
La Feuille
des habitants de la vallée de Saurat

n°39
décembre 2020

Responsable de publication : Jean-Luc Rouan
Photos : mairie de Saurat, ADAVS, Thierry Bennamoun, ensemble de guitares Copla, François Eikenbery, Spectacles et contes
Création graphique : Félix Porato - Mise en page : Christine Chenot
Impression : IPS imprimerie – 09000 Saint-Jean-de-Verges

Éditorial
« Une année éprouvante »

Carole Delga, présidente de la région  
Occitanie-Pyrénées-Méditerranée

Pour un grand nombre d’entre nous, l’année qui s’achève 
aura été surprenante, ahurissante et surtout inquiétante. 

Dès les premiers mois, aux tumultes des élections muni-
cipales, s’est ajoutée une pandémie mondiale avec pour la 
première fois de l’histoire, me semble-t-il, un arrêt complet 
des activités, un confinement strict, le tout dans le cadre d’un 
état d’urgence sanitaire imposé par l’État.

Depuis, toutes les gouvernances, toutes les activités sont 
régies par des décrets et des directives de plus en plus liber-
ticides. En ce moment, par exemple, les débats sur « la sécu-
rité globale » montrent bien comment les lois et les valeurs 
fondatrices de la République peuvent être anéanties.

Après un assouplissement des mesures au cours de l’été, 
le retour des vacances fut marqué par une reprise des restric-
tions et des mesures de protection souvent disproportion-
nées, parfois incompréhensibles, voire contradictoires dans 
certains cas.

Durant ces longs mois, les professeurs de médecine 
« s’étrillent » sur l’efficacité de divers médicaments, les grands 
laboratoires spéculent sur un hypothétique vaccin pendant 
que des pans complets de l’économie sont détruits. C’est 
dans ce contexte que des terroristes fanatiques émergent, 
décapitent un professeur de collège, tuent de sang froid sur 
le parvis d’une église ou sur la place publique. 

Au moment où j’écris ces lignes, les décisions pour assurer 
la sécurité de tous en fin d’année fleurissent dans un contexte 
de grand cafouillage. Dans cette ambiance très anxiogène, le 
peuple vit alors retranché, la vie sociale et culturelle a quasi-
ment disparu.

C’est dans ce monde et cet environnement difficile que 
nous tentons de préserver à Saurat une vie la plus agréable 
possible. Les agriculteurs produisent, l’épicerie fonctionne, 

les artisans maintiennent tant bien que mal leur activité. 
L’école assure, non sans difficultés, l’accueil et l’instruction 
des enfants. Les parents, bien que très inquiets, restent 
compréhensifs et solidaires. Malgré toutes les contraintes, la 
vie associative est partiellement maintenue grâce à l’abnéga-
tion de bénévoles courageux et imaginatifs. Figurez-vous que 
même les veillées au cantou d’autrefois sont remplacées par 
un « conteur virtuel » qui vient jusque chez vous par un fil, 
vous réchauffer le cœur avec ses histoires rocambolesques.

C’est bien la preuve que dans la vallée de Saurat personne 
ne baisse les bras. Nous prenons les mesures de protection 
pour tous, même si parfois elles sont un peu « adaptées » à 
nos modes de vie ruraux et un peu rebelles. Toutes les formes 
de solidarité sont exploitées : l’entraide via les plateformes, 
le lien social via les associations et le partage.

La municipalité soutient toutes les initiatives qui vont 
dans le sens du bien-vivre à Saurat et poursuit ses efforts de 
maintien à niveau de toutes les installations et infrastructures 
ainsi que de tous les services.

Ce n’est pas toujours facile face à une administration into-
lérante peu encline au développement humaniste en milieu 
rural. Je voudrais donc remercier très sincèrement tous ceux, 
et ils sont nombreux, qui aident et contribuent à ce bien-être 
dans la vallée.

