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Éditorial
Cet automne, vous lirez une feuille plus « légère » qu’ à 

l’habitude, celle de janvier sera plus « dense ». Nous aurons 
bien avancé la réflexion sur la révision du PLU, en particu-
lier le plan de zonage (terrains constructibles, zones natu-
relles, terrains agricoles…). Le SMDEA devrait avoir rendu 
sa copie au sujet du schéma d’adduction d’eau potable sur 
la commune. Quant au projet d’installation d’un élevage de 
porcs, d’oies, de poules au Cirarol, j’ai demandé une réunion 
aux représentants de l’ARS, l’ONEMA, la chambre d’Agri-
culture, la DDT service agriculture, pour vérifier avec eux 
que toutes les obligations légales seront bien observées et 
appliquées dans ce projet et que cela ne créera pas de graves 
nuisances environnementales. 

Alors dans l’immédiat, de quoi parler ? 
Encore une fois : 
– de certaines mesures de la loi NOTRe qui ont été pensées 
pour les zones urbaines et qui ignorent la réalité des villages 
de montagne ?
– de l’élection présidentielle qui approche et avec elle les solli-
citations de postulants en mal de signatures ? Les parrainer 
leur permettrait peut-être d’avoir les 500 signatures et donne-
rait l’occasion d’entendre d’autres idées (même si certaines 
sont saugrenues) que celles des « ténors » de la politique.

Non, je préfère vous parler de Saurat, de cet été à Saurat, 
ses fêtes, ses festivals, ses expositions, ses marchés… même 
si cela est déjà loin. Cela a animé notre vallée et démontré 
que les Sauratois ont encore et toujours cette volonté de 
faire vivre la commune. Les vacanciers ont peut-être été 
moins nombreux (conséquence de la crise et de la morosité 
ambiante), comme l’ont regretté nos petits commerçants, et 
sont restés moins longtemps. Mais tout s’est très bien déroulé 
et a été très réussi : je remercie toutes les associations et tous 
les bénévoles qui ont fait de Saurat un village actif, attrac-

tif et montré une fois encore que les petites communes de 
montagne n’étaient pas mortes bien au contraire. Encore 
faudra-t-il que la nouvelle loi Montagne réaffirme et déve-
loppe « le droit à l’adaptation », au nom de l’égalité, en réécri-
vant l’article 8 de la loi du 9 janvier 1985, c’est-à-dire « le droit 
de pouvoir tenir compte de la géographie et du climat » en 
reconnaissant la « spécificité » montagne ; qu’elle adapte 
et simplifie par exemple les règles d’urbanisme aux enjeux 
fonciers, du fait de la « rareté » des terrains constructibles.

La rentrée de nos 70 petits écoliers, accueillis dans les trois 
classes du village, s’est bien passée. La grève des animateurs 
de l’ALAE deux lundis de suite a posé quelques problèmes 
aux familles. Il est pourtant essentiel de ne pas réduire le 
nombre d’animateurs encadrant ces activités périscolaires, 
il y va de la sécurité des enfants d’abord et de la qualité des 
activités ensuite. 

Nous sommes convaincus que Saurat est un village attrac-
tif et dynamique. Les Sauratois, qu’ils y séjournent à l’année,  
pendant les vacances ou les fins de semaines, partagent cet avis.

Il nous reste maintenant à en convertir d’autres pour leur 
communiquer notre attachement à la vallée de Saurat et ainsi 
permettre et développer son activité économique.

Anne-Marie Basséras

Avis Aux électeurs
Les élections présidentielle et légis-
lative approchent. Il est temps pour 
les jeunes Françaises et Français 
qui auront 18 ans avant le 1er mars 
2017 de s’inscrire. L’inscription sur 
les listes électorales n’est pas seule-
ment un devoir civique, mais égale-
ment une obligation légale. 
Les demandes d’inscription peuvent 
être effectuées en mairie jusqu’au 31 
décembre 2016 inclus. 
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Actualités
de la commune

Révision du PLU
Le 9 août dernier s’est tenue une réunion publique d’information sur la révision 
du PLU : le bureau d’études a présenté le projet de PADD (projet d’aménagement 
et de développement durable). 70 à 80 personnes ont participé et fait part de 
leurs interrogations, en particulier sur les habitations hors zones constructibles, 
sur la règle de densité d’urbanisme (20 logements par hectare) et sur les zones à 
urbaniser qui n’étaient pas présentées ce soir-là. 

Le travail se poursuit pour mettre au point les autres documents constituant le 
projet de la révision du PLU, dont les plans de zonage et le règlement.

