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Éditorial
« Notre planète a soif » titrait le magazine des adhérents
du groupe MGEN (2e trimestre 2019). Nous, Sauratois, disons
haut et fort : « Saurat a soif ».
En effet, comment ne pas s’indigner :
– devant la lenteur de la mise en œuvre du captage de
Septfonds et la nécessité annoncée de refaire une nouvelle
étude de faisabilité,
– devant le refus récent de 3 permis de construire déposés
par 3 jeunes agriculteurs. L’unité territoriale qui instruit ces
dossiers s’appuie toujours sur le problème de l’alimentation
en eau potable.
1. Pas d’eau potable répondant aux normes de qualité
contrôlées par l’ARS dans le réseau qui alimente le hameau et la
parcelle où l’un des jeunes souhaitait implanter sa fromagerie.
2. Pas d’eau potable pour la parcelle sur laquelle la
maison d’habitation du deuxième serait construite, parcelle
non desservie par le réseau d’alimentation situé à moins de
120 mètres.
3. Trop d’eau sur une zone d’implantation d’un bâtiment
agricole pour le troisième, zone soumise au ruissellement du
versant.
Quelles sont les solutions provisoires ?
• De l’eau en citerne : suite à l’avis favorable de la DDCSPP,
une alimentation provisoire de la future fromagerie par une
citerne d’eau mobile pourrait être envisagée sous réserve
qu’une alimentation déﬁnitive soit présentée dans le dossier,
c’est-à-dire par un raccordement du hameau de Pratsviel
au réseau d’Eychervidal par le SMDEA (raccordement sur
700 mètres au frais de la commune).
• De l’eau en bouteilles plastiques distribuées par la
commune (45 000 par an) pour les habitants des hameaux.
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La commune a transféré la compétence eau et assainissement au SMDEA en 2005. Ce transfert portait sur tout le
territoire communal et sur toutes les installations en état à ce
moment-là. Le conseil d’administration du SMDEA a adopté
le 15 mai 2017 un schéma d’adduction d’eau potable pour
Saurat, approuvé par le conseil municipal, qui distingue le
périmètre du schéma communal d’adduction d’eau potable
et le périmètre extérieur au schéma communal.
Et le SMDEA d’opposer un refus à des projets situés ou
projetés dans le périmètre du schéma communal d’eau
potable et d’émettre un avis sur des autorisations d’urbanisme à l’extérieur de ce schéma !
Nous avons écrit au président du SMDEA et avons sollicité
un rendez-vous pour lui demander de répondre à toutes ces
questions : il s’agit de défendre le droit à l’eau pour tous les
Sauratois et d’exiger le respect des engagements du SMDEA
pris lors du transfert de compétence.
Stop au vandalisme !
Par trois fois, les grandes vitres à I’arrière
de la Maïsou d’Amount ont été fracassées.
Une fois de plus, nous allons remplacer
ces vitres (coût de I’opération 890 €). La
détérioration du bien public pèse sur tous
les Sauratois : l’argent bêtement dépensé
en réparations est perdu pour d’autres
investissements.
À l’heure où j’écris cet éditorial, l’été est
bien là et l’eau est précieuse !
Les associations proposent de belles manifestations, profitez-en bien ! Bonnes vacances !
Anne-Marie Basséras

