surtout pour réfléchir à de nouvelles façons 
de fonctionner : chercher de nouvelles ressources, partager 
les idées et recenser toutes les imaginations. 

À nous, ensemble,  d’être créatifs, inventifs pour faire face 
à cette situation. La réussite de toutes les manifestations et du 
« Sentier du buis au chêne » prouve que nous savons le faire. 

Bonnes vacances !
Anne-Marie Basséras
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Actualités
de la commune

Vie locale
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.

Ensemble pour une plus belle vallée ! 
Afin de préserver l’identité de notre bourg et de nos hameaux 
et de contribuer à la protection d’un environnement privilégié, 
nous continuons notre travail pour l’amélioration de notre 
cadre de vie, et en particulier pour l’enlèvement des dépôts 
sauvages et des épaves. Toutefois, la municipalité seule ne peut 
tout faire. Aussi nous appelons au civisme et à la bonne volonté 
de chacun : débarrasser le paysage des gravats, électroménager, 
ferraille… en les portant à la déchetterie d’Arignac.

Les épaves de véhicules sont également collectées gratuitement 
par les démolisseurs agréés pour les véhicules hors d’usage. 
Merci de bien vouloir signaler en mairie les épaves que vous 
souhaiteriez faire retirer de vos terrains. Nous nous chargerons 
ensuite de contacter l’entreprise agréée SAS SoRAr (Société 
de récupération ariégeoise) afin de procéder à l’enlèvement.

Pour information, les épaves sont considérées comme des 
déchets au titre des articles L541-1 à L541-8 du Code de l’en-
vironnement, qu’elles soient situées sur terrain public ou sur 
terrain privé. À ce titre, le propriétaire encourt une sanction 
financière de 5e classe, soit 1 500 €.

Nous avons de la chance que cet enlèvement soit proposé à 
titre gracieux, sachons en profiter…

Désherbage
Depuis le mois de juin dernier, la démarche pour limiter et 
progressivement arrêter l’usage des produits phyto-sanitaires 
est en cours. La FREDON Midi-Pyrénées (Fédération régionale 
de défense contre les organismes nuisibles des cultures), l’orga-
nisme qui nous assiste dans ce changement de pratiques, a tardé 
à nous remettre le bilan des pratiques actuelles, l’analyse des 
besoins et les nouveaux modes d’entretien à mettre en place. 
Nous nettoierons donc, cette année encore, la rue Albert Sans 
et le cimetière comme par le passé.

Bruits et voisinage
Respectons le repos du week-end : si vous avez besoin de tondre 
ou de tronçonner… faites-le de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 
à 18 h, et de préférence le samedi.

Information du smectom
Le Smectom nous informe que ses camions ne pourront plus 
ramasser les encombrants dans certaines rues de Saurat, trop 

étroites : chemin de Planèzes, La Goual, chemin de Biterne, Les 
Rives, Peyralade, Pomiès, Pont d’Abenne, rue de Camou, rue 
du Barry, rue de Séourre.

En conséquence, lorsque vous avez des encombrants à faire 
enlever, appelez la mairie qui prendra contact avec le Smectom, 
puis vous rappellera et vous indiquera le jour et le lieu de dépôt 
convenu en fonction de votre adresse. 

Le rocher de Carlong mis en valeur
À l’initiative de Mathieu Galy et de Pierre-Marie Girard, un 
groupe de volontaires bénévoles a nettoyé, défriché, déboisé 
afin que le rocher de Carlong soit toujours visible.

petit rappel
Du 1er juillet au 31 août, la rue Albert Sans retrouve son 
sens unique.
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Travaux
Après la chute d’un rocher en février 2013 et la déstabilisation 
consécutive du talus, le service RTM (Restauration des terrains 
en montagne) de l’ONF nous a aidés à étudier la sécurisation 
de la voirie communale au Souleilhan, au lieu-dit Le Calvaire.

Les travaux de confortement du talus rocheux ont été réalisés 
par l’entreprise CAN. Ils ont consisté en un confortement de 
l’ensemble par emmaillotage (filet de câbles) et câblage du bloc 
supérieur et un confortement du bloc inférieur par câblage et 
clouage. Ces travaux ont été réalisés au printemps.

La reprise de maçonnerie dégradée sur la partie ouest du mur 
sera faite ultérieurement par les employés municipaux.  

Les travaux de Eychervidal à Pratviels sont en cours. L’objectif 
est de maîtriser l’écoulement de l’eau afin de protéger défini-
tivement la route. Celle-ci retrouvera ses dimensions passées.

Vie scolaire

un chemin, une école
Le projet « Un chemin, une école » s’est conclu avec l’inaugu-
ration du chemin vendredi 19 juin. 

ont su partager par l’écriture, la photographie, les dessins et les 
productions artistiques ce qu’ils ont découvert.

Vous découvrirez leur chemin et leurs productions dans le 
topoguide qu’ils ont produit avec l’aide du Comité départe-
mental de randonnée pédestre.

fête de la pêche
Les enfants de l’école ont découvert la pêche de la truite : plus 
de 60 enfants des écoles de Saurat et Arignac ont participé 
à cette 15e édition de la fête de la pêche, organisée à Prat-
Communal par l’APPMA de Saurat, sur les berges du Saurat, 
là où le ruisseau coule sans danger, au bord d’un chemin bien 
nettoyé pour l’occasion par les employés municipaux.

