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Éditorial
Étrange époque où nous voyons le changement bousculer 

ce qui a animé notre vie politique depuis plus de 50 ans. 
Les deux dernières élections furent inédites à bien des 

égards. Étaient présents aux premiers tours des candidats 
nombreux et très divers. Comment se déterminer devant 
des programmes durs, flous, parfois semblables, mais dont 
les représentants refusaient de s’unir. 

Une évidence : les électeurs ne souhaitent plus être les 
spectateurs des disputes stériles entre membres d’un parti, 
ni découvrir quotidiennement par la presse des « affaires ». 
Ils sont fatigués de l’alternance inefficace des deux grands 
partis historiques.

Une autre évidence c’est l’attrait des discours populistes, la 
facilité de désigner l’Europe ou l’étranger comme responsables 
de nos maux. Mais dans notre univers mondialisé de plus en 
plus complexe, les réponses simplistes sont des leurres desti-
nés à masquer la réalité du quotidien des citoyens français.

Enfin, une dernière piste s’est dessinée, avec la recherche 
d’une nouvelle voie vers la négociation et la collaboration 
dans l’optique d’une gestion réaliste avant tout non partisane. 

Tout cela démontre trois choses : 
– un problème de mémoire et de manque de recul face aux 
leçons que nous fournit l’histoire ;
– la prise de conscience réelle de la situation délicate de la 
France ;
– le besoin de changer. 

N’oublions pas d’abord l’immense chance que nous avons 
de vivre dans une démocratie qui laisse chacun s’exprimer 
librement, dans le respect des autres. Et donnons une chance 
au nouveau gouvernement de trouver une manière de gestion 
en concessions apaisées et, souhaitons-le, efficaces. 

Et au plus près, ayons à cœur de participer à la vie de la 
commune, aux différentes manifestations festives ou autres. 
Soyons solidaires et soutenons nos commerces.

Je vous souhaite de bonnes vacances. 
Anne-Marie Basséras
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Le Site de La mairie
Consultez-le fréquemment, il est mis à 
jour régulièrement comme un blog. Vous 
y trouverez l’actualité du conseil munici-
pal, les arrêtés en cours, les annonces 
des manifestations festives et culturelles, 
les informations liées à l’école et l’ALAE 
avec les menus du mois à venir, les fiches 
de renseignements pour la location des 
salles et d’autres informations pratiques.
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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 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.

Le Chalet a rouvert ses portes
Le Chalet a rouvert le 
23 juin : David et Jessica Ilhat 
vous accueillent et vous 
proposent une restauration 
traditionnelle et des pizzas, 
des hamburgers, des salades, 
sur place ou à emporter, des 
paellas sur commande.

Ouvert tous les jours de midi 
à 22h.

Secrétariat de la mairie
Après 5 ans de bons et loyaux services, Roselyne s’est envolée vers une autre fonc-
tion publique, les douanes, après avoir brillamment réussi le concours d’entrée. 
Sa présence, son sérieux, ses nombreuses compétences, sans oublier sa bonne 
humeur, ont été très appréciés par la population et l’équipe municipale pendant  
toutes ces années.

C’est à l’occasion de son pot de départ que nous avons accueilli Sonia Navarro, 
notre nouvelle secrétaire. Elle a une longue expérience du secrétariat de mairie, 
dans l’Aude à Espezel, en Ariège à Tabre, puis dans la Sarthe, et c’est avec beau-
coup de plaisir qu’elle revient en Ariège.

Carrière des pierres à aiguiser
M. Soucille avait lancé une demande d’autorisation de renouvellement d’exploita-
tion de la carrière, venue à terme, pour prolonger son activité. L’enquête publique 
est un passage obligé. Elle a débuté le 12 juin 2017 et s’est achevé le 13 juillet. Nous 
attendons les conclusions du commissaire enquêteur.

