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Éditorial
Je souhaite tout d’abord vous féliciter et vous remercier très 
sincèrement pour la confiance que vous nous avez témoignée 
lors du 1er tour des élections municipales, le 15 mars dernier.

Souvenez-vous. Il fallait du courage et de la volonté pour 
aller glisser un bulletin dans l’urne. On rentrait dans un état 
de guerre contre un sale virus et un confinement généralisé 
se mettait en place. Pourtant, à Saurat, vous avez accompli 
votre devoir civique à près de 70 %. Bravo et merci.

Un état d’urgence sanitaire a ensuite été décrété. Les semaines 
et les mois qui ont suivi ont été difficiles pour tous, mais 
là aussi, à Saurat plus qu’ailleurs, la qualité de vie, la solida-
rité et l’entraide ont permis de traverser cette période sans 
grandes difficultés.

Coté gouvernance à la mairie, l’intervalle fut également très 
délicat. Je tiens à rendre hommage à l’équipe sortante qui 
a eu l’obligation de gérer cette crise avant de pouvoir nous 
transmettre le flambeau seulement le 28 mai.

Depuis, la nouvelle équipe municipale s’affaire à mettre en 
place les organisations, à préciser les rôles et à déployer son 
programme d’actions basé sur les «solidarités et les Transi-
tions. »

C’est au travers d’un travail d’équipe au quotidien, piloté par 
un bureau municipal et des élus engagés dans des déléga-
tions et des commissions, que se constitue la gouvernance 
de la commune.

Les objectifs sont simples : engager Saurat dans les transitions 
environnementales et sociétales et faire en sorte de préser-
ver une certaine qualité de vie pour tous par les solidarités.

Cela se déclinera en termes de communication et de démo-
cratie participative et sera visible au travers de la gestion des 
déchets, de la propreté et de l’embellissement par exemple. 
L’alimentation, l’agriculture, la biodiversité, l’environnement 
et le cadre de vie seront à la base de nos propositions. Les soli-

darités, les services, les commerces seront à préserver voire à 
développer. L’école, la vie associative et la culture constitue-
ront le ciment humain de ce programme. L’aménagement de 
l’espace, l’urbanisme, les voiries et les réseaux contribueront 
à structurer l’ensemble avec l’aide de l’intercommunalité et 
des organismes spécialisés.

Certes, les moyens financiers de la commune sont très limi-
tés. L’endettement est important et les budgets 2020 sont 
absorbés par les reliquats de travaux et de dépenses engagés 
par l’ancienne municipalité. Le début de la mandature sera 
donc consacré à retrouver une situation saine en termes de vie 
quotidienne (logement, services, école, etc.) avant de prépa-
rer des projets plus ambitieux d’aménagements ou d’infra-
structures.

Dorénavant, c’est ensemble que l’on pourra construire un 
avenir de qualité pour Saurat, c’est ensemble que l’on préser-
vera le bien vivre dans la vallée et vous pouvez compter sur 
notre détermination ainsi que sur mon dévouement sans 
limites pour notre territoire.

Je vous souhaite une bonne santé, le bien être pour tous et 
un bon été dans la vallée de Saurat.

Jean-Luc Rouan 
maire de Saurat
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Le conseil municipal est souverain, il est composé de quinze 
conseillers municipaux élus pour six ans :
Jean-Marc Andrieux, Corinne Chopin, Pierre-Marie Girard, 
Didier Léger, Geneviève Mallet, Patrick Morcrette, Gérard 
Pagès, Véronique Pagès, Rémi Patte, Jean-Luc Pialat, Marie-
Thérèse Pianelli, Emmanuelle Plais, Angeline Roussel, Jean-
Luc Rouan, Jean-Bernard Rouzoul.

n Le bureau municipal 
Il est constitué du maire et de quatre adjoints en charge de 
plusieurs domaines.

– Le maire : Jean-Luc Rouan est responsable de l’administra-
tion générale de la commune, il est agent de l’État, il préside 
le conseil municipal et les commissions. Il est en charge de 
la sécurité, de l’aménagement de l’espace et de la commu-
nication.

