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E-mail :
mairie-saurat@wanadoo.fr

EDI TO : SPECIAL BUDGET

L

e vote du budget est toujours un moment essentiel
pour la vie de la Commune puisqu’il valide la gestion de l’exercice 2006 et fixe les objectifs et les moyens
de la gestion de l’exercice 2007.
La gestion serrée des dépenses d’une part et l’augmentation des recettes par rapport aux prévisions d’autre
part, ont permis de dégager des excédents, tant au
niveau du fonctionnement que de l’investissement (Voir
documents et graphiques page 5 et 6). En particulier les
charges générales (achats de fournitures, entretien…)
ont été mieux maîtrisées. Les recettes de fonctionnement ont été améliorées du fait :
• des intérêts encaissés.
• des produits exceptionnels liés au remboursement du
SMDEA.
• des frais engagés pour la chapelle et autres travaux.
Enfin, les subventions reçues ont été supérieures aux
subventions budgétisées : au moment du vote du budget
2006, le montant de certaines subventions n’était pas
encore notifié .
Le Compte administratif 2006 présente un résultat de
clôture excédentaire de 183 963.33 e en fonctionnement et de 141 311.81 e en investissement (voir tableau
et croquis page 7). L’excédent du résultat du fonctionnement a été affecté en investissement pour l’année
2007. Sur proposition de la Commission des finances, le
Conseil municipal a décidé de rééquilibrer les taux des
trois taxes communales qui relèvent de sa compétence
en se rapprochant de la moyenne départementale. Ces
taux passent donc de :
• 14% pour la taxe d’habitation (moins 7,41%)
• 19,79% pour la taxe foncière sur les biens bâtis (plus
11,36%)
• 97,63% pour la taxe foncière sur les biens non bâtis
(moins 7,41%).
Le budget primitif 2007 adopté lors de la séance du
Conseil municipal du 21 avril 2007 prévoit :
• Un budget de fonctionnement qui suit l’augmentation du coût de la vie
• Un budget d’investissement doublé qui est la conséquence de la réalisation des grands travaux engagés
par la municipalité (voir édito de la Feuille n°15). Ces
travaux sont financés en 2007 par les excédents antérieurs, par les subventions, par la vente de l’école de la
Cousteille.

Il faut souligner qu’une part importante des travaux
d’investissement de la Commune est réalisée par les
employés municipaux : leur compétence a permis des
travaux de qualité et la Commune leur en est reconnaissante ainsi qu’en témoigne l’assistance nombreuse qui a
participé au pot de départ à la retraite de M. Daniel
VIGUIER. M. François PUISEUX a été embauché sur le
poste budgétaire dégagé.
L’exécution des travaux en régie, classés en investissement, permet à la Commune de récupérer une partie
de la TVA payée et améliore ainsi les recettes (en 2007,
cela représentera une somme d’environ 15 000 e) .
Le budget d’une Commune est prévu pour répondre aux
besoins quotidiens de la population : transport, voirie,
culture, école, assainissement…Il est aussi un outil du
lien social, au développement duquel les associations participent activement. Elles offrent aux habitants des possibilités d’enrichissement intellectuel, culturel, artistique,
sportif… sans lesquels la vie du village s’étiolerait. Les
associations sont donc un instrument du rayonnement de
la Commune. C’est dans un souci de préserver leurs activités que la Commune leur apporte une aide matérielle
et un soutien financier par le biais de subventions (voir
page 8). Vous pourrez
constater leur dynamisme en consultant le
calendrier des animations proposées en 2007
(voir page 12) Bonne
continuation à tous et à
toutes.
L’équipe municipale
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C ONSEIL MUNICIPAL

D

ment sur RD 323
• Questions diverses

19 octobre 2006

• Syndicat de médecine professionnelle et préventive
• Service de fauchage : annulation de la prestation
• Vente ancienne école de la
Cousteille
• Placement compte à terme
du Trésor Public
• Maïsou d’Amount : bilan du
marché
• Réseau communal des Fontaines
• Syndicat pour l’aire de
grand passage
• Questions diverses

epuis la parution de la
Feuille n° 15, le Conseil
Municipal de Saurat a eu à se
prononcer sur de nombreux
points inscrits à l’Ordre du
Jour lors de sept séances ;
nous vous rappelons que les
comptes rendus des réunions
de chaque Conseil sont affichés sur les panneaux de la
Mairie dans les jours qui suivent leurs tenues.
Les réunions sont préparées
en groupe de travail par les
conseillers municipaux présents, lors de la réunion hebdomadaire des Commissions.