Montrons que Saurat vit et vit agréablement en tenant, 
par exemple, notre village et les hameaux propres, décorés 
et illuminés pour les fêtes et après.

Protégeons-nous de tous les virus, conservons notre bien-
vivre et gardons notre bon sens. 

Je vous souhaite, avec toute 
l’équipe municipale, de passer de très 
bonnes fêtes de fin d’année.

A l’an que ven.

Jean-Luc Rouan
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Actualités
de la commune

Vie locale
Infos pratIques

ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi de 14h à 17h, le samedi de 10h à 12h. 
196 rue Albert-Sans • Tél : 05 61 05 67 19
Courriel : contact@mairie- saurat.fr • Site : www.mairie-saurat.fr

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 ramas-
sage 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.

Solidarité
La solidarité, c’est une façon de vivre mieux, de rompre l’iso-
lement, de développer les liens sociaux et de les pérenniser, 
de s’intégrer dans le programme écologique anti-gaspillage.

Confinement
La crise sanitaire nous a donc replongés dans le confinement 
avec une limitation dans nos déplacements. C’est à ce titre que 
nous réactivons la plateforme de solidarité, pour protéger et 
aider nos aînés, et toutes les personnes fragiles et isolées de 
notre commune : courses alimentaires, pharmacie, accompa-
gnement, démarches administratives.

Bourse d’échanges
Depuis peu, vous pouvez trouver sur le site officiel de la mairie, 
dans la catégorie « Vie locale », la rubrique : « Bourse d’échanges, 
de biens et de services ».

La bourse d’échanges de biens. Cette rubrique permet de 
mettre en ligne des annonces d’objets à donner, propres et en 
bon état (mobilier, électroménager, vêtements, literie, jouets, 
matériel de puériculture, outils, etc.)  Elle permet 
de mettre en ligne les demandes de biens que 
vous recherchez.

La bourse d’échanges de services est prévue 
pour les personnes qui souhaitent rendre 
service quel que soit le domaine, propositions 
de coups de mains, ou pour le plaisir de trans-
mettre leur savoir faire. Vous pouvez aussi y déposer votre 
annonce de besoins de services..

Pour que votre annonce soit sur le site, il vous suffit de nous 
la transmettre par téléphone (05-61-05-67-19) ou par courriel 
(contact@mairie-saurat.fr) et nous la mettrons en ligne. Ainsi 
les personnes intéressées par votre offre ou votre demande 
prendront contact directement avec vous.

Monalisa
Monalisa est un dispositif de mobilisation nationale contre 
l’isolement des personnes âgées, fédéré par la communauté 
des communes du pays de Tarascon. La commune de Saurat 
est partenaire de ce dispositif. L’isolement social des personnes 
âgées est un problème de santé publique. 

L’équipe de citoyens bénévoles Monalisa propose des visites 
à domicile, instants conviviaux pour maintenir le lien social. 
Vous pouvez nous signaler des personnes isolées qui pour-
raient bénéficier de ce dispositif. Ces personnes peuvent faire la 
demande directement. Vous serez les bienvenus si vous voulez 
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Nous sommes tous responsables  
de la propreté de notre commune
Nous trouvons encore beaucoup trop de 
dépôts sauvages en bord de route ainsi 
que des encombrants et autres déchets. 
Nous vous rappelons qu’il est strictement 
interdit de déposer des déchets autres que 
ménagers dans les containers. Pour tous 
les autres déchets, il faut les apporter à la 
déchèterie d’Arignac. Dans le cas contraire, 
vous vous exposez à une forte amende.