– 1er adjoint : Patrick Morcrette est en charge de l’adminis-
tration et des finances.

– 2e adjointe : Geneviève Malet est en charge des solidari-
tés, de l’entraide.

– 3e adjoint : Jean-Bernard Rouzoul est en charge de la vie 
locale et associative dont l’école.

– 4e adjoint : Rémi Patte est en charge des projets et des 
services techniques.

Conseiller délégué : Gérard Pagès est chargé de la direction 
des équipes techniques et du suivi opérationnel des travaux.

n Les neuf commissions municipales
– Communication et protocole : animée par Jean-Luc Rouan

– Finances : animée par Patrick Morcrette

– Appel d’offre : animée par Jean-Luc Rouan

– Cadre de vie, environnement, patrimoine : animée par 
Emmanuelle Plais

– Culture, jeunesse, sport, associations : animée par Jean-
Bernard Rouzoul

– École : animée par Jean-Bernard Rouzoul

– Agriculture  : animée par Jean-Bernard 
Rouzoul

– Solidarités et entraides : animée par Gene-
viève Malet

– Technique et projets : animée par Rémi 
Patte

Ces commissions seront ouvertes aux citoyens 
(sauf Finances et CAO). Chacune d’entre elles 
précisera le nombre et la qualité des volon-
taires qu’elle souhaite associer à ses travaux.

n Le conseil citoyen
Un conseil citoyen est en cours de consti-
tution. Il permettra aux membres de la 
société civile de participer aux débats et 
aux réflexions concernant les projets et les 
grandes orientations de la commune.

Organisation de la municipalité

Fiche pratique et contacts utiles

Mairie de Saurat : 196 rue Albert-Sans, 09400 Saurat
Ouverte au public du lundi au vendredi de 14 h à 17 h et le samedi de 10 h à 12 h.
Le maire et les élus peuvent aussi vous recevoir sur rendez-vous.
Téléphone : 05 61 05 67 19 • Courriel : mairie-saurat@wanadoo.fr • Site : https://www.mairie-saurat.fr
Secours : Samu =15 – Pompiers = 18

Déchets : Smectom du Plantaurel, Las Plantos, 09280 Varilhes
Téléphone : 05 61 68 02 02 • Courriel : contact@smectom.fr • Site : www.smectom.fr
Les déchets verts et les encombrants sont à apporter en déchetterie, enlèvement sur rendez-vous avec le Smectom. 
Déchetterie d’Arignac, route d’Arignac, 09400 Tarascon • Téléphone : 05 61 02 86 20

Eau et assainissement : Smdea, 1 rue du Bicentenaire, 09000 Saint-Paul-de-Jarrat 
Téléphone :  05 61 04 09 00 • Courriel : relation.abonnes@smdea09.fr • Site : https://smdea.fr

mailto:mairie-saurat@wanadoo.fr
mailto:contact@smectom.fr
https://smdea.fr
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Vie locale

solidarités et entraides
La municipalité a organisé une plateforme 
de solidarité pendant la crise sani-
taire. Elle a permis de venir en 
aide à 112 personnes grâce 
au dévouement et à la 
disponibilité de 41 béné-
voles. 

Grâce à ce disposi-
tif, toutes les personnes 
fragiles et (ou) isolées ont 
pu être approvisionnées 
régulièrement en produits 
alimentaires, produits du marché, 
pharmacie, plants pour le jardin. Cette activité s’est ensuite 
adaptée en fonction de la demande. C’est ainsi qu’il y a eu 
de nombreuses et diverses interventions : techniques (petits 
dépannages), ravitaillement pour les bêtes, covoiturage, propo-
sitions d’aide aux devoirs, suivis téléphoniques et achemine-
ment d’affaires, pour une personne hospitalisée par exemple. 
Des masques ont été distribués à une centaine de personnes. 
Un contact humain a été ainsi maintenu et c’est fondamental. 