Actualités
de la commune
Vie locale
Le Tour de France aux portes de Saurat
L’Ariège aime le vélo, le slogan est connu et une nouvelle fois l’Ariège le prouve
en accueillant le tour de France.
Le 21 juillet, les coureurs, partis de Limoux, arrivent à Foix après avoir parcouru
185 km, grimpé et dévalé plusieurs cols, et ils terminent cette étape au Prat d’Albis dans un écrin de nature.
Le choix d’une arrivée dans un site naturel,
organisée dans le respect de l’environnement
et des usages pastoraux, est assez inédit. Cela
devrait permettre de mettre en valeur la
beauté du site et les activités de pleine nature
qui y sont pratiquées.
Saurat, l’une des communes voisines de ce
site, est partie prenante dans l’organisation de cette journée et est membre d’une
association éphémère créée pour gérer cet événement.
En premier lieu ce sont les éleveurs qui sont concernés par la surveillance des
troupeaux mis en estive. Les groupements pastoraux travaillent en collaboration
avec l’ONF pour veiller à la quiétude des animaux et à la sécurité de la course.
Tous les amateurs de nature et de loisirs de plein air sont également concernés, mais attention, seuls les randonneurs pédestres, les cyclistes et les cavaliers
peuvent accéder au site.
Toutes les routes et pistes qui mènent vers le Prat d’Albis seront interdites aux
véhicules quelques jours avant l’épreuve. Côté Saurat, la route qui mène au relais
du Traoucadou (dit antenne de Montoulieu) sera en principe fermée du jeudi 18
au dimanche 21 juillet en dessous du passage canadien et la circulation des caravanes, camping-car et véhicules de plus de 3,5 t sera interdite (sauf autorisation)
à partir de la pisciculture et du col de Cabus (voir l’arrêté municipal).
Ainsi tous les amateurs peuvent organiser à leur guise une journée agréable en
plein air et les médias devraient diffuser dans le monde entier de belles images
d’une nature ariégeoise préservée, de troupeaux paisibles et de sportifs accomplis.
Se rendre au Prat d’Albis pour l’arrivée du Tour le 21 juillet à pied ou en VTT ?
C’est possible : au départ de Saurat, deux groupes sont organisés avec :
– un parcours VTT organisé par l’ADAVS et la MJC de Gruissan, et accompagné
par Benoît Sauphanor : aller-retour 25 km, dénivelé 997 m. Places limitées, renseignements et inscriptions au 06 33 34 21 14,
– un parcours randonneurs organisé par l’ADAVS et les amis du Parc, et accompagné par Christian Prédine : départ du col du Traoucadou, aller-retour 10 km,
dénivelé 300 m. Places limitées, renseignements et inscriptions au 06 10 49 00 09

Travaux
Cette année le fauchage est réalisé par la commune et non par une entreprise
privée et en ce début d’été alternant pluie et chaleur, les agents sont à l’œuvre sans
discontinuer. Les chemins de La Poulido et d’Ampriels ont été engravés.
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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 : www.mairie-saurat.fr

Collecte des déchets
Ordures ménagères : le jeudi matin, et le
lundi matin en juillet et août.
Sacs jaunes pour les emballages recyclables :
le lundi matin, à sortir 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.

tribune libre

« J’ai entendu dire qu’il y avait un projet de

création d’un parking au col de Port.
Il y a évidemment beaucoup de voitures durant les deux mois d’été, mais elles arrivent
toujours à trouver leur place. Et le reste de
l’année, nous apprécions que cet endroit
soit le plus naturel possible. C’est la modestie du lieu qui fait son charme. Dès l’instant
où il y aura un parking, celui-ci sera perdu.
Si l’on doit faire un aménagement, j’espère
qu’on évitera bétonnage ou goudronnage
[…].
Mais ce n’est peut-être qu’une rumeur !

»

Madame C.

État civil
Décès
• Antoinette Fondère, née Teychené,
le 20 avril 2019, à l’âge de 95 ans
• Paul Armengol, le 23 avril 2019,
à l’âge de 89 ans
• Louis Rouzoul, le 1er mai 2019,
à l’âge de 84 ans
• Christopher Van Cleef, le 9 mai 2019,
à l’âge de 72 ans
• Jean-Luc Debrie, le 18 mai 2019,
à l’âge de 53 ans

Vie

des associations
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Autour de
Montorgueil

La balade se déroule sur un versant exposé plein sud, d’où
son nom « le Souleillan ». Du fait de sa bonne exposition,
c’était un versant très habité et cultivé en terrasses. On peut
voir de nombreux murs de soutènement. Vous jouirez d’un
panorama exceptionnel sur la vallée du Saurat et sur le massif
des Trois Seigneurs. Vous rencontrerez différents types de
végétation : quasi méditerranéenne sur les reliefs calcaires
et secs de la tour de Montorgueil et de Siech, plus océanique
ailleurs, la forêt ayant repris ses droits sur les anciennes terres
cultivées. Il reste encore quelques pacages.

