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Éditorial
Renaissance !

Je reviens vers vous, pour cette édition d’été de La 
Feuille, avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme.

Les activités reprennent force et vigueur et l’envie de 
bien vivre est de retour. Progressivement, les masques 
tombent, les sourires réapparaissent, les interdictions se 
retirent. C’est dans ce contexte de renaissance que nous 
allons maintenant revivre au pays.

La citoyenneté reprend ses droits  : l’état d’urgence 
sanitaire est derrière nous ; nous avons voté, sans trop de 
contraintes, pour élire nos conseillers départementaux et 
régionaux ; à Saurat, le conseil citoyen prend forme et va 
bientôt commencer ses travaux de réflexion et de conseil.

La vie sociale repart  : nous sommes libres de nous 
déplacer le jour comme la nuit ; les échanges, les activités 
ludiques et sportives, les conversations autour d’un verre 
ou d’un repas rythment à nouveau notre quotidien. 

À Saurat, L’Été sera chaud. La vie associative et culturelle 
retrouve son intensité : le feu de la saint-Jean, le Festen’Oc, 
le tour de France, les marchés artisanaux, le festival des 
contes, la fête locale, plusieurs concerts, dans le village et 
aux alentours, les randonnées jalonneront notre saison 
estivale.

Les actions, en faveur de la protection de la biodi-
versité et de l’environnement, se déploient : après une 
campagne contre le frelon asiatique, ce sont deux opéra-
tions de broyage de déchets verts qui ont été conduites ; 
un composteur partagé a été mis en œuvre avec les enfants 
de l’école et les conseils du SMECTOM ; plusieurs opéra-

tions d’embellissement de la commune ont contribué à 
améliorer très sensiblement le fleurissement et la propreté, 
notamment aux entrées du village et des hameaux. C’est 
encourageant même s’il reste quelques points noirs à 
améliorer et quelques comportements déplacés à corri-
ger. L’entretien des chemins communaux se poursuit avec 
de nouvelles opérations de remise à niveau de la voirie 
communale, prévues pour cet automne.

La vie municipale est également dense : les élus et les 
employés s’activent à résoudre au mieux les problèmes du 
quotidien ; les élus et les citoyens réfléchissent également 
aux orientations stratégiques à prendre et aux projets à 
développer pour les années à venir.

Il s’agit de travailler sur l’évolution de problématiques 
importantes pour la vallée et le village. Ces problématiques 
sont liées à l’eau, à l’habitat, aux énergies, aux réseaux et à 
l’aménagement de l’espace sur tout le territoire communal.

Nous sommes donc bien au début d’une période de 
renaissance, pleine d’espoir et de désirs de transitions vers 
un peu plus de bien-être et de sérénité. J’ai confiance en 
vous tous, Sauratoises et Sauratois, pour bien gérer ce 
nouvel épisode de l’histoire de Saurat et faire en sorte que 
le bien vivre se pérennise dans notre vallée.

Je vous souhaite à tous une belle et très agréable période 
estivale.

Aditsiats.

Jean-Luc Rouan
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Actualités
de la commune

Vie locale
Infos pratIques

Mairie
Ouverte au public du lundi au vendredi de 14h à 17h, le samedi 
de 10h à 12h. Le maire et les élus peuvent aussi vous recevoir sur 
rendez-vous. 
196 rue Albert-Sans • Tél : 05 61 05 67 19
Courriel : contact@mairie- saurat.fr • Site : www.mairie-saurat.fr

secours
Samu : 15 • Pompiers : 18 

Déchets
Les déchets verts sont