Une réunion des bénévoles a validé la poursuite de ces acti-
vités solidaires. La commission communale « Solidarités et 
entraides » est animée par Geneviève Malet. 

Un grand « merci » à tous ceux qui ont contribué à ces actions, 
preuve d’une grande fraternité. 

Tout ce dispositif est destiné à se développer et à s’adapter 
aux personnes en difficulté. Il agira bien entendu en complé-
ment des services sociaux existants, dont le centre commu-
nal d’action sociale (CCAS), géré admirablement et discrète-
ment par son président.  

pour l’environnement :  
trions et réduisons nos déchets

Sacs jaunes
Dans un souci de tri des déchets ménagers, nous attirons à 
nouveau votre attention sur le contenu des sacs jaunes. Voici 
en rappel ce que vous pouvez y mettre : les bouteilles et flacons 
en plastique, les briques alimentaires, les rouleaux en carton, les 
emballages alimentaires métalliques et en carton. Vous devez 
les déposer le dimanche soir seulement, le ramassage étant 

prévu tôt le lundi matin. Les rouleaux de sacs jaunes sont à 
votre disposition à la mairie.

Sacs noirs
Nous vous rappelons également qu’il convient de réduire 
les déchets ultimes pour protéger notre environnement. Les 
déchets ultimes (ordures ménagères) sont collectés le jeudi. 
Ces déchets doivent être mis dans des sacs à déposer obliga-
toirement dans les containers du Smectom qui se trouvent à 
proximité de votre domicile. 

Déchets verts
Les déchets verts doivent être descendus à la déchetterie d’Ari-
gnac et n’être en aucun cas déposés sur le bord de la route. Si 
vous n’êtes pas motorisés pour les évacuer, vous pouvez appe-
ler le Smectom qui vous donnera un rendez-vous et procèdera 
à l’enlèvement. Vous devez sortir vos déchets verts seulement 
le jour du rendez-vous convenu avec le Smectom (téléphone : 
05 61 68 02 02 • internet : www.smectom.fr)

On ne doit plus voir ça !
Tout dépôt de déchets en dehors des emplacements  prévus 
et non conforme aux consignes ci-dessus est interdit et 
passible d’une forte amende.

Actualités
de la commune
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Travaux et services techniques
Dès la prise de fonctions de la nouvelle municipalité, les services 
techniques furent mis à rude épreuve. Par exemple, nous avons 
eu à sécuriser et déblayer un important glissement de terrain 
le 7 juin 2020, dû à un orage violent qui a provoqué un gros 
ruissellement, bloquant totalement la route du Soulheilan au 
lieu-dit « Pradarigoul».

Plusieurs dizaines de mètres cubes de terre ont dû être déblayés 
par les employés communaux, afin de rétablir la circulation 
dans les plus brefs délais.

L’équipe municipale a pris des mesures pour contrôler et enga-
ger des travaux de réparation aux têtes de buse sur le réseau 
routier dans le but d’éviter que de tels événements ne se repro-
duisent. 

De même, concernant les travaux de fauchage, nous avons 
décidé de bien nettoyer les aqueducs après nos interventions 
pour rétablir l’écoulement. Une opération importante de 
nettoyage de bords de route et des talus a été menée par les 
employés communaux. Elle a été appréciée par plusieurs rive-
rains qui ont adressé des compliments à la mairie.

Merci également à tous les citoyens qui aident les services tech-
niques en complétant le nettoyage dans les hameaux ou autour 
de leur propriété.

Réfection de l’acqueduc de L’Ayrolles

Éboulement sur la route du Soulheilan

Le parc matériel a fait l’objet d’une attention particulière qui 
a nécessité un check-up complet afin de remettre en état les 
machines de travaux publics ainsi que le petit matériel. Un 
calendrier de maintenance est établi sur l’année entière. Ce 
programme est en cours.

Vie citoyenne

Commissions
Vous pouvez, en tant que citoyen, poser votre candidature à la mairie pour participer aux 
commissions municipales (voir page 2 le détail).