• Salle communale : attribution d’un lot
• Voirie : acquisition des
emprises de routes (mandat
pour signature des actes
administratifs)
• Source de Tragines (périmètre de protection immédiate) : acquisition – vente
• C. L. A. S. : renouvellement
du contrat avec l’A. A. P. R.
E.
• Ancienne école de la Cousteille : mandat de vente
• Poste d’agent technique :
appel à candidature
• Aire de grand passage : désignation de deux délégués
• Débroussaillage pour les particuliers
• Indemnités de secrétariat
pour élection municipale
partielle
• Ecole : convention de maintenance du matériel informatique
• D. M. (transfert de compte à
compte)
• Tableau des Maires depuis
1870
• Convention avec le Conseil
Général : point de croise-

25 novembre 2006

21 décembre 2006
• Budget communal 2006 :
décision modific a t i v e
• Gratification pour travaux
administratifs spécifiques
• Indemnité de conseil de la
Comptable du Trésor
• S. M. D. E. A. : défense
incendie (maintenance) et
tarif vente eau
• France Télécom : proposition de suppression d’une
cabine téléphonique
• Chemin de l’Ayrole : mur de
soutènement
• Immeuble menaçant ruine :
sécurisation
• Electrification (renforcement BT) hameau de Loumet

20 janvier 2007
• Recrutement d’un agent
technique
• Carrefour Haut de la Ville
(présentation du projet –
demande de subventions)
• Chemin de Caloli (régularisation)
• Atelier Garage : marché des
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travaux des entreprises
• Travaux voirie 2007 (parking
Prat Communal – goudronnage et busage voirie communale)
• S. M. D. E. A. convention
pour travaux de protection
des sources – traitement des
eaux
• Questions diverses

10 février 2007
• Paiement des factures d’investissement (entre deux
budgets)
• Questions diverses

26 février 2007
• Engagement tarifaire S. M.
D. E. A.
• D. G. E. 2007
• Questions diverses

14 avril 2007
• Approbation du Compte
Administratif Communal
2006 (en conformité avec le
Compte de Gestion du receveur municipal)
• Affectation des résultats
2006
• Budget primitif 2007
• Lignes électriques : effacement 2ème tranche (village
et Prat Communal)
• Garde-champêtre intercommunal
• Demande de subventions
(travaux voirie, aménagements urbains et fontaines)
• Déclassement voirie (Eychervidal)
• Questions diverses

21 avril 2007
• Vote du budget primitif 2007
définitif 

VOIRIE

L

e dossier de classement de la
voirie communale avance.
Tous les propriétaires des parcelles concernées ont été contacté
individuellement par courrier ;
concernant la route de l’Ubac

(pont de Pomiés\Carli) le dossier
a été transmis aux services de la
Préfecture depuis le 31 janvier
2007.
Le classement du début de la
route d’Eychervidal est plus avan-

cé ; la totalité des propriétaires
des parcelles concernées ayant
signé la promesse de vente pour
la cession de ces terres, la rédaction des actes administratifs
actant le transfert de propriété à
la commune pourra se faire dans
les prochains mois ; ainsi l’entretien de cette voie devenue communale pourra ouvrir droit à subventionnement par le Conseil
Général. 

TRAVAUX

C

omme vous pouvez le constater depuis quelques mois la
clémence de l’hiver a permis aux
entreprises de poursuivre l’avancement de leurs travaux. Cela laisse augurer une mise à disposition
pour utilisation dans les délais
prévus lors de la passation des
marchés. L’avancement de la
tranche complémentaire de l’assainissement jusqu’à la Rende
occasionne des perturbations
(légères) dans la vie quotidienne
des Sauratois : l’entreprise AZUARA essaie de provoquer le moins
de nuisances possible. Nous
comptons sur le civisme de tous
pour supporter ces quelques désagréments qui seront vite oubliés
au vu des nouveaux services que
leur réalisation rendra aux habitants de Saurat. 
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CCAS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

L

e centre communal d’action sociale,
autrefois Bureau d’Aide sociale, est
un service administratif distinct de la
Mairie, qui, entre autres attributions, intervient en matière d’aide sociale en fonction,
des besoins recensés sur la Commune, pour
la constitution de dossiers, la recherche
d’informations complémentaires. Il les
transmet aux services compétents du département après avoir émis un avis. Le CCAS
est administré par un Conseil d’Administration dont le Maire est le Président de droit ;
il est composé en nombre égal de personnes élues par le Conseil Municipal et de
personnes nommées par le Maire parmi lesquelles certaines ont des compétences

reconnues dans le domaine social.
Président :
Jean ROQUES (Maire)
Membres élus par le Conseil Municipal :
F e rnand CUMINETTI (1er Adjoint) Marie-Thérèse BERGAMELLI (Conseillère)
Membres nommés par le Maire :
André LABORDE - Cathy PIALAT - JeanJacques SANS
Le CCAS est au service des habitants de la
Commune. N’hésitez pas à contacter un de
ses membres, leurs interventions se font en
toute confidentialité. 

