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Éditorial
« Réussir la France avec les communes », tel était le thème
du 100e congrès des maires et des présidents des intercommunalités de France.
Et très nombreux ont été les maires à juger que les
réformes nécessaires devaient être menées de concert entre
les collectivités territoriales et l’État.
Ce 100e congrès était exceptionnel puisqu’il réunissait des
maires élus en 2014 et un président de la République quasi
inconnu à la même date… et pourtant il y avait des sujets de
réflexion communs malgré la distance historique :
– en 1907, date du 1er congrès des maires, la suppression
d’une taxe locale (l’octroi) et la recentralisation voulue par
l’État étaient à l’ordre du jour ;
– en 2017, la suppression de la taxe d’habitation et la
décentralisation, que certaines décisions gouvernementales
semblent mettre à mal, sont l’objet des interrogations et des
préoccupations.
La taxe d’habitation est un impôt injuste, tout le monde
en convient. Elle pouvait être corrigée, ce n’est pas ce que le
gouvernement a choisi : il la supprime pour certains. Mais
alors, quel sera l’impôt qui gardera le lien entre le citoyen et
la commune, et garantira à celle-ci ses ressources propres ?
Ce seront les sommes versées par l’État au titre du dégrèvement qui constitueront les recettes de fonctionnement
essentielles de la commune et non plus la taxe d’habitation
payée par les administrés. Ceux-ci pourront croire que tout
est gratuit et donc que tout leur est dû. Quel lien pour unir
et responsabiliser les habitants et leurs élus ? Que deviendra
la « citoyenneté » ?
En outre, quelle égalité, quelle justice subsistera si une
commune décide de modifier les taux d’imposition : seule
une infime minorité de contribuables locaux la subira…
La décentralisation repose sur deux principes : la libre
administration des collectivités territoriales et son corollaire,
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leur autonomie financière. La conférence nationale des territoires réunie en juillet dernier semblait proposer un dialogue
entre l’État et les représentants des collectivités pour dynamiser la décentralisation.
Mais l’État impose aux collectivités de réduire leurs dé
penses de 13 milliards par la suppression de 305 millions de
crédits, le gel de la DGF, la suppression des emplois aidés.
Mais l’État place les collectivités sous surveillance, voire
sous contrainte : les dépenses de fonctionnement des
communes ne devront pas augmenter de plus de 1,1 % ; les
319 communes les plus importantes devront obligatoirement
signer un contrat avec l’État, qui ne propose aucune contrepartie en regard des charges imposées, mais contrat assorti
de menaces pour l’avenir, puisque s’il n’était pas respecté il
y aurait des corrections faites sur les budgets communaux.
Alors, dans la résolution générale de ce 100e congrès, les
maires ont demandé au président de la République de renforcer les communes, piliers de la République décentralisée,
de les reconnaître comme de véritables partenaires, qu’un
cadre financier respectant leur autonomie financière, fiscale
soit acté et que le soutien de l’État à l’investissement public
local soit défini.
L’année qui s’achève a apporté son lot de surprises et en
même temps suscite beaucoup de questions.
Quoiqu’il en soit, Saurat continue en 2018… et le renouveau de l’épicerie en est la preuve.
Anne-Marie Basséras

Vœux de nouvelle année
Madame la maire et le conseil
municipal invitent les Sauratois
à la présentation des vœux qui aura
lieu le samedi 20 janvier 2018
à 11h30 à la Maïsou d’Amount.
Un vin d’honneur clôturera
la réunion.

Actualités
de la commune

Infos pratiques

Vie locale

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

« Chez Alex et Béa »

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 du lundi
au samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

L’épicerie de Saurat a rouvert ses portes le 8 décembre. Bienvenue à Béa, notre
nouvelle épicière, qui nous a accueillis pour l’inauguration avec un sympathique
apéritif. Militante du commerce de proximité avec son mari Alex, elle s’occupait
déjà de l’épicerie multi-services de Mercus.
Outre les Sauratois, étaient réunis M. Pujol, président de la communauté de
communes, Mme Testa, maire de Mercus, Mme la maire et les conseillers municipaux de Saurat, qui ont soutenu et accompagné cette ouverture.
Venez nombreux pour que vive cette belle épicerie et le village !
Heures d’ouverture : du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 16h à 19h30, le
dimanche de 9h à 12h30. Fermeture le lundi.
Dépôt de pain frais et de viennoiseries le mercredi.