ITINÉRAI
RE

ITINÉRAIRE

«Rêver, c’est tout !», comment
pourrait-il en être autrement !
Pour nous embarquer, 14 artistes
se relaieront dans 15 rendez-vous.
Il y aura du rire, des larmes, de l’émotion, des frissons tous les
jours avec des spectacles, des siestes contées, des balades, des
off et une scène ouverte.
Il y aura une majorité de conteuses et conteurs d’Ariège, d’autres
venant du Québec, de la Martinique et de franchement plus
loin, de Toulouse…
Il y aura du rêve tous ensemble pour la soirée d’ouverture
spéciale Sauratois avec le Bouquet de conteurs.
Il y aura de la magie quand Olivier de Robert racontera le
1er août « Voler, c’est tout » dans la grotte de Bédeilhac, les
histoires s’invitent dans l’Histoire…
Il y aura… il y aura Saurat, le festival !

– La n° 8, partant de Stables, qui vous mènera vers Quère d’Urs,
cirque pyrénéen caractéristique, avec une belle zone humide
et dominé par la crête du Sarrat de la Pelade.
Vous trouverez cartes et fiches à la mairie (gratuit) ou en les
téléchargeant sur le site mairie-saurat.fr
Débroussailleurs bénévoles, si vous voulez participer à des journées de travaux collectifs, vous êtes bienvenus ! adressez-vous
à Georges Lambelin, 06 88 05 84 42, ou à la mairie.
ITINÉRAIRE

Festival du conte
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Fiche éditée par la mairie de Saurat et l’association Patrimoine village-rue.
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DISTANCE
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Patrimoine village-rue.
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on Patrimoine village-rue

.

NIvEAU

facile

9e édition de la randonnée pédestre
de l’ADAVS

Nouveaux itinéraires de randonnée

L’ADAVS propose cette année une balade sur la soulane. Avec
un dénivelé inférieur à 500 m et 13 km de marche sur sentiers,
elle est accessible au plus grand nombre. Comme à l’accoutumé, sur le parcours, plusieurs intervenants nous parleront
de leurs expériences de vie sur ce territoire.
Le repas sera pris à proximité du hameau de Stables où les nonmarcheurs sont conviés à se joindre au groupe de randonneurs.
Alors, retrouvons-nous le 23 juillet à 9 h à la Maïsou d’Amount!
Renseignements et inscription au 06 21 06 04 16 ou au 06 77
72 31 80. Balade gratuite, participation au repas : 10€.

De nombreux sentiers, autrefois voies de communication
entre les hameaux, parcourent le territoire de notre commune.
Depuis un an, l’association Patrimoine village-rue, en collaboration avec la mairie, participe avec une équipe de bénévoles
à leur réhabilitation, leur entretien et leur balisage.
À l’attention des promeneurs et randonneurs, une carte de
la vallée permet de découvrir 10 itinéraires empruntant les
sentiers communaux. Certains font l’objet d’une fiche descriptive (itinéraire, points d’intérêt, difficultés…).
Cet été deux nouvelles fiches sont proposées :
– La n° 3, qui vous mènera sur la crête de la Rouère pour une
vue remarquable sur le bourg et la vallée du Saurat, ainsi que
sur la vallée de l’Ariège et la chaîne de Haute Ariège.
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L’association Les Écarts de Saurat
Rectificatif
Contrairement à ce que nous avions indiqué dans La
Feuille d’avril, la journée Olympiades est organisée non par
l’ADAVS qui apporte un soutien logistique ni par le comité
des fêtes, mais par l’association Les Écarts de Saurat. Nous
sommes désolés pour cette erreur.
Présentation de l’association par Ferdinand Bricaud,
son président
« Pourquoi «les écarts» ? C’est ainsi que sont appelés les habitats, hameaux, lieux-dits extérieurs au village, selon la définition
du dictionnaire : petites agglomérations éloignées de la commune
dont elles dépendent.
L’association (loi 1901) a été créée le 8 août 2008, autour du
débat sur l’approvisionnement en eau dans les écarts. Depuis,
faute d’avoir un réseau d’eau digne de ce nom, le SMDEA a opté
pour une distribution de bouteilles d’eau minérale. Ce débat reste
récurrent, certains s’approvisionnent sur des sources, d’autres par
un captage dans un ruisseau, et pour l’eau potable viennent en
chercher à la mairie.
Le but de l’association : préserver voire améliorer la qualité de
vie dans les écarts, devenir un interlocuteur incontournable sur
tout ce qui concerne les débats touchant l’environnement de
ces habitats.
C’est ainsi que l’association s’est mobilisée lorsqu’il y a eu un projet
d’installation d’une antenne Bouygues près des habitations, dans
les écarts secteur de l’ubac. Par les ondes, il y avait risque de détériorer la santé des habitants proches de l’émetteur. Suite à une
réunion publique en présence de nombreux habitants des écarts
et du village, Bouygues a retiré son projet.