ETAT CIVIL
Naissances :
18 octobre 2006 – Paul MOURAREAU
05 décembre 2006 – Manéa BAZIRE
08 mars 2007 – Louis THOMAS
10 avril 2007 – Milo RIUDAVETZ
11 avril 2007- Mattéo LEMAN

Mariages :
11 novembre 2006 – BRAUN Horst et GUIBERT Elisabeth
02 décembre 2006 – SICARDI Philippe et SIRE Sophie

Décès :
02 janvier 2007 – MAURY Aline (80 ans)
26 janvier 2007 – LAGUERRE Jeanne épouse BLAZY (87 ans)
30 janvier 2007 – MAZZOLENI Mario (88 ans)
14 février 2007 – CARBONNE Marcel (82 ans)
24 mars 2007 - GOIZET Dominique (51 ans)
25 mars 2007 - SARDA Rose épouse MAYNADIER (98 ans)
18 avril 2007 - FONQUERNE Henri (87 ans) 
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Les recettes traditionnelles sont encore, cette année :
• les dotations de l’Etat, légèrement supérieures à
celles de 2006 ; cela nécessite une gestion rigoureuse pour le fonctionnement qu’imposent les
dépenses obligatoires, en augmentation : salaires,
consommation d’énergie, entretien des locaux.
• Les impôts locaux
Vous constaterez que le Conseil Municipal a choisi
de privilégier les habitants de Saurat (locataires ou
propriétaires) en baissant (- 7.41 %) la taxe d’habitation et les agriculteurs en baissant d’autant la taxe
sur le foncier non bâti, cela en conservant le même

montant de recette fiscale (en euro constant).*
La baisse des taux de prélèvement sur la taxe d’habitation et le foncier non bâti ne se traduira pas sur la
feuille d’imposition car le calcul se fait sur une base
qui augmente.
Cette augmentation est due au choix du législateur.
Il n’est pas dans les attributions du Conseil
Municipal de pouvoir moduler le montant de
cette base sur laquelle s’applique les taux votés
par le Conseil 
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LES ASSOCIATIONS SAURATOISES

L

’activité associative de Saurat est très riche et les
animations proposées rythment tout au long de
l’année la vie du village. Si comme dans toutes les associations actuellement le manque de bénévoles se fait
malheureusement sentir, le dynamisme des dirigeants
arrive à mobiliser un public toujours important ce qui

démontre pour le moins la reconnaissance du travail
accompli. L’hiver n’est pas arrivé à mettre en sommeil
leur activité ; tout au plus a-t-elle ralenti pour permettre à chacune des associations de peaufiner son
programme estival qui constitue le point d’orgue de
leur activité. C’est conscient de tout cela que la munici-

palité, outre l’aide financière, matérielle et humaine
qu’elle leur apporte, a décidé de leur réserver une
place dans le présent bulletin. Chaque association a été
contactée par courrier en janvier 2007 les informant de
notre intention. Vous trouverez dans les pages suivantes les textes qu’elles nous ont fait parvenir. 

• ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE - LABORDE André, Place de la Rende SAURAT - 05 61 05 67 22
• ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - GRISARD Sylvie, 76, Rue Albert Sans SAURAT - 06 89 01 20 81
• ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES DROITS D’USAGE - ZANOTTI Michel, Compoulong SAURAT - 05 61 05 73 32
• CLUB DE GYMNASTIQUE FEMININE SAURATOISE - PIALAT Cathy, Place de la Rende SAURAT - 05 61 05 10 14
• CLUB INFORMATIQUE P.I.C – LE SCRABBLE. - DOUZIECH Guy, 286, rue Albert Sans SAURAT - 05 61 05 67 07
• COMITE DES FETES - CUMINETTI Gilberte, 79, rue Albert Sans SAURAT - 05 61 05 92 81
• LES AGAFOUS DE L’ORIEGE - MARROT Georges, 09400 SURBA - 05 61 05 69 19
• GROUPE FOLKLORIQUE DE SAURAT - ROUZOUL Jean-Luc, Lagrange SAURAT - 05 61 05 90 20 - 05 62 10 76 47
• LA TRUITE SAURADELLE - MAURY Joseph, 35, rue Albert Sans SAURAT - 05 61 05 99 29
• SPORTING CLUB SAURATOIS - FERRAND Jocelyne, 11, rue Albert Sans SAURAT - 05 61 05 67 09
• ADAVS - ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L’ANIMATION DE LA VALLEE DU SAURAT - FARRUGIA Guy, La Mouline SAURAT - 05 61 05 95 19
• TENNIS CLUB SAURATOIS - MORCRETTE Patrick, 23, rue Albert Sans SAURAT - 05 61 05 57 52
• SPECTACLES ET CONTES - POMMIER Jean, Chemin de Surba – RABAT-les-3-SEIGNEURS - 05 61 05 90 35
• LES ELEVEURS DE SAURAT - CARBONNE Guy , Le Bourdal SAURAT - 05 61 05 14 91

ASSOCIAT ION COMMUNALE DE CHAS SE : A. C. C. A.