Le site de Siech est un site remarquable de 
la commune de Saurat. Ce site comprend un parc communal 
qui n’est pas une décharge. La gestion de ce site a été repréci-
sée et des panneaux d’informations ont été placés

Nous observons encore beaucoup trop de sacs jaunes en cours 
de semaine alors que la collecte de ces sacs se fait le lundi matin. 
Vous devez les sortir uniquement le dimanche soir.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser des voitures 
épaves sur la voie publique. Il incombe aux propriétaires de les 
faire évacuer et, à ce titre, nous remercions ceux qui ont récem-
ment procédé à l’enlèvement de leurs épaves.  

rejoindre l’équipe de bénévoles Monalisa. Vous pouvez venir 
en mairie consulter le flyer d’information. Nous regrettons que 
ce dispositif ait été fortement contrarié par les mesures sani-
taires et les confinements.

L’équipe municipale félicite et remercie tous ceux 
qui participent à l’illumination et à la décoration 

du village. C’est bon pour le moral de tous !
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L’église du centre bourg
Le chantier de l’église, engagé sous l’an-
cienne mandature en mars 2019, est main-
tenant terminé. 
– Désamiantage de l’ancienne toiture par 
une entreprise spécialisée.
– Couverture en ardoises (160 000 €). 
– Réfection de la zinguerie. 
– Intégration de panneaux photovol-
taïques (80 000 €, revenu annuel pour la 
commune estimé à 4800 €).
– Réfection de tout le système de chauffage 
au gaz (11 000 €), avec encore quelques 
problèmes à la mise en service.

Après de longs mois de silence, suite à l’in-
tervention des campanaires (11 000 €), les 
cloches ont recommencé à rythmer les 
journées sauratoises. 

Travaux et service technique

Voirie
n De nombreux captages et petits travaux hydrauliques ont été 
réalisés pour sécuriser et pérenniser le réseau routier communal.

n La route du Souleilhan a fait l’objet d’une réfection impor-
tante avec un chantier de goudronnage, coordonné par la muni-
cipalité et la communauté de communes, soit 2 600 m de « tri 
couche » et 90 m d’enrobé dans les virages (124 000 €).

n Les routes de la commune font l’objet, depuis déjà quelques 
mois, de réparations de nids 
de poule avec de l’enrobé 
à froid.

n La rénovation de l’abri-
bus près de l’église a néces-
sité des travaux de rafraî-
chissement pour le besoin 
des scolaires. Nous espé-
rons que cet endroit restera 
propre.

Parc matériel
Nous rencontrons régulièrement des problèmes de fiabilité des 
machines liés soit à une absence d’entretien, soit à un manque 
de formation, mais aussi dus à la vétusté du parc (le tracteur 
a bientôt 35 ans). Nous nous efforçons de faire exécuter tous 
les travaux de maintenance nécessaires au bon fonctionne-
ment et à la sécurité.

Le presbytère de Prat Communal
n Réfection de la toiture et d’une partie de la charpente par 
une entreprise locale (23 000 €).

n En Régie, remise à neuf de l’appartement au rez-de-chaussée.

Cette opération a permis de faire d’une pierre trois coups !!! 
Sauver le patrimoine, loger une famille et percevoir un loyer.

Route du 
Souleilhan
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Vie scolaire
n La rentrée de septembre 2020 avait pour objectif d’accueil-
lir tous les élèves dans un cadre serein, propice aux appren-
tissages et à la reprise de la vie collective. Afin de garantir la 
protection des élèves et du personnel, la rentrée a été assurée 
dans le respect des règles sanitaires. Les parents n’ont plus été 
autorisés à entrer dans l’enceinte de l’école sans y être invités. 
À ce moment-là le port du masque était devenu obligatoire 
pour les adultes dans un périmètre de 50 m autour de l’école. 

Le protocole concernant les enfants malades a été relative-
ment bien respecté. Depuis qu’il a été assoupli, les absences 
ont été moins nombreuses : seuls les élèves ou les encadrants 
ayant plus de 38°C de fièvre étaient tenus de consulter leur 
médecin avant de pouvoir revenir à l’école. À cette période, la 
directrice nous a signalé un cas confirmé de Covid 19 au sein 
de l’école. Les familles de tous les autres enfants ont été infor-
mées, conformément aux règles définies par les autorités sani-
taires et aux mesures de préventions mises en place, que l’en-
fant n’a pas été identifié à ce stade comme contact à risque 
et qu’il n’était pas nécessaire de réaliser un test de dépistage. 