Conseil citoyen
Vous pouvez aussi poser votre candidature pour participer au conseil citoyen (voir page 2). Des 
informations complémentaires seront disponibles à la mairie et sur le site officiel de la mairie.

Bienvenue aux nouveaux habitants
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux habitants de Saurat et serons heureux de 
les accueillir à la mairie. Pour profiter du bien-être et du bien-vivre à Saurat, merci d’encou-
rager la venue de nouveaux habitants dans notre commune.

Fauchage
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Vie scolaire

organisation scolaire et crise sanitaire
Pendant le confinement, les enseignantes ont assuré à distance 
l’enseignement aux élèves de leur classe  ; les documents,  
présentés dans des pochettes individuelles, transitaient par un 
point relais à la mairie. Les classes virtuelles et visios se dérou-
laient par groupes d’élèves ou étaient individualisées pour ceux 
qui avaient besoin de soutien. Les trois enseignantes étaient 
constamment joignables par les familles par téléphone, par 
courriel, Whats App ou texto. 

Dès le 11 mai, l’école a ouvert ses portes selon les règles mention-
nées dans le protocole sanitaire national. Madame Bueno, la 
directrice, était présente, secondée par l’ATSEM Rose-Marie Da 
Costa et une AVS, pour accueillir 7 élèves de tous niveaux le 
matin uniquement. Madame Chevallier et madame Ripoll, ensei-
gnantes, continuaient à assurer leur travail à distance. À partir 
du 2 juin, madame Chevallier a repris en présentiel. L’effectif des 
élèves a pu passer à 14. Dès le 15 juin, l’école a été ouverte aux 
élèves la journée, avec ALAE et possibilité de prendre son repas 
sur place « tiré du sac apporté par les enfants ». Le 22 juin, les 
trois enseignantes étaient de retour pour accueillir tous les élèves 
avec l’ATSEM et deux AVS. Le nouveau protocole sanitaire a pu 
être respecté (tables à 1 m de distance, trois zones dans l’école 
pour que les élèves ne se croisent pas au cours de la journée…).

Ainsi, une quarantaine d’élèves a pu retrouver le chemin de 
l’école. Les différentes étapes de ce retour en classe, malgré 
une situation éprouvante, ont pu se passer au mieux grâce 
à l’équipe enseignante très impliquée, à la collaboration effi-

cace du personnel municipal, à l’aide des élus pour l’accueil des 
élèves et à la coopération des parents d’élèves.

L’heure des vacances est arrivée. Pour les CM2 qui feront leur 
rentrée au collège, une dizaine d’enfants, la mairie a prévu un 
petit cadeau très utile pour l’avenir !

Pour la rentrée de septembre, si la situation sanitaire l’exige, 
l’école se prépare à faire face. Les enfants sont déjà sensibilisés. 
La municipalité met tout en œuvre pour garantir une rentrée 
dans les meilleures conditions pour tous.

Nous sommes sensibles à vos préoccupations de parents 
(emploi du temps, trajets, restauration…), c’est pourquoi nous 
vous sollicitons pour nous faire parvenir vos souhaits afin de 
préparer au mieux cette rentrée.

Entretien des bacs fleuris

Un Sauratois à l’œuvre

État civil
Naissance

• Léon Cuminetti, le 27 avril 2020

Décès

• Paulette Blazy ,le 10 juin 2020, à l’âge de 86 ans

• Michel Rouzet, le 5 juin 2020, à l’âge de 92 ans

• Michel Carrère, le 29 mai 2020, à l’âge de 61 ans

Le parc logement communal fait également l’objet de réflexions 
et de travaux. L’objectif est de permettre la remise en location 
de plusieurs appartements avant l’hiver.