Vous cherchez un professionnel
de la forêt et du bois ?
Le Parc naturel régional publie un annuaire
qui recense l’ensemble des professionnels de
la forêt du PNR, ainsi que les artisans (charpentiers, menuisiers), architectes, bureaux
d’étude, scieurs… proposant du bois local ou
susceptibles de travailler avec du bois local.

Les boîtes aux lettres
jaunes disparaissent
Vive les boîtes vertes !
Voici leur mode d’emploi :
Pour expédier votre
courrier, déposez-le
dans votre nouvelle
boîte aux lettres.
Signalez-le au facteur
en positionnant vers
le bas la languette
rouge sur la face intérieure de la porte.
Refermez. Le signal
rouge prévient le
facteur, qui relève
votre courrier à expédier avant de déposer
celui du jour.

Fauchage, élagage

Ce travail de recensement des artisans a été
réalisé en partenariat notamment avec la chambre des métiers et le CFPPA Ariège
Comminges de Pamiers. Cet annuaire est à votre disposition à la mairie ou sur
le site du Parc.
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Le fauchage n’a pu être réalisé avant la
première chute de neige. En compensation,
l’entreprise qui en a la charge élaguera les
arbres en bordure des routes, les branches
les plus fines seront broyées sur place.

PLU : où en sommes-nous ?

Ces deux documents constituent les bases du projet de PLU, l’un
décrit l’état des lieux et les caractéristiques de notre territoire
communal, l’autre fixe les orientations en matière d’aménagement et d’urbanisme, et précise le cadre dans lequel devront
s’inscrire les actions qu’engagera la commune en respectant
trois principes fondamentaux résumés ci-après :
– l’équilibre entre développement urbain maîtrisé et préservation des espaces agricoles et forestiers ;
– la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale en
prévoyant les capacités pour satisfaire sans discrimination
les besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités
diverses (économiques, culturelles, d’intérêt général,…), de
transport et de gestion des eaux par exemple ;

fixera les règles d’aménagement pour chacune de ces zones.
L’assemblage et la mise au point de ce dossier se fait en relation permanente avec les partenaires institutionnels que sont
les services techniques de l’État, le PNR, les gestionnaires de
réseaux (SMDEA, SMECTOM, SDE09,…), les chambres consulaires (chambre des métiers, CCI, chambre d’agriculture) et les
tutelles comme l’État et le SCoT Val d’Ariège.
Si tout se passe bien, un projet de révision du PLU de Saurat
pourrait être arrêté lors d’un conseil municipal en début d’année 2018. Il serait ensuite soumis pour avis aux personnes
publiques associées (État, SCoT, PNR, chambres consulaires,
gestionnaires de réseaux,…) qui auront trois mois pour émettre
un avis avant que ce projet soit mis en enquête publique et
soit ensuite approuvé par le conseil municipal. Il pourrait être
rendu applicable par un arrêté préfectoral d’approbation en
fin d’année 2018.
Pendant ce temps, le PLU actuel est applicable, complété par les
lois et règlements supérieurs apparus depuis sa mise en application comme les lois Grenelle, ALLUR, et le SCoT par exemple.

– l’utilisation économe et équilibrée des espaces naturels,
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacements,
la préservation de la qualité de l’eau, de l’air, du sol, du soussol, des écosystèmes des sites et paysages, etc.

Inventons ensemble
les Pyrénées ariégeoises

Les élus communaux et le bureau d’études chargé de la réalisation du PLU analysent depuis plusieurs mois, et dans un
contexte législatif très contraint, les prescriptions réglementaires, les demandes et remarques exprimées, pour assembler
un projet de révision du PLU conforme aux lois en vigueur. Ce
projet comprendra un rapport de présentation (notice descriptive), un zonage (plan) qui décrira précisément les différentes
zones naturelles, agricoles, urbanisables et un règlement qui

En 2005, une enquête a permis de récolter les souhaits de la
population au moment de la création du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises.
Aujourd’hui, le Parc naturel régional réalise une grande enquête :
jusqu’au 28 février 2018, un questionnaire permet de recueillir
les avis et les envies des habitants. Vous le trouverez à la mairie,
vous pouvez aussi le remplir directement en ligne sur www.
parc-pyrenes-ariegeoises.fr

Nous sommes engagés dans une révision du Plan local d’urbanisme (PLU) de Saurat depuis plusieurs années, et il y a maintenant plus d’un an que nous avons présenté le Diagnostic et le
Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
lors d’une réunion publique à Saurat.