Depuis, nous sommes rentrés dans une nouvelle période de 
confinement où les enfants âgés de 6 ans et plus doivent 
porter le masque. Le protocole sanitaire des lavages des mains 
des élèves a été très contraignant pour tous et a engendré 
des problèmes d’irritations et de rougeurs sur les mains des 
enfants. 

À la rentrée de Toussaint, le problème a été traité par l’ensemble 
des acteurs de l’école. Tout a été mis en œuvre pour limiter les 
problèmes de peau. En effet, l’inspection académique a allégé 
la fréquence des lavages des mains des élèves et a conseillé que 
certains enfants se mettent une crème sur prescription médi-
cale. L’équipe municipale a installé l’eau chaude au robinet 
et changé le savon par un gel hypoallergénique spécial peau 
sensible nourrisson. Suite à ce nouveau dispositif, la situation 
s’est bien améliorée.

n Les effectifs. Nous avons actuellement 59 élèves, 22 en mater-
nelle, 15 en CP/CE1 et 22 en CE2/CM.

n Activités annexes. La sortie champignons, prévue dans les 
bois de la commune avec Jean-Marie Souhait a dû être annu-
lée vu l’état du terrain jugé trop dangereux pour les enfants. 
Jean-Marie Souhait est donc venu à l’école présenter quelques 
champignons, répondre aux questions des enfants et leur faire 
réaliser des dessins, qui ont été exposés sur le stand de l’expo-
sition mycologique annuelle.

n L’ALAE (Accueil de loisir associé à l’école) a pour projet de 
créer un partenariat avec les associations de Saurat. La première 
collaboration a été réalisée avec l’ADAVS : les enfants sont allés 
cueillir des pommes dans les vergers du village. Le fruit de leur 
cueillette a été transformé en jus lors de la fête de la pomme. 
Dans le cadre de la préparation des fêtes de fin d’année les 
enfants participent à la décoration de l’école.

État civil
Naissance

Naïs Duffour, le 2 décembre 2020

Mariage

Isabelle Zanotti et Jérôme Rousset, le 22 août 2020

Décès 

Brigitte Le Kerven, le 28 novembre 2020, à l’âge de 55 ans

Jean-Louis Bernard, le 4 novembre 2020, à l’âge de 73 ans

André Parrouffle, le 1er novembre 2020, à l’âge de 88 ans

Émile Parrouffle, le 28 août 2020, à l’âge de 86 ans
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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

30 juillet 2020
1) Validation des comptes rendus des conseils 
municipaux des 2 et 10 juillet 2020

2) Commissions municipales : adoption d’un 
règlement intérieur et présentation d’un 
projet de conventionnement, adaptations 
mineures des commissions

3) Engagement de la commune dans l’opéra-
tion World Clean Up Day et lancement d’un 
programme déchets verts

4) CCAS : désignation d’un nouveau membre 
suite à démission

5) Établissement d’un bail commercial « Épi-
cerie »

6) Logements : attribution de locations

QUESTIONS DIVERSES
1) Informations mesures sanitaires 

2) Information PLU

3) Situation personnel aux services techniques

4) Installation abri bus scolaires

5) Préparation rentrée scolaire

7 septembre 2020
1) Validation du compte rendu du conseil 
municipal du 30 juillet 2020

2) Commissions municipales : adoption d’un 
règlement intérieur, adaptations mineures 
des commissions

3) Organisation des services techniques 

4) Projet d’antenne FREE, procédures enga-
gées ou à engager

5) Délégation du conseil municipal au maire 
pour ester en justice

6) Confirmation choix du défenseur de la 
commune pour le référé FREE 

7) Constitution d’un conseil citoyen 

8) Autorisation de lancer les démarches pour 
la construction d’un abri bus

9) Suspension des travaux sur piste du Cap 
du Touron au Prat d’Albis

10) Proposition d’adhésion au groupement 
d’achat d’électricité porté par le SDE09