Les truites arc-en-ciel affamées, réparties sur le parcours, atten-
daient les apprentis pêcheurs, et les bénévoles ont veillé à ce 
que personne ne soit bredouille : chaque enfant est reparti avec 
deux truites, sauf un petit malin qui n’aime pas le poisson et 
qui les a données à un camarade, expliquant : « Maman serait 
capable de m’obliger à en manger une. »

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette mani-
festation, les bénévoles de l’APPMA, les parents d’élèves et les 
enseignants qui ont mis la main à la pâte en accrochant les 
appâts, démêlant les lignes et décrochant les poissons.Les élèves de l’école de Saurat vous invitent à parcourir leur 

«  Sentier du buis au chêne » et vous confient : « Si vous obser-
vez bien, vous trouverez plein de petites bêtes (coléoptères, 
myriapodes, arachnides, crustacés…), plein d’espèces d’arbres 
(buis, différents chênes, acacias, châtaigniers…) et des fleurs 
(orchidées, pervenches, narcisses, hellébores, polygalas…). Vous 
pourrez aussi admirer notre magnifique panorama sur les tours 
de Montorgueil et de Calamès. »

Ce projet leur a permis d’aborder et d’approfondir plusieurs 
aspects de leur environnement proche. Les arbres ont été le 
principal sujet de leurs travaux, mais ils ont aussi découvert la 
botanique, la faune, l’orientation, les cartes et les paysages. Ils 
ont appris à randonner et à observer les règles de sécurité, et 
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Vie
des associations
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tennis
Le Tennis club de Saurat organise un 
stage pour les enfants du 20 au 25 juillet. 
Frais de participation : 20 €

Rappel des conditions d’inscription et 
des tarifs pour l’année :

• Enfants : 10 € • Jeunes (14/18 ans) : 15 € 

• Adultes : 25 € • Famille : 50 €

• Location du court à l’heure : 5 €

« Calamès en vue »
Cette exposition réunit des photographes, un 
poète et des plasticiens : en interrogeant le 
regard singulier de l’artiste sur ce quié, signal 
et porte d’entrée de la vallée de Saurat, elle a 
le projet de prendre la mesure de sa présence 
dans notre paysage, notre quotidien, notre 
imaginaire, l’histoire de la vallée.

rappel du calendrier

11 au 13 juillet Festen’Oc, Fête du livre
15 juillet au 20 août Exposition « La Grande Guerre »
17 juillet au 15 août Exposition « Calamès en vue »
15 juillet Randonnée pédestre
20 au 25 juillet Stage tennis enfants
26 juillet Marché artisanal
29 juillet au 2 août Festival des contes
7 au10 août Fête du village
15 août Rencontre folklorique Massat/Saurat
16 août Marché artisanal
20 août Concours des chevaux de mérens
23 août Vallée propre
13 septembre Puces sauratoises
19 septembre Journée du patrimoine
3 octobre Soirée Jazz : Yukon Orchestra
17 au19 octobre  Festen’Oc : clôture

La Grande Guerre
Du 15 juillet au 20 août se tiendra au 
presbytère l’exposition : « Le centenaire 
de la Grande Guerre, Saurat et les poilus 
ariégeois ».

festival des Contes
Pour ce 14e festival, toute l’équipe des 
bénévoles et l’ensemble des conteurs vous 
convient à un périple inattendu qui vous 
emmènera des ruelles de Saurat à l’Afrique, 
en passant par une vallée voisine, par la 
Bretagne, la Corse ou encore l’Amérique 
du Sud. Venez nombreux pour mettre le 
chemin sous vos pas, il vous conduira vers 
le village de Saurat, où les petits comme 
les plus grands s’émerveilleront au contact de la belle parole…

Les trico-papoteuses 
Les trico-papoteuses ne font pas que papo-
ter ; toujours heureuses de se retrouver 
le mardi après-midi, elles tricotent pour 
les nouveaux-nés prématurés de l’hôpital 
de Purpan, petits chaussons, brassières, 
bonnets… Elles choisissent aussi des laines 
douces pour tricoter des bonnets pour les 
personnes en traitement contre le cancer. 
Un bel esprit d’entraide, bravo à elles !

festen’oc
Festen’Oc, au carrefour des domaines 
culturels traditionnels et de créa-
tion contemporaine, ses concerts, 
ses manifestations proposent des 
rencontres d’acteurs culturels de 
régions différentes. Le mélange de 
styles de musiques, de chants allant 
des chants polyphoniques aux 
grands chansonniers occitans et aux 
jeunes groupes mêlant musiques 
traditionnelles, rock, folk, ska, met 

en évidence la richesse de la culture occitane et son ouverture sur le monde d’au-
jourd’hui. C’est aussi du théâtre, des stages de danses, de chant occitan, de musique 
traditionnelle, un salon du livre et du disque occitan et régional.