Dépôt d’épicerie…  
à la boulangerie
Pour vos dépannages quotidiens, la boulan-
gerie pâtisserie augmente son stock d’épice-
rie et de droguerie. Vous pouvez y trouver 
de nombreux produits de longue conser-
vation : conserves de poissons, pâtés ou 
légumes, thé, café, chocolat, lait, biscuits et 
biscottes, confitures et boissons, vin, sirops, 
sodas…



3

Désherbage
Vous avez été nombreux à regarder sur France 2, le lundi 22 mai, 
au journal de 13 h, le reportage sur une commune ayant fait le 
choix, dès 2014, de supprimer l’emploi de tout produit phyto 
sanitaire. On y voit l’engagement et la participation de toute la 
population dans cette démarche, notamment pour les aména-
gements et l’entretien du cimetière. En effet, le gravier a été 
remplacé par de l’herbe qui, tondue, crée un espace agréable. 
Cette entreprise collective a généré une grande solidarité et a 
été récompensée par l’Unesco.

Pour se conformer à la loi en vigueur au 1er janvier 2017, la 
commune de Saurat s’est équipée d’un réciprocateur avec une 
dotation de l’Agence de l’eau et l’aide du Parc naturel régio-
nal. Cet outil remplace la débrousailleuse sur certains terrains, 
évitant toute projection de gravier et risque d’endommage-
ment des pierres tombales dans le cimetière.

Voirie
Un revêtement en enrobé à chaud a été posé au mois de mai à 
Layrole et sur la route entre Pratsviels et Eychervidal. 

Pour l’aspect technique, ces travaux étaient prévus en tricouche 

travaux

État civil
Décès 

CAZENAVE Philippe, le 21 mai 2017,  
à l’âge de 77 ans

GUILLERMO Jacqueline, Jeanne, Victorine,  
épouse Cravenne, le 18 mai 2017 à l’âge de 95 ans

SANS Edouard, Eugène, le 22 avril 2017  
à l’âge de 82 ans

mais pour des raisons liées aux engins (largeur des entrées insuf-
fisantes), l’entreprise a pris la décision de faire de l’enrobé sans 
augmenter le prix initial.

Plusieurs habitants d’Eychervidal et de Pratsviels ont demandé 
à l’entreprise de goudronner, à leur frais, un espace privé pour 
garer leur voiture.

Les habitants des hameaux et utilisateurs ont remercié la mairie 
par un courrier exprimant leur satisfaction.

Aménagements à l’école 
Les travaux de réaménagement et d’accessibilité, sous la maîtrise 
de Patricia Bénazet, architecte, ont commencé à la fin du mois 
de juin pour être prêts pour la rentrée de septembre. La classe 
de Madame Ripoll, cycle 3, actuellement au rez-de-chaussée va 
déménager dans la salle spacieuse du premier étage et la pièce 
libérée au rez-de-chaussée deviendra un espace dédié aux acti-
vités de l’ALAE (Accueil de loisirs associé à l’école).

Le coût des travaux s’élève à 199 380 € TTC. La subvention de 
l’État se monte à 40 000 €, celle de la région à 26 000 €. Nous 
attendons la confirmation pour la subvention du départe-
ment. La commune a emprunté 150 000 € pour financer en 
partie ce projet.

« C’est bien la pêche avec l’école ! »
Reportage des élèves de CE1 et CE2

« C’est bien la pêche avec l’école, on peut voir beaucoup de pois-
sons magnifiques. C’est bon aussi de manger une chocolatine, le 
matin avant de commencer, puis de manger en pleine nature. » 
Lola, 8 ans 

« Après on nous rappelle les règles. Ensuite on nous donne les 
cannes à pêche et on va pêcher. J’ai pêché 5 poissons en tout ! 
Pour les moniteurs de la pêche, merci à tous car maintenant je 
suis devenue beaucoup plus forte pour pêcher ! » Loïse, 7 ans 

« C’est bien la pêche avec l’école parce que c’est trop excitant 
quand on sent la canne à pêche bouger dès qu’il y a un poisson 
qui mord l’hameçon, puis on tire ! » Laïli, 8 ans

« C’est bien la pêche avec 
l’école mais il ne faut pas 
se prendre un hameçon 
ni tomber dans l’eau  ! » 
Florent, 7 ans

« C’est bien quand on va à la 
pêche avec l’école, on pêche 
parfois de très grosses truites 
mais c’est parfois énervant 
quand ceux qui font du 
bruit font fuir les poissons et 
parfois on ne voit pas qu’il 
y a un poisson et ça fait des 
surprises. » Zolan ,9 ans
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Vie
des associations

Saurathon
L’ancien bureau du Saurathon s’est réuni afin de relancer cette 
initiative. Les associations sauratoises et de nombreux habi-
tants ont fait part de leur désir d’y participer.