QUESTIONS DIVERSES
1) Informations mesures sanitaires 

2) Information PLU

3) Informations sur la rentrée scolaire

5 octobre 2020
1) Validation du compte rendu du conseil 
municipal du 7 septembre 2020

2) Projet d’antenne FREE, procédures en cours 
ou à engager

3) Choix du défenseur de la commune dans 
procédure d’annulation dans l’affaire FREE

4) Attribution du logement n° 198 rue Albert-
Sans

5) Attribution du rez-de-chaussée du n° 59 
rue Albert-Sans

6) Décision de retrait de l’arrêt du projet de 
révision PLU

7) Demande de création de voirie publique

8) Décision d’annulation du repas des aînés

9) Modification contrat de travail d’une 
employée municipale

10) Autorisation d’ouvrir une ligne de tré-
sorerie

QUESTIONS DIVERSES
1) Informations mesures sanitaires COVID 19

2) Information « Solidarités »

3) Information grands travaux (église Saurat, 
presbytère Prat Communal, route du Sou-
leilhan)

4) Appel à projets d’investissement 2021

9 novembre
1) Validation du compte rendu du conseil 
municipal du 5 octobre 2020

2) Information et positionnement de la com-
mune sur l’état d’urgence sanitaire

3) Adoption des règles de fonctionnement du 
conseil citoyen et désignation de l’élu chargé  
des relations commune-conseil citoyen

4) Détermination du prix de la scolarité 2019-
2020

5) Création du groupe projet : « Reprise du 
projet de révision du PLU »

6) Projet de conventionnement pour soins 
des animaux errants

7) Décision d’opposition au transfert des pou-
voirs de police du maire

8) Demandes de subventions 2020 supplé-
mentaires

9) Validation du choix du contrat de prêt 
relais ou de ligne de trésorerie

10) Décision modificative n°1 

11) Désignation des élus membres du CA de 
l’association « Saurat : patrimoine millénaire, 
village-rue et ses écarts »

12) Convention de mandat de maîtrise 
d’œuvre voirie avec la communauté de com-
munes du Pays de Tarascon,

13) Reprise de la délibération n°2020-61 por-
tant sur la création d’emploi d’agent de maî-
trise

QUESTIONS DIVERSES
1) Informations mesures sanitaires COVID 19

2) Point sur rentrée scolaire à l’école commu-
nale le 2/11/2020

3) Information « Solidarités »

4) Information affaire « antenne FREE »

5) Informations sur l’organisation et le mana-
gement des services municipaux

6) Informations sur instruction du projet d’ins-
tallation d’un abri bus

7) Point grands chantiers en cours d’achève-
ment et de règlement

8) Réflexions sur projets d’équipement et 
programme d’investissement 2021

9) Questions diverses des conseillers

10) Point sur la situation financière

11) Demande d’informations sur le pro-
gramme déploiement de la fibre

12) Demande de place pour un commerçant 
ambulant.
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Vie associative
 et culturelle

World Clean Up Day, le 19 septembre

Journée du patrimoine, le 20 septembre
Parents d’élèves, enseignants et l’association « Saurat : village-
rue » se sont unis afin que la journée du patrimoine soit celle 
des plus jeunes. Inondée de soleil, sous le souffle d’un bonheur 
apporté par nos petits Sauratois, la manifestation fut une réus-
site pleine de partage et d’amour. 

En début de matinée, tout commença par un spectacle éduca-
tif des bons gestes préservant notre planète Terre. L’excellente 
interprétation de « Madame Plastique et Madame Carton », 
de l’association La Chouette verte, déclencha des rires de bon 
augure. 