L

’Association Communale de Chasse agréée de
Saurat a été déclarée le 21 août 1973. Depuis se
sont succédés divers bureaux et présidents. De nos
jours, l’Association compte 55 sociétaires. Les jours de
chasse sont les mercredis, samedis, dimanches et
jours fériés. Devant la disparition du lapin de garenne
(myxomatose) et de la diminution du petit gibier perdrix et lièvre (peu de culture) et surtout l’envahissement des fougères et des genêts c’est le gros gibier,
sanglier et cervidé qui a la faveur des chasseurs, mais
ils ne peuvent être chassés, d’après le règlement intérieur, qu’en battue.
Le jour de chasse autorisé, les postes étant attribués et
les consignes de sécurité rappelées, chacun se rend à
l’endroit désigné, muni d’un bracelet qui justifiera le
droit d’avoir prélevé l’animal. Ces bracelets sont attribués à l’Association par la Chambre d’Agriculture en
accord avec la Fédération des Chasseurs ou par l’O.
N. F. pour les domaniaux, en raison de l’évaluation
du cheptel et des dégâts occasionnés.
Le prélèvement des sangliers n’est pas réglementé
pour l’instant. Autrefois peu nombreux sur notre territoire, ils ont proliféré dans des proportions inquié-

tantes, à tel point que certains agriculteurs sont surpris et en colère de constater qu’en une seule nuit
toute une prairie a été labourée et qu’ils doivent
s’employer à la remettre en état pour faire paître le
bétail. Sachez qu’une moyenne de 50 sangliers est
prélevée chaque année ; à supposer qu’il y ait la moitié de laies qui auraient produit 4 ou 5 marcassins,
faîtes le calcul sur une décennie.
N’y a-t-il pas à s’inquiéter de ce risque de prolifération ? Comme en on fait l’expérience certaines personnes de Saurat qui ont eut la malchance de les
heurter avec leur voiture, même sur la voie rapide.
Les dégâts ont été très importants mais heureusement sans gravité pour les passagers.
En dehors du petit gibier (perdrix) qui ne peut être
chassé que 9 jours par an, ce sont les renards qui sont
les autres victimes. Maître Goupil sait très bien festoyer d’une belle volaille et n’hésite même pas à s’introduire dans le poulailler au désespoir du propriétaire. Peut-on les laisser se multiplier avec la hantise
qu’ils puissent être porteurs du virus de la rage ?
Cette année, lors des battues, 9 seulement ont été
supprimés, croyez qu’il en reste encore beaucoup.

Il y a une quarantaine d’années, le
rassemblement des chasseurs avait lieu sous le porche
de l’église au désespoir des voisins qui étaient troublés dans leur sommeil. Pour remédier à cette situation, la municipalité leur octroya une salle tout près
de la pisciculture sur la route du Souleillan (ancien
lavoir). C’était parfait mais le garage attenant et cette
salle furent vendus à la Fédération de Pêche en vue
d’effectuer des travaux importants. La gentillesse des
responsables permit aux chasseurs de terminer leur
saison de chasse, il fallait cependant penser à être
relogés : ce sera fait sou peu.
Grâce à l’énergie et à la compétence de nombreux
volontaires, l’abri de la chasse a vu ses murs s’élever à
la vitesse grand V.
Cet édifice se situe près de la Station d’Epuration sur
le terrain communal avec l’avantage d’un grand parking. Ainsi tout sera prêt pour la nouvelle saison et
fera partie des grands travaux entrepris par la municipalité (le tout à l’égout, la Maïsou d’Amount et l’abri
de la chasse).
Saurat bouge et c’est bien ainsi. 

Le Président André LABORDE.

ASSOCIAT ION DES PARENTS D’EL E VES

C

réée en juillet 1995, l’Association des Parents
d’Elèves de Saurat a pour but de favoriser la sco-

larisation des enfants dans les meilleures conditions
matérielles. Pour ce faire, nous participons financiè-
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rement à quelques projets scolaires et organisons des
animations extrascolaires en faveur des enfants. Nous

p r o fitons de cet espace d’expression pour remercier
les Associations suivantes pour leur soutien et leur
présence à nos côtés :
• l’A. D. A. V. S. et RENOVA pour avoir permis aux
enfants de s’impliquer dans toutes les étapes de la
fabrication du jus de pomme (ramassage des
pommes, confection d’étiquettes donnant libre cours

à leur expression artistique, découverte du pressage,
dégustation, participation à la réalisation d’un fil m
audio-visuel autour de la pomme).
• Le Comité des Fêtes pour leurs nombreuses contributions (goûters offerts, animations diverses).
• Les commerçants de Saurat qui n’hésitent pas à participer à nos actions.

• Tous les joyeux fanfarons musiciens qui ont apporté
une touche de couleur et de bonne humeur au carnaval.
• Tous les membres actifs, parents d’élèves, sans qui
rien ne serait possible.
Enfin, un remerciement à tous les Sauratois et Sauratoises qui répondent présents à nos manifestations. 