Le columbarium

État civil
Décès
• SIMONET Yvette, Aliette, Paule, Louise,
veuve STZEPOURGINSKI,
le 20 novembre 2017 à l’âge de 88 ans
• EL HADDAJI Mohamed,
qui fut un agent technique municipal
très dévoué pendant près de 34 ans,
le 21 novembre 2017 à l’âge de 80 ans
• MAZZOLÉNI Lucie Rachel, veuve MAURY,
le 18 décembre 2017 à l’âge de 88 ans
• CHAUVEL Dominique,
le 23 décembre 2017 à l’âge de 74 ans
• ARMENGOL Berthe, née BALANSA,
le 25 décembre 2017 à l’âge de 92 ans
Au cimetière de Saurat, un columbarium a été installé par les agents
municipaux à côté du jardin du souvenir.
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• BALDAZINI Dino,
le 26 décembre 2017 à l’âge de 97 ans

11 novembre 2017
Lors de la cérémonie du 11 novembre,
Michel Rouzet, dans un récit émouvant,
a rappelé les circonstances de la disparition des soldats à la guerre en 1917.
« Au cours de l’année 1917, dix soldats de
la commune de Saurat sont morts pour
la France :
– FOURCADE Jean-Baptiste (Lantou)
– FOURCADE Noël ( Lardet )
– MAURY Hippolyte (Baillicou)
– PAGÈS François
– GALY Jean-Baptiste
– ROGALE Louis
– FOURNIÉ Jean-Marie
– FOURNIÉ Nöel (Barthélémy)
– SOUQUET Aimé-Jean
– CARBONNE Sylvain (Rastouillet)
Nous rappelons les noms de ces hommes
de la commune de Saurat et nous les honorons devant notre
monument aux morts où leurs noms sont gravés.
Il y a aussi d’autres hommes qui sont tombés à la guerre en 1917
et dont les noms ne sont pas gravés dans le marbre à Saurat.
Ce sont soit des Sauratois oubliés dans la liste officielle, soit des
étrangers à notre commune parce qu’ils sont nés dans une autre
région de France ou dans un pays étranger tel que la Belgique, le
Royaume-Uni, l’Italie, la Roumanie, l’Allemagne… Ces hommes,
morts en 1917, sont les grands-parents ou les aïeux des habitants

actuels de notre commune. Comme les 10 soldats dont les noms
sont gravés sur les plaques de notre monument aux morts, ils
ont tous donné leur vie pour leur patrie et, à ce titre, nous leur
devons le respect… Ils font tous partie de la mémoire des actuels
habitants de la commune de Saurat, dispersés dans la vallée et
à ce titre nous les unissons tous aujourd’hui dans un hommage
respectueux, en ce 11 novembre 2017. »
Michel Rouzet

SMDEA : votre syndicat évolue
Le SMDEA s’est doté d’un portail internet dédié aux abonnés.
Celui-ci rendra plusieurs services.

• Pour les abonnés

– Simplification des démarches
– Accès à des services comme le relevé d’index
de compteurs, le suivi des consommations, la
demande de renseignements
– Disponibilité et réactvité du service Relation abonnés
– Accès à la facture électronique
– Suivi des demandes

• Pour le SMDEA
– Enregistrement plus rapide des demandes
– Enrichissement de la base de données abonnés (adresses électroniques)
– Réactivité accrue
– Gain financier à l’avenir (courriels et SMS en
remplacement des courriers postaux)
– Une image moderne
– Des services adaptés à l’évolution sociétale,
vers l’ère numérique
L’adresse de ce portail : https://smdea09.fr
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Stationnement rue Albert Sans
Nous vous rappelons que le stationnement est unilatéral
et périodique : côté impair du 1er au 15, côté pair du 16
au 30 ou 31. Le changement a lieu le soir du 15 et du 30
(31) de chaque mois entre 20h30 et 21h. Respectons cet
horaire pour éviter un gymkhana entre les voitures garées
à gauche et à droite.