S’en suivit une initiation de pesée au cours de laquelle la bascule 
municipale délivra les secrets d’un passé au temps duquel 
pommes et élevage faisaient la richesse de la vallée. 

Enfin, un parcours de découverte anima notre village-rue et 
l’église Sainte-Marie-Madeleine avec son magnifique chemin 
de croix. Pour terminer, des lots furent distribués par le maire 
à tous ces éclaireurs pleins de perspicacité. 

Spectacles et contes
L’association « Spectacles et contes » a 
transformé pour cette année son festival 
traditionnel en festival numérique, un 
grand succès avec plus de 1 000 billets 
vendus. Une belle aventure humaine et 
technologique qui impose Saurat dans 

le monde de la culture et du conte comme référence.

Contes pour Beyrouth, le 3 octobre

Ils étaient quatre sur scène mais ne faisaient qu’un à la Maïsou 
d’Amount : Olivier de Robert, Éric Weydert, Ludivine Moreno et 
Richard Beley sont venus conter bénévolement pour la recons-
truction des bibliothèques de Beyrouth. 

Et ce fut un moment de bonheurs ! Celui de voir la salle se 
remplir de spectateurs, celui de voir une équipe qui se mobi-
lise, celui de l’entraide entre les associations de Saurat, celui 
de créer un lien invisible avec une autre salle à Avignon, celui 
d’avoir réussi un pari un peu fou par ces temps difficiles. 

Au final, ce sont 1 500 € qui sont allés de Saurat au Liban et, en 
retour, la gratitude de tous les maillons de cette chaîne.

Concert de l’ensemble Copla, le 21 octobre
Initialement prévu aux Cabannes, nous avons eu le privilège 
d’accueillir Arnaud Sans, avec son ensemble de guitares, pour 
ce concert qui a enchanté le public présent. 

Créateur de l’académie de musique en Ariège, il organise, 
depuis 37 ans, des stages à Suc et Sentenac (guitare, violon, 
flute, violoncelle…). Au fil des ans, les mélomanes de nos vallées 
ont pu assister à l’épanouissement de jeunes artistes lors des 
concerts donnés en fin de stages.
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Présentation de la saison de l’Estive le 14 septembre
Suite aux nouveaux liens tissés avec la municipalité, Carole 
Albanèse, directrice de l’Estive, nous a fait le plaisir de venir 
présenter aux Sauratois le programme de la saison 2020/21 
de la scène nationale. Un apéritif, offert par la municipalité 
et les associations, a permis de clôtu-
rer la soirée par quelques échanges 
conviviaux. 

Fête de la pomme, le 25 octobre
La 17e fête de la pomme, organisée par l’ADAVS, a pu se dérou-
ler dans une version épurée pour répondre aux normes sani-
taires. Elle a été revisitée sous forme d’un marché artisanal. 

Fabien Quercy, chef de l’exploitation « Les pommes de Pyrène », 
est venu avec son atelier de pressage artisanal pour produire 
du jus avec les pommes bio de Saurat. Les amateurs ont pu en 
consommer sur place. Certains ont amené leur production 
personnelle pour les faire presser et conditionner en bouteilles.

Jean-Marie Souhait et son équipe, fidèles au poste, ont proposé 
aux visiteurs une magnifique exposition de champignons et ont 
répondu aux questions du public. (voir son site sur la faune et 
la flore de la vallée https://jmsouhait.pagesperso-orange.fr). 

Le vice-président de région et président du PNR, Kamel Chibli, 
a fait le tour du marché avec le maire Jean-Luc Rouan. Il a féli-
cité les organisateurs pour leur motivation à faire vivre le village 
tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. La prési-
dente de l’ADAVS, Sylvie Marrot, se réjouit de la réussite de 
« cette journée qui a remonté le moral des troupes ! ». 

Le poème d’un Sauratois



L'équipe municipale  
vous souhaite  

de très belles fêtes  
de fin d'année.