La propreté du bourg et des hameaux est pour nous une prio-
rité à laquelle nous prêtons une grande attention. Nous tenons 
à demander aux propriétaires de chiens de ramasser les excré-
ments de leurs compagnons et de veiller particulièrement à ne 
pas les laisser divaguer sur le réseau routier, notamment pour 
des raisons de sécurité.
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Extraits des comptes rendus du conseil municipal
Voici le rappel des points traités et des 
questions abordées.Vous trouverez les 
comptes rendus à la mairie et sur le site 
https://www.mairie-saurat.fr

4 novembre 2019
1) Motion contre le projet de nouveau réseau 
de proximité des finances publiques 

2) Mise au gabarit de la piste DFCI du Cap 
de Caugne 

3) Tableau de classement des routes commu-
nales et des chemins ruraux 

4) Point d’étape : PLU

QUESTIONS DIVERSES
1) Plaques de cochers

2) Chemin du Bénans

3) Mur sur le chemin de Pomies

4) Déclaration préalable pour le toit de l’église 
de Saurat

5) Droit de préemption

9 décembre 2019
1) Frais de scolarité pour les enfants non sau-
ratois 

2) Demande de subventions 2020

3) Autorisation de vendre sept parcelles

4) Autorisation de mettre en place une signa-
létique sur les sentiers de randonnée pédestre 
dans le cadre de la charte départementale de 
signalétique

5) Tableau de classement des routes commu-
nales et des chemins ruraux

6) Autorisation de signer la convention de 
mandat avec la communauté de communes 
du Pays de Tarascon pour la réalisation des 

travaux de voirie année 2020

7) Autorisation de recruter un agent contrac-
tuel pour faire face à un accroissement d’ac-
tivité

8) Acceptation de l’organisation de « Un Sou-
rire de Printemps » par l’association Artam-
bouille en 2020

9) Décision modificative n°2 

10) Suppression d’un poste d’agent technique

QUESTIONS DIVERSES 
1) Cérémonie des vœux 

2) Règlement de collecte du Smectom

3) Projets d’énergies renouvelables du col de 
Port au col de Touron

4) Porteur de projet

5) Free

6) Panneaux photovoltaïques sur le toit de 
l’église 

Finances

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RECETTES
Charges à caractère général 285 400,00 € Atténuation de charges 300,00 €
Charges de personnel 304 500,00 € Opération d’ordre entre sections (travaux en régie) 60 000,00 €
Atténuation de produits 71 000,00 € Produits des services 17 000,00 €
Virement à la section investissement 75 000,00 € Impôts et taxes 475 000,00 €
Autres charges de gestion courante 61 500,00 € Dotation et participation 240 100,00 €
Charges financières 15 500,00 € Autres produits de gestion courante 18 000,00 €
Charges exceptionnelles 4 500,00 € Produits exceptionnels 7 000,00 €
TOTAL 817 400,00 € TOTAL 817 400,00 €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RECETTES
Travaux en régie 60 000,00 € Solde investissement reporté 114 298,46 €
Réseau de voirie de la comcom 61 540,00 € Virement de la section fonctionnement 75 000,00 €
Remboursement emprunt 64 087,00 € Réseau de voirie de la comcom 61 540,00 €
Immobilisations incorporelles 9 000,00 € Excédents de fonctionnement – FCTVA 194 864,48 €
Immobilisations corporelles 530 214,94 € Subventions 119 139,00 €

Emprunts 160 000,00 €
TOTAL 724 841,94 € TOTAL 724 841,94 €

Budget primitif de la commune

Des dépenses importantes restant à régler cette année (église, voirie), le budget ne prévoit que peu d’investissements. 

Tout sera fait pour faire des économies afin que le recours à l’emprunt envisagé soit le plus réduit possible.