Quelles sont les prochaines échéances ? En premier lieu la finalisation du projet 
et son adoption par le conseil municipal, l’avis des Personnes publiques asso-
ciées (PPA), puis la concertation des citoyens lors d’une enquête publique. Enfin, 
suite au bilan du commissaire enquêteur, un nouveau tour de table avant l’ap-
probation finale.

Compte tenu de ces contraintes, la révision du PLU de notre commune ne pourra 
être effective avant mi-2017, dans le meilleur des cas.

L’épicerie
Au 30 septembre, la grille de l’épicerie est toujours baissée. 
Nous ne connaissons pas officiellement les intentions de Julien. Depuis 2013, 
nous avons investi dans l’installation d’une épicerie, près de 67 000 € (rénovation 
du bâtiment, création d’une extension, réserve, climatisation réversible…). Nous 
cherchons des solutions pour continuer à assurer ce service.

Le nouveau portail de l’école

Manœuvres des pompiers
Le centre de secours de Tarascon, avec tous 
ses pompiers volontaires, a simulé un feu 
dans une grange du chemin de Camou. Cet 
entraînement visait à tester l’organisation 
des opérations et le matériel, de manière 
à être de plus en plus efficace dans les rues 
étroites de Saurat.

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 di-
manche soir. 

Encombrants : les sortir le dimanche précé-
dent le lundi de ramassage convenu par té-
léphone avec le SMECTOM : 05 61 68 02 02.

La déchetterie d’Arignac est ouverte les mar-
dis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30, les mercredis, jeudis et samedis de 
13h30 à 17h30.
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conseils municipaux
Voici le rappel des points traités et des 
questions abordées. Vous trouverez les 
comptes rendus à la mairie et sur le site : 
http://www.saurat.a3w.fr

11 avril 2016

Ordre du jour
1.  Régime indemnitaire du personnel 
communal

2. Subvention aux associations

3. Vote des taux des taxes locales

4. Vote du budget primitif communal 2016

5. Vote du budget primitif CCAS 2016

6. Autorisation d’acquérir un bien sans 
maître revenant de plein droit à la commune

7. Définition de l’Agenda d’accessibilité pro-
grammé : un diagnostic ERP, un diagnostic 
PAVE (voirie et espaces publics)

8. Paiement à Mme Denise Valle des indem-
nités pour les élections régionales 2015

Questions diverses
1. Compteurs Linky (66 communes 
contre…)

2. Table à installer dans le parc du tennis

3. Réunion publique sur la valorisation des 
ressources forestières le 25 avril

4. Convention de mise à disposition d’un 
terrain / verger communal

5. Compte-rendu de la réunion sur le projet 
presbytère du 11/04/2016

6. Information sur le projet « village-rue »

7. Point sur le non-renouvellement du 
contrat de M. Christophe Tolsau

13 juin 2016

Ordre du jour
1. Renouvellement du contrat de restaura-
tion scolaire 2016-2017

2. Autorisation de contracter un emprunt de 
80 000 € pour financer les travaux de l’école

3. Autorisation de compléter le dossier de 
demande de subventions pour la rénovation 
énergétique du presbytère

4. Devenir du presbytère

5. Autorisation de signer la convention de 
mise à disposition d’un verger communal 
de l’ADAVS

6. Vente de parcelles à la Rouère

7. Sens unique dans la rue Albert Sans

8. Proposition par l’Estive d’un spectacle 
pour mai 2017

Questions diverses
1. La balsamine de l’Himalaya

2. Emploi d’avenir

3. Permis de construire de l’école

4. PLU

11 juillet 2016

Ordre du jour
1. Autorisation de vendre une parcelle à un 
Sauratois et fixation du prix