Café-rencontre avec des porteurs
de projets paysans
Un collectif de porteurs de projets d’installation agricole (maraîchage, arboriculture, pépinière, élevage…), animé par Bertrand Campy, vous invite à
un café-rencontre samedi 3 février 2018 de 15h à 17h, salle Saint-André.
Venez découvrir leurs projets, échanger sur le contexte agricole et déguster un café gourmand (participation libre).
Ces personnes sont en recherche active de foncier depuis un moment, et
comptent donc sur votre présence pour les aider !

Vie scolaire
Fête des sciences

Ski de fond

Lors de la Fête des sciences en octobre,
les élèves de CM1 et CM2 ont reçu
parents et habitants pour leur présenter un an de travail sur les oiseaux.

Début décembre, les chutes abondantes de neige ont permis aux élèves de l’école
de s’initier au ski de fond derrière la Maïsou d’Amount. Ils étaient accompagnés par
plusieurs parents habilités à encadrer cette activité sportive.

Semaine de la laïcité
Depuis quelques mois le réseau des Accueils de Loisirs
en Ariège s’est mobilisé autour d’un objectif : présenter la laïcité, au travers de ses activités… avec pour
point d’orgue, la Semaine de la laïcité, du 9 au 16
décembre.
Ce beau projet, en Ariège, a abouti à la création d’un film documentaire réunissant
les initiatives des ALAE dont celui de Saurat, les ALSH du Pays de Tarascon, de SaintJean-du-Falga, Ferrières, Prayols, Seix… Ce n’est que le début d’une longue histoire à
écrire encore avec tous les enfants des ALAE ALSH, pour que la laïcité se vive au quotidien, pour que le « vivre ensemble » soit bien plus qu’un slogan…, qu’il soit la VIE !!!
Vous pouvez visionner ce film sur le blog http://alshpaysdetarascon.unblog.fr
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Vie

des associations
Atelier de danses folkloriques pour les enfants
Dans le cadre du Groupe folklorique sauratois, Élizabeth Guillaud anime deux ateliers d’initiation aux danses folkloriques
pour les enfants. Ceux-ci s’initient aux danses de bal trad et
aux chorégraphies dansées par le Groupe folklorique sauratois.
Ceux qui le souhaitent pourront également se joindre, le temps
de quelques danses, aux manifestations du Groupe.
Les ateliers ont lieu dans la salle Saint-André, les mercredis
17 janvier, 7 février, 14 mars, 28 mars, 16 mai et 13 juin.
• De 15h à 16h : pour les enfants de 7-12 ans, avec leurs parents
qui accompagnent et/ou dansent.
• De 16h à 16h15 : un goûter pour tous.
• De 16h15 à 17h : pour les enfants de 3-6 ans, pour ceux de
7-12 ans qui souhaitent continuer à danser et pour les parents
qui accompagnent et/ou dansent.
L’animation est bénévole et gratuite, cependant les parents
sont invités à participer :
– par leur présence (1 adulte pour 3 ou 4 enfants),
– en fournissant un petit quelque chose à boire ou à manger

pour le goûter collectif,
– en participant au ménage en fin d’atelier.
Pour tout renseignement, contactez Élizabeth au 06 71 18 94 65.

Saurathon 2017
Sauratoises et aux Sauratois. Nous remettrons à l’AFM 3 112.20 €.
En attendant de nous retrouver pour préparer l’édition 2018, je
vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. »
Cathy Pialat

Ce fut une belle rencontre musicale entre deux chorales :
Octambule, dans des chants sacrés et poétiques d’Europe du
Nord et des États-Unis, Mesechinka qui nous a emmenés dans
l’exubérance des fêtes d’Europe de l’Est.

« Après une interruption de quelques années, le Saurathon est
reparti. Une forte motivation de la part de tous nous a donné
l’élan nécessaire pour faire de cet événement une réussite, malgré
un temps peu clément.
Félicitations à tous et deux mentions particulières, une pour
Sandrine Papy avec l’organisation du loto et à nos tricoteuses pour
leur chiffre record, et il faut savoir qu’elles ont déjà commencé à
préparer la boutique de 2018. Merci à toutes les associations, aux
commerçants, merci au Yukon Orchestra qui une fois de plus a
répondu présent, merci à la mairie pour son soutien et merci aux
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Concert du 9 décembre
à l’église de Saurat