CLUB GYMNAST IQUE SAURATOISE

L

e club de gymnastique a vu le jour en mars 1988,
au départ nous voulions créer un espace pour
que les femmes se retrouvent et puissent partager une
activité commune. Ce qui fut fait assez facilement
malgré les réticences de certains messieurs qui
voyaient d’un mauvais oeil cet endroit qui leur était
interdit. Cependant les différentes municipalités
nous ont toujours soutenu et permis, les années difficiles de tenir le coup. Nous les en remercions vivement.
Les années ne se ressemblant guère, nous avons
quelques fois lutté pour que le club ne ferme pas ses
portes par manque de participantes. Dans l’ensemble
cependant nous avons toujours eu une bonne fréquentation. Pendant deux ans une section enfant a
été créée, mais les activités offertes aux enfants sont

nombreuses sur le canton et l’expérience s’est interrompue.
Nous avions aussi, à la demande insistante de certains
Sauratois mis en place un cours mixte qui n’a pas eu
beaucoup de succès car un seul homme a participé à
ce cours et au bout de deux fois il s’est découragé.
Donc nous avons décidé de rester entre «filles» et
depuis maintenant dix neuf ans les GAZELLES SAURATOISES se portent plutôt bien. Chaque année
nous organisons une fête pour notre gazelle d’honneur (Monsieur le Curé) où nous faisons un petit
spectacle juste pour lui (il y a des hommes heureux !)
et un repas annuel entre filles.
Nous prévoyons d’organiser une «super fête» pour
nos vingt ans comme nous l’avions fait pour nos dix
ans où les messieurs seront présents ainsi que les insti-

tutions qui nous subventionnent.
Notre fonctionnement :
Nous offrons deux cours par semaine
• un cours de gym douce le lundi après-midi à 14 h 30
• un cours de gym d’entretien le mercredi à 20 h 45.
La cotisation annuelle est de 50 euros (licence comprise) les adhérentes peuvent bénéficier des deux
cours.
Ce club a permis une relation intergénérationnelle
extrêmement enrichissante, les liens qui se sont créés
sont chaleureux aussi nous avons été toutes très touchées lorsqu’en 2006 nous avons perdu notre première Gazelle : Michèle nous ne t’oublions pas.
La Présidente depuis dix-neuf ans (à 20 ans on change !). 

Cathy PIALAT

COMITE DES FE T ES
Calendrier des manifestations 2006/2007
Samedi 18 novembre 2006
• Soirée Beaujolais nouveau
Lundi 09 avril 2007

• Omelette de Pâques
Fête locale : Prat Communal
• Vendredi 10 août– Orchestre Colombiers Alain
Saurat

• Samedi 11 août– Retraite aux
flambeaux – Orchestre Sixties
• Dimanche 12 août – Orchestre Paul Rémy
• Lundi 13 août – Orchestre Dune 

LA TRUITE SAURA DELLE

L

’association agréée de pêche de Saurat intitulé
«La Truite Sauradelle» est une association régie
par la loi de 1901. Enregistrée au Journal Officiel le
18 novembre 1949, elle a pour but la gestion du
domaine piscicole qui s’étend d’Arignac au Col de
Port. Le bureau est composé de 4 membres : prési-

dent – vice-président – secrétaire et trésorier. Les
cartes de pêche sont identiques dans tout le département ; la vente se fait à la Boulangerie Blin à Saurat.
L’animation journée pêche aura lieu courant juin
pour les élèves des écoles de Saurat et d’Arignac ainsi

que lors des journées des deux marchés artisanaux. Pendant la période de pêche la Truite Sauradelle organise deux lâchers de truites portion. Tous les renseignements utiles sont fournis avec
le fascicule distribué lors de l’achat de la carte de
pêche. 

SPORTING CLUB SAURATOIS : section Pétanque

L

e Club de Pétanque de Saurat reprend du service
en 2007. L’Association compte déjà une vingtaine
de licenciés et ne compte pas s’arrêter là. La Présidente, la Secrétaire et le Trésorier sont épaulés de
tous les adhérents qui s’investissent pour préserver un
climat de joie et de convivialité. Le programme pour
l’année 2007 est le suivant :
• mercredi 25 juillet : concours officiel en doublettes
doté de 100 e
• mercredi 08 août : concours officiel en doublettes

doté de 100 e
• samedi 18 août : concours officiel en doublettes
doté de 100 e
• mercredi 22 août : concours officiel en triplettes
doté de 120 e
Des concours en nocturne ouverts à tous avec des lots
en nature sont également prévus. L’ensemble des
rencontres amicales et sportives se déroule sur le boulodrome ou bien sous les ombrages des platanes plus
que centenaires de la Place de la Rende. Les licences

10

et cartes de membres bienfaiteurs
2007 sont disponibles au Bistrot.
Alors, Sauratois, amis vacanciers, n’oubliez pas que le
Sporting Club Sauratois sera heureux de vous
accueillir et de vous compter parmi ses membres chevronnés.
Pour tous renseignements :
Le Bistrot 05 61 05 67 09
Christine Lafosse 06 82 69 78 76
Florent Cuminetti 06 81 94 77 61 