Un budget de transition
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16 décembre 2019
1) Décision modificative n°3

QUESTIONS DIVERSES
1) Free

2) Les travaux sur le toit de l’église de Saurat

3) Smdea

4) Les routes

23 décembre 2019
1) Travaux du Smdea à Pratviels

2) Décision modificative n°4

QUESTIONS DIVERSES
1) La boulangerie

3 février 2020
1) Autorisation de payer les premières factures 
d’investissement

2) Modification des statuts de la communauté 
de communes du Pays de Tarascon

3) Autorisation de payer l’indemnité du per-
cepteur

4) Autorisation d’actualiser le RIFSEEP (Régime 
indemnitaires des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel)

5) Autorisation de demander des subventions 
pour la réalisation de différents enrochements

6) Autorisation de réaliser une extension pro-
visoire de l’épicerie

7) Arrêt du projet de révision du PLU

QUESTIONS DIVERSES
1) Réunion avec l’ONF

2) Réunion avec le sous-préfet

3) Abribus

4) PNR

9 mars 2020
1) Autorisation de payer les premières factures 
d’investissement

2) Autorisation de payer le FUH (Fonds 
Unique Habitat)

3) Autorisation de vendre une parcelle

4) Approbation du compte administratif com-
munal 2019

5) Approbation du compte de gestion com-
munal 2019 du receveur

6) Approbation du compte administratif 
CCAS 2019

7) Approbation du compte de gestion CCAS 
2019 du receveur

8) Affectation de l’excédent des comptes de 

fonctionnement de la commune 2019 en 
réserve

9) Affectation de l’excédent des comptes d’in-
vestissement de la commune 2019

10) Autorisation d’ouvrir un poste de rédac-
teur

11) Revalorisation des salaires de différents 
personnels en CDI à compter du 01/04/2020 

QUESTIONS DIVERSES
1) Prescription de l’élaboration du PLUi par 
le conseil communautaire du 20/02/2020

2) Organisation des bureaux électoraux des 
15 et 22 mars 2020

3) Le point sur l’éclairage public et l’extinction 
des lumières la nuit  

4) Recensement de la voirie communale 
fin novembre suite au tableau de reclasse-
ment des routes communales et des chemins 
ruraux élaboré lors du conseil municipal du 
09/12/2019 

5) Free

6) Les travaux sentiers

7) PEL

11 mai 2020
1) Organisation pour la réouverture de l’école

2) Versement d’une prime exceptionnelle aux 
agents municipaux

3) Vote des taux des taxes foncières de Saurat

QUESTIONS DIVERSES
1) Les masques

2) Les travaux de la fédération de la pêche 
à Fontane

3) Le remplacement des blocs de sécurité 
par APSI

28 mai 2020
1) Élection du maire

2) Détermination du nombre d’adjoints

3) Élection des adjoints

4) Charte de l’élu local

15 juin 2020
1) Informations sur l’organisation et le fonc-
tionnement de la municipalité

2) Taux des indemnités des élus

3) Délégations du conseil municipal au maire

4) Installation d’un conseiller délégué aux 
travaux

5) Composition des commissions commu-
nales

6) Composition du CCAS

7) Proposition des membres de la CCID

8) Désignation des délégués communaux aux 
instances extérieures

9) Projet d’antenne Free

10) Régularisation vente parcelle à madame 
Puel

QUESTIONS DIVERSES
1) Point sur l’organisation de l’école

2) Informations sur les échéances et orienta-
tions budgétaires

2 juillet 2020
1) Information du maire et point sur l’état 
d’urgence sanitaire

2) Point Ressources humaines de la munici-
palité : horaires secrétariat et horaires d’été, 
décision d’établir un règlement intérieur, attri-
bution de prime

3) État descriptif sommaire des locaux et 
logements dans bâtiments municipaux, suivi 
des baux et proposition d’attribution d’un 
logement

4) Projet de création d’une structure inter-
communale destinée à assurer une tournée 
de vente de pain et gâteaux

5) Reprise d’une délibération de vente de 
parcelle

6) Proposition de circulation à sens unique 
en saison d’été rue Albert-Sans

7) Descriptif sommaire des opérations prévues 
en investissement et état d’avancement des 
projets voirie et équipements structurants

8) Vote des subventions aux associations sau-
ratoises

9) Vote du taux des impôts locaux

10) Adoption du budget primitif 2020 en 
fonctionnement et en investissement de la 
commune

11) Adoption du budget primitif 2020 du 
CCAS

12) Décision de créer un comité citoyen

13) Désignation d’un délégué CNAS

QUESTIONS DIVERSES
1) Informations école  

2) Informations communauté des communes

3) Informations sur défibrillateurs

10 juillet 2020
Désignation des délégués et des suppléants 
du conseil municipal pour l’élection sénato-
riale du 27 septembre 2020
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Vie
des associations
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Journée du patrimoine
L’association « Saurat : village-rue, patrimoine millénaire et ses 
écarts » organise, pour la journée du Patrimoine du dimanche 
20 septembre 2020, différentes activités en cours de program-
mation. 