Nous ne sommes pas contre une nouvelle
antenne, à condition qu’elle se tienne loin
des habitats, à cause des émissions d’ondes,
qu’elle ne gâche pas le paysage, qu’elle soit en
capacité de couvrir la totalité de la commune
et qu’elle soit mutualisée avec les autres opérateurs téléphoniques.
L’association s’est aussi mobilisée face à un projet d’un élevage de
cochons noirs, qui ne respectait pas la qualité de vie des proches
de l’installation. Il y avait un risque important de polluer l’eau d’un
captage privé et d’apporter des nuisances aux habitants proches.
Nous sommes favorables à l’installation de nouveaux éleveurs,
mais nous restons vigilants à ce qu’ils ne polluent pas les ressources
vitales telles que l’eau.
L’association informe régulièrement ses adhérents sur toutes les
activités festives proposées par les autres associations, et apporte
son aide parfois à l’organisation (le Saurathon, les marchés…).
À chaque conseil municipal, l’association fait en sorte qu’au moins
un membre soit présent côté public, de façon à informer les adhérents des décisions prises par le conseil concernant les écarts.
L’association facilite la rencontre entre les habitants des écarts
et ceux du village. Elle réunit ses adhérents et sympathisants lors
de son assemblée générale annuelle suivie d’un repas convivial.
Elle organise le premier dimanche d’août, des Olympiades dans
lesquelles se rencontrent des enfants, des ados, des aînés autour
de jeux d’adresse. Cette année encore, le dimanche 4 août, nous
aurons nos 4e Olympiades, dans la cour de l’école du village.
C’est un moment festif, ouvert à tous, avec une exigence, que les
enfants de moins de 10 ans soient accompagnés (ce n’est pas
une garderie !). »
Si vous souhaitez vous joindre aux adhérents de l’association, contactez le président, Ferdinand Bricaud, au 06 22 82
80 00. Vous serez les bienvenu(e)s.

CALENDRIER de l’ÉtÉ
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Animations

Organisateurs

12 – 14 juillet

Festen’Oc

Groupe folklorique sauratois

13 juillet – 4 août

« La Peau du lendemain », exposition de G. Démereau L’Ancienne Pharmacie

15 – 20 juillet

Tennis : stage d’été (5-14 ans)

Tennis club de Saurat

23 juillet

Randonnée pédestre

ADAVS

28 juillet

Marché artisanal

ADAVS

31 juillet – 3 août

Festival du conte

Spectacles et contes

4 août

Les Olympiades

Les Écarts de Saurat

9 – 12 août

Fête de Saurat

Comité des fêtes

15 août

Rencontres folkloriques du col de Port

Groupe folklorique sauratois

18 août

Marché artisanal

ADAVS

14 – 15 septembre

Journées du patrimoine

ADAVS et Patrimoine village-rue
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