A. D. A. V. S.

L

’ADAVS (Association pour le Développement et
l’Animation de la Vallée du Saurat) a été créée il
y a maintenant cinq années (18 mars 2002, date de
déclaration à la Préfecture de l’Ariège).
Elle compte, aujourd’hui, plus de 120 adhérents.
Nous comptons, parmi nos adhérents, outre les habitants de la vallée (Prat Communal, Saurat, Aynat et
Bédeilhac), des sympathisants extérieurs attirés par
nos activités et manifestations. En outre, un regroupement informel est en train de voir le jour entre différentes associations locales et voisines (Association des
amis de la Courbière à Rabat-les-Trois-Seigneurs,
Association Patrimoine, Culture et Traditions de
Bédeilhac-Aynat, et d’autres à venir), sans compter
nos excellents rapports avec les diverses associations
sauratoises. Nos activités sont diverses et variées et en
dehors des manifestations annuelles connues de tous
(Marché aux fleurs, Puces sauratoises, les «Marchés à
Saurat», Vallée propre et le Voyage annuel, les
Veillées, l’après midi des enfants etc…) plusieurs opérations sont en cours telles que :
LA REHABILITATION DU PATRIMOINE FRUITIER DANS NOTRE VALLEE :
Face au déclin du verger traditionnel, il nous fallait
réagir rapidement pour sauvegarder un patrimoine
biologique, culturel et paysager qui constitue une des
richesses de nos campagnes.
Nous nous y employons avec la FEDERATION

RENOVA grâce au financement du Conseil Général
de l’Ariège et le FEDER (Europe).
LA CONSOLIDATION DE LA TOUR DE MONTORGUEIL : Ce projet que nous avons depuis la
création de notre Association et qui n’a pu aboutir est
à nouveau d’actualité. Afin de sauvegarder les vestiges
de cette tour, phare de notre Vallée, l’ADAVS, l’Association Patrimoine, Culture et Traditions de BEDEILHAC-AYNAT (A. P. C. T) ainsi que les Municipalités
de Bedeilhac et Saurat unissent leurs efforts pour
obtenir les possibilités de consolider et sécuriser les
murs de cette tour.
REHABILITATION DE QUATRE SENTIERS DE
RANDONNEES SUR LA COMMUNE DE SAURAT :
Cette réhabilitation, effectuée sur plusieurs années,
verra son aboutissement pour la prochaine saison estivale. En effet, ces quatre sentiers sont, à ce jour opérationnels : nettoyage, balisage et sécurisation. Un topo
guide sera donc édité pour les amateurs de promenades en montagne.
FESTIVITES COMMEMORATIVES DU 25ème
ANNIVERSAIRE DES «MARCHES A SAURAT»
Le premier «Marché à Saurat» a eu lieu en Juillet
1983. Voilà donc 25 ans que successivement, le Syndicat d’Initiative, l’Office de Tourisme de Saurat, l’Office de Tourisme de Tarascon, la Mairie de Saurat et
enfin l’A. D. A. V. S. ont perpétué cette manifestation
qui, à ce jour, dépasse les frontières de la Région de

par sa notoriété.
C’est pour cela que nous voudrions fêter dignement
cet anniversaire lors du Marché des 28 et 29 Juillet
prochain.
Nous sommes en cours de préparation d’un grand
d é filé qui aura lieu le Dimanche 29 juillet à partir de
10 H sur le thème «ARRIVEE DES MONTAGNARDS
ET VILLAGEOIS AU MARCHE». Tous les participants représenteront des métiers anciens, des scènes
urbaines ou rurales d’autrefois, des notables d’antan
et tout ce qui pourrait rappeler la vie passée dans un
village comme Saurat. Cet événement doit être le
fruit d’une participation collective. C’est la raison
pour laquelle chacun d’entre nous doit se sentir
concerné et dans la mesure de ses disponibilités, intégrer l’équipe de bénévoles.
A l’occasion de cet anniversaire, un D. V. D. est en
cours de réalisation. Il y sera présenté les points forts
des Marchés depuis leur création, agrémentés de
courts extraits de la vie du Village (Photos-Films-Interviews etc…). Là encore, nous serions intéressés par
une communication de tous documents anciens,
films, photos, anecdotes, susceptibles d’enrichir notre
documentation. Vous voulez nous aider pour que
cette manifestation exceptionnelle soit une pleine
réussite, contactez-nous au :
05 61 05 95 19 ou 05 61 05 73 24. 

LE BUREAU DE L’ADAVS

SPEC TACL ES ET CON T ES

L

’Association Spectacles et Contes continue d’oeuvrer pour la mise en place du festival de contes à
Saurat, rendez-vous estival qui, nous l’espérons, continuera de grandir et de rayonner d’année en année.
En 2007, le festival aura lieu du 1er au 04 août.
Cette année, Saurat invite le Québec !
Rencontre de deux terroirs à l’identité affirmée qui
ont sûrement plein de choses à découvrir l’un de
l’autre. Rencontre de deux grands conteurs, à l’image
de ces terres : Olivier de Robert, notre conteur
fétiche sauratois qu’il n’est peut être plus nécessaire
de présenter, qui sait si bien allier générosité et profondeur dans ses contes montagnards et Robert
Amyot, notre invité d’honneur, conteur québécois
qui, au rythme de son accent, au fil de ses histoires
nous emmènera à la découverte d’un autre joyau de
la nature dans une convivialité magnifique. Deux