« Nous réfléchissons à l’organisation de nouvelles visites et diffé-
rents parcours patrimoniaux sous un angle nouveau. 

Cette année, nous souhaiterions par exemple ouvrir cette journée 
aux enfants. Ainsi, nous lançons un appel aux parents d’élèves 
et aux enseignants, pour se joindre à nous et apporter pédago-
gie et projets. La journée se terminera à la Maïsou d’Amount par 
le pot de l’amitié. »

WCUD ? World Clean Up Day 
quatre lettres qui marquent le monde
C’est l’histoire d’un homme en Estonie qui en 2007 crée le 
mouvement.

En 2008, 4 % de la population estonienne (soit 50 000 volon-
taires) nettoient le pays en quelques heures. 

En 2018, le mouvement s’est étendu pour atteindre 156 pays 
et mobiliser 17,7 millions de citoyens.

calenDrier

Dates Animations Lieux Organisateurs

jusqu’au 
9 août

Exposition  
Espaces feuilletés

1 place Conti
Ancienne 
Pharmacie

1-2 août Ball-trap ACCA

15 août
Danses 
folkloriques

col de Port GPS (Folklore)

16 août Marché artisanal
place de 
la Rende

ADAVS

28 août
Concert 
Bleu nuit

Maïsou 
d’Amount

L’Estive

19 septembre
World Clean Up 
Day

Saurat : patrimoine  
millénaire… 
et associations

20 septembre
Journée du 
patrimoine

Saurat : patrimoine 
millénaire…

10 octobre Festen’Oc GPS (Folklore)

25 octobre
Fête de 
la pomme

place de 
la Rende

ADAVS

fin octobre Halloween École de Saurat

En 2019, c’est 180 pays qui se sont activés avec 20 millions de 
personnes ! Dans le monde entier, des centaines d’ambassa-
deurs sensibilisent sur l’urgence du nettoyage de notre planète 
et informent des actions menées le jour J.

En 2020, le jour J (le 19 septembre) est celui d’une incroyable 
synchronisation de plus de 22 millions de personnes qui s’or-
ganiseront pour une cause exceptionnelle.

Imaginez une “Hola” intercontinentale qui partirait de Saurat 
et se terminerait à Hawaï après un tour du monde mobilisant 
des millions d’hommes. Plus tard, bien plus tard, quand, un 
peu cassé et vouté vous direz à vos petits-enfants : « Hé ! moi 
j’y étais à la jordana mondiala per la planéta ». Vous serez fier 
d’avoir œuvré pour leur laisser un monde un peu plus propre. 

Alors ! ce véritable défi, Sauratois d’avant, d’aujourd’hui et de 
demain, prenez-le à cœur, engagez-vous et venez nombreux. 
Pour cette World Clean Up Day, inscrivez-vous auprès de vos 
associations et à défaut à votre mairie.

Embellissez votre magnifique vallée de Saurat. Vos anciens 
avaient créé « Saurat vallée propre ». Ils étaient en avant-garde 
déjà… Nous vous attendons nombreux

■ L’AMBASSADEUR WCUD

concert le 28 août Maïsou d’amount
Après avoir sillonné le monde avec de grands noms du jazz, 
de la chanson ou de la musique classique, Jean-Louis Matinier 
et Kevin Seddiki s’associent pour créer une musique vibrante 
de leurs sensibilités conjuguées. Une traversée inédite, de Jean-
Sébastien Bach à Jacques Brel, toute en contrastes et en déli-
catesse. 
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