Le Saurathon 2017 se déroulera les 1er et 2 décembre, du vendredi 
soir jusqu’au samedi soir. Il y aura de nombreuses animations.

Festival du conte 16e édition
C’est du 26 au 29 juillet que se déroulera le festival du conte 
de Saurat 2017, sur le thème de la musique.

En 2016 deux mille spectateurs ont partagé avec nous des 
moments de bonheur et de culture.

Grâce à Olivier de Robert, qui est en charge de la programma-
tion, vous pourrez découvrir des conteuses et des conteurs de 

tous horizons et de styles différents.

Parmi nos conteurs locaux, ne ratez 
pas la balade proposée par Méla-
nie Savès une institutrice bien 
singulière, la sieste de Gauthier 
Geay, le thé bavard des Z’Happy 
Conteuses, la balade de Daniel 
Oulié, et une révélation Claire 
Oulié et L. Doyen en première 
partie de l’incontournable et 
talentueux Olivier de Robert.

Vous découvrirez des invités 
prestigieux : Delphine de Swardt, 
Olivier Sessa et Anne Sophie 

Masson, Céline Espardellier, Chloé Gabrielli, Valère Egouy, Chris-
tina Tempora, David Tormena, Pierre et Sylvaine Ricard, Fran-
çois Vincent, Virginie Komaniecki, Pierre Delye.

Nous espérons que cette année encore, le soir de la nuit des 
contes, nos bénévoles vous surprendront et vous enchanteront.

La randonnée pédestre de l’été
La randonnée organisée par l’ADAVS aura lieu le 19 juillet. Cette 
année, vous remonterez le cours du Saurat, ruisseau éponyme 
du village, jusqu’au col de Port. Loin de la route départemen-
tale, vous pourrez ainsi découvrir les multiples aspects de la 
vallée, du bourg centre, en passant par quelques hameaux 
jusqu’aux premières estives.

Ce cours d’eau fondateur a servi à tous les usages dans les temps 
passés. Les nombreux moulins qui en jalonnaient le cours en 
témoignent encore. Les différences d’altitude et les activités 
humaines qui perdurent participent au caractère particuliè-

rement varié de ce parcours. La balade sera coupée par une 
pause repas à Prat Communal.

Inscription (gratuite) à la boulangerie de Saurat. Renseigne-
ments auprès de Yves Yau (05 61 64 66 35 / 06 21 06 04 16).  
Départ de la place de la Rende à 9 heures.

ICI et LÀ
L’Ancienne Pharmacie a ouvert 
ses portes avec l’exposition, ICI 
et LÀ, autour du paysage réel 
ou imaginaire, proche ou loin-
tain. Justin Jones et Jean-Jacques 
Leonetti nous livrent dans 
cette exposition, chacun à leur 
manière, leur vision singulière. 

Les photographies documen-
taires de Justin Jones mettent 
en scène les montagnes de la 
vallée de Saurat, profondé-
ment marquées par le travail et 
la peine des habitants de jadis, 
abandonnées à la nature aujourd’hui. 

Ses « paysageries », Jean-Jacques Leonetti les invente sur le 
papier : contrariant parfois la nature, il compose et donne une 
présence à des lieux improbables ou impossibles, empreints 
d’une nostalgie du romantisme.

Exposition ouverte tous les jours de 16 h à 19 h, 1 place Conti 
jusqu’au 6 août.

Rappel du calendrier
17-22 juillet Stage tennis
19 juillet Rando pédestre 
19 juillet Spectacle équestre
26-29 juillet Festival des contes
30 juillet Marché artisanal
6 août Les Olympiades 2017
11-14 août Fête du village
20 août Marché artisanal
16 septembre Journées du patrimoine
14 octobre Clôture du Festen’Oc
22 octobre Fête de la pomme
2-3 décembre Saurathon
9 décembre Concert : chants d’Europe de l’Est
9-10 décembre Marché de Noël
16 ou 17 décembre Loto
16 ou 17 décembre Repas des aînés
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