belles soirées en perspective ! Une troisième belle soirée nous attendra en la compagnie de Philippe Sizaire. Emotion à prévoir car au fil de ses mots, de sa poésie, défileront des tranches de vie à l’humanité
éblouissante. Nous retrouverons aussi nos fidèles
conteurs ariégeois avec Daniel Ouliè et Claude Raynal, ainsi que le talentueux Florant Mercadier, déjà
présents sur les deux dernières éditions de la Nuit des
Contes. Nous découvrirons de nouveaux talents
(Contes de la Renarde, Florent Rivère).
Echange, partage et convivialité : des valeurs qui
caractérisent ce festival depuis sa création et que nous
chercherons bien sûr à perpétuer. Aussi vous retrouverez ces instants privilégiés de contes chez l’habitant
(sous une forme de goûter cette année) ou en
calèche, bonheur pour petits et grands, les balades
contées pour redécouvrir notre beau pays d’un autre

oeil. Les enfants auront aussi droit à
des activités spécifiques (contes spécial enfants, ateliers autour du conte).
Bien sûr, ce festival 2007 se clôturera le samedi 04
août par la Nuit des Contes qui fêtera sa cinquième
édition ; Est-il encore besoin de présenter cette balade contée dans notre village, accompagnée par ses
fidèles habitants et qui maintenant par sa spécific i t é
et son charme en font une marque bien typée ?
Nous vous attendrons donc nombreux en ces jours de
festival, au point central de ces journées contées, vraisemblablement dans la cour de l’école avec le cabanon aux contes ! Et si, d’ici là, vous avez envie de
nous rejoindre, toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues !

L’Association Spectacles et Contes
spectaclesetcontes@free.fr

GROUPE FOL KLORIQUE SAURATOIS

I

l se fixe comme objectif de faire connaître, vivre,
diffuser les traditions de la vallée de Saurat en par-

tageant des moments de convivialité avec ses
membres (danses folkloriques, chants
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traditionnels,etc…)
PROGRAMME DU FESTIVAL : FESTEN’OC 2007

Samedi 23 juin
14 h 00 – Stage de danses traditionnelles jeune public
avec 1 Kg d’Cirque
17 h 30 – Spectacle jeune public avec 1 Kg d’Cirque
18 h 30 - Trad’Apero avec le groupe local des Agafous
- Les Agafous interprètent des morceaux de musique
traditionnelle et de bandas
19 h 30 – Repas traiteur sur place sur inscription
21 h 30 – Spectacle Folklorique avec le Groupe Folklorique Sauratois composé du groupe d’adultes et des
enfants ayant suivi le stage de danses traditionnelles
22 h 30 – Feu de la Saint Jean
23 h 00 – Bal Trad’avec Brick à Drac musique traditionnelle Turbofolk.
Vendredi 13 juillet

19 h 00 – Trad’Apero
20 h 00 – Repas traiteur sur place sur inscription
22 h 00 – Feu d’artific e
22 h 30 – Concert puis Bal Trad’ du groupe des provinces occitanes d’Italie Gai Saber.
Samedi 14 juillet
14 h 00 – Conférence sur le légendaire local par
Daniel Loddo
15 h 30 – Stage de danses traditionnelles avec La Talvera
18 h 00 – Passa Carriera (Trad’Apero déambulatoire)
20 h 00 – Repas sur place prévu sans inscription
22 h 30 – Bal Trad’avec le groupe La Talvera.
Dimanche 15 juillet
11 h 00 à 19 h 00 – Salon du livre et du disque occitan
et régional. Marché gourmand des producteurs saura-

tois. Fabrication et cuisson du pain dans un ancien
four mobile avec David BLIN, boulanger à Saurat et
l’association PASTEL. Jouets anciens avec animateurs
à la disposition des enfants, fabrication de jeux,.... avec
l’association PASTEL. Vieilles voitures : venez admirer
et faire un tour à bord d’un bolide d’avant guerre.
Quilles de 9 de Biert : venez assister aux démonstrations et participer à des parties du traditionnel jeu de
quilles, animé par l’association de quilles de Biert
11 h 00 – Messe en occitan
12 h 00 – Danses du Groupe Folklorique Sauratois
13 h 00 – Trad’Apero groupe à confir m e r
16 h 00 – Théâtre Occitan à confir m e r
17 h 30 – Récital à préciser
19 h 00 – Trad’Apero 

D’autres associations existent sur la commune :
TENNIS CLUB SAURATOIS
Utilise et gère le court de tennis en dur éclairé. Il
organise des stages enfants, adultes et le tournois de
tennis durant la période estivale.
PRAT INFORMATIQUE SAURATOIS
Le club se propose de contribuer à créer des liens
entre les différents utilisateurs de l’outil informatique

quelque soit leur niveau, afin de partager leurs
connaissances.
ASSOCIATION POUR LA GESTION DES DROITS
D’USAGE SUR LES DOMANIAUX
Veut maintenir les droits d’usages sur les 2213 ha de
domaniaux (terres non cultivables appartenant à
l’état) que le pouvoir central, tout au long de l’histoi-

re de France, a tenté de réglementer.
ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE
GUERRE
«Cultivateurs de la mémoire Républicaine», leurs
membres sont présents aux multiples commémorations et défilés qui émaillent l’année. Ils participent
aussi aux diverses animations locales. 