2. Détermination du prix de vente de l’en-
semble des parcelles de la Rouère

3. Autorisation de vendre des terrains 
proches du Sépounet à un Sauratois

4. Avenant 2016-2017 à la convention de 
mandat relative à la mise en place des TAPS

Questions diverses
1. Recherche d’un terrain

2. Éclairage place des Tilleuls

3. 59 rue Albert Sans

4. Bibliothèque associative

5. Restauration de la cabane en osier du parc

6. Différentes informations de la Com-
munauté de communes du Pays de Tarascon

7. Poubelles du passage Maury

8. Projet école

9. Réunion publique Forêt : bilan

10. Envoi groupés de mails en interne ou non

11. Réponse aux lettres d’administrés sur le 
devenir du presbytère

5 septembre 2016

Ordre du jour
1. Fixation du prix des tickets de cantine

2. Autorisation de faire un emprunt pour 
l’école

3. Autorisation d’embaucher un ouvrier 
en remplacement d’un congé d’accident 
de service.

4. Décision modificative numéro 1

5. Autorisation d’augmenter l’horaire de 
travail d’une employée

6. Dépose des poteaux électriques par le 
SDE09

Questions diverses
1. Route d’Eychervidal

2. Travaux au cimetière

3. Cours d’occitan

4. SMDEA : avancement des projets d’ali-
mentation en eau de Prat Communal

5. Élevage de porcs, oies et poules

6. École de Saurat : point sur la rentrée avec 
70 élèves

7. Les commerces sauratois : alerte

8. Le syndicat Tourisme : nouveaux ratta-
chements avec les changements de com-
munautés de commune

État civil
Naissance

ROZ Eliam, Dylan, Zéphir, Sänjï, né le 25 septembre 2016

Mariage

ALVES Jean-Louis et GIREAUD-CASTRO Agathe, le 2 juillet 2016

Décès

CANGUILHEM Jean, Paul, décédé le 23 juillet 2016 à l’âge de 71 ans

arrêté préfectoral
Affichage en mairie, et sur le site 
http://www.saurat.a3w.fr, de l’arrê-
té préfectoral portant sur la liste des 
biens boisés vacants et sans maître 
sur la commune de Saurat
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Vie
des associations

Reprise des activités annuelles 
• Gymnastique sauratoise
Salle Saint André : 
– le lundi à 14h30, gym douce : stretching, pilâtes, 
qi gong
– le mercredi à 21h, gym d’entretien : abdos, zumba, 
tai chi, step  

• PIC
Au presbytère, 1 place de la Rende :
– informatique, les jeudi et vendredi de 18h à 19h30
– scrabble et autres jeux, le lundi de 16h à 18h
– loisirs créatifs, tricot, couture, 3D…, le mardi de 
15h à 18h et le jeudi de 18h à 19h30
– bibliothèque, les lundi et mardi de 16h à 18h, les 
jeudi et vendredi de 18h à 19h30

• Cours d’occitan 
Il est assuré par Camille Bilhac de l’Institut d’Estu-
dis Occitans départemental. 

Au programme, l’occitan parlé, écrit et tous les 
sujets qui touchent à la culture occitane

Les cours ont lieu le mardi de 14h à 15h30 dans la 
petite salle de la Maïsou d’Amount.

CaLenDRIeR Des festIvItÉs

Dates Animations Lieux Organisateurs

22 octobre Clôture du festival Festen’oc Maïsou d’Amount Festen’oc

23 octobre Marché de la pomme Place de la Rende ADAVS

22 et 23 octobre 
et du 27 octobre 
au 3 novembre

Exposition « Nos voisins à plumes »
L’Ancienne Pharmacie,  
1 place Conti

L’Ancienne Pharmacie

29 octobre
Soirée archéologique  
autour du Calamès

Maïsou d’Amount ADAVS

12 novembre Concert de jazz manouche Maïsou d’Amount ADAVS

11 décembre Marché de Noël Maïsou d’Amount ALSV

17 décembre Repas des anciens Maïsou d’Amount La mairie

18 décembre Loto de Noël Maïsou d’Amount ADAVS

exposition
L’Ancienne Pharmacie accueille une nouvelle exposition « Nos voisins 
à plumes ».

Ils nous entourent et nous survolent, parfois très haut, mais aussi tout 
près de nous dans le village ou au jardin.

Deux photographes de Saurat – Benoît Sauphanor et Jean Souhait – 
et les enfants de l’école vous invitent à les observer, au dé tour de leurs 
promenades et aux abords des 
mangeoires qui les aideront à 
passer l’hiver. Les dessins et aqua-
relles de Jean-Jacques Leonetti, 
peintre habitant Toulouse, vous 
proposent un regard plus subjec-
tif sur ces voisins.

L’exposition regroupe photo-
graphies, mangeoires,  nichoirs, 
de nombreux documents sur 
les oiseaux de notre vallée. 
L’ALAE (Accueil de loisirs asso-
cié à l’école) de l’école de Saurat 
apportera sa contribution  dans 
la fabrication des mangeoires et 
des nichoirs.

Im
pr
es
si
on
 : 
Sc
op
 Im

pr
im
er
ie
 d
e 
R
uf
fié
 0
90
00
 F
O
IX
 - 
Té
l. 
05
 6
1 
65
 1
4 
64