Les Rendez-vous à SAURAT - ANNEE 2007
10 février - ADAVS - Soirée birmane
09 avril - COMITE DES FETES - Omelette de
Pâques
29 avril - ADAVS - Marché aux fleurs - Départ du
concours "Vallée fleurie"
19 mai - ADAVS - Les Puces Sauratoises (vide grenier)
02 juin - LA TRUITE SAURADELLE - Fête de la
pêche
23 juin - GROUPE FOLKLORIQUE SAURATOIS Spectacles, Folklore, Repas, Feu de la St Jean
juillet - ECOLE DE SAURAT - Fête de l'Ecole
12 juillet - GROUPE FOLKLORIQUE SAURATOIS Repas, Feu d'artifice, Concert, Bal
13 au 15 juillet - GROUPE FOLKLORIQUE SAURAINFO PRATIQUES
Mairie : Tél. 05 61 05 67 19 Fax 05 61 05 54 27 courriel :
mairie-saurat@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public :
lundi, mardi, mercredi, jeudi : 14 h – 17 h
Les matinées sont exclusivement réservées aux tâches
administratives, le Secrétariat ne peut pas recevoir le
public. Merci de respecter ces horaires.
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.
- Pour les questions d’eau et d’assainissement :
S.M.D.E.A. - Teillet - 09250 Luzenac Tél. 05 61 05 56 25
- Pour le transport à la demande, pour l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat et pour l’opération
«façades» : siège de la Communauté de Communes – Avenue de Sabart – 09400 TARASCON-sur-ARIEGE Tél. 05 34
09 86 30
- Pour le ramassage des ordures ménagères et des encom-

TOIS - Festival occitan
16 juillet - Etape du Tour Mondovélo Foix / Loudenvielle
16 au 21 juillet - TENNIS CLUB SAURATOIS - Stage
d'été pour les enfants (5/14 ans)
23 juillet - Etape du Tour de France Foix / Loudenvielle
25 juillet - 08 août - 18 août - 22 août - SPORTING
CLUB SAURATOIS - Concours officiel de pétanque
1 au 4 août - SPECTACLES ET CONTES - Festival
du Conte
28 juillet - ADAVS - Rencontre gourmande
29 juillet - ADAVS - Marché Artisanal (25ème anniversaire)
30 juillet au 12 août - TENNIS CLUB SAURATOIS -

Tournoi de tennis (finales le 13 août)
10 - 11 – 12 - 13 août - COMITE DES FETES - Prat
Communal. Fête de Saurat
15 août - GROUPE FOLKLORIQUE SAURATOIS 11 H 30 : Animation au Col de Port (danses folkloriques...)
16 août - SHERPA - 8 H : Concours de chevaux de
Mérens
18 août - ADAVS - Rencontre gourmande
19 août - ADAVS - Marché Artisanal
25 août - ADAVS - Voyage
1er septembre - ADAVS - Vallée propre
octobre - ADAVS - Fête de la pomme
fin octobre - ECOLE DE SAURAT - Halloween 

brants : S.M.E.C.T.O.M. du Plantaurel – 09120 Varilhes
Tél. 05 61 68 02 02

le portage. Ne déplacez pas les containers : leur emplacement a été déterminé par le SMECTON afin d’optimiser
la collecte des déchets ménagers.

RAPPEL
Le SMECTOM a modifié ses jours de collecte des encombrants et désormais, UN RAMASSAGE A LIEU TOUS
LES LUNDIS à la demande. Bien évidemment le coût sera
répercuté sur la taxe des ordures ménagères des contribuables Sauratois. Pensez à signaler le dépôt de vos
encombrants au SMECTOM : 05 61 68 02 02 a fin qu’il
puisse effectuer ce ramassage. Le jour de collecte des
ordures ménagères a lieu tous les vendredis. En été un
jour de ramassage supplémentaire est prévu le lundi du 18
juin au 17 septembre 2007 inclus. Les sacs jaunes sont à
demander à la Mairie ou directement au SMECTOM en
laissant accroché sur le sac le jour de la collecte une feuille
précisant votre demande avec votre nom et adresse pour
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ELECTIONS
L’année 2007 verra les citoyens remplir leur devoir électoral en deux occasions :
L’Election Présidentielle :
1er tour le dimanche 22 avril 2007 de 8 h à 18 h
2ème tour le dimanche 06 mai 2007 de 8 h à 18 h
L’Election Législative :
1er tour le dimanche 10 juin 2007 de 8 h à 18 h
2ème tour dimanche 17 juin 2007 de 8 h à 18 h
La Liste électorale a été mise à jour au 28 février 2007 : la
Commune de Saurat compte désormais 614 inscrits
contre 602 aux dernières élections soit une augmentation
de 2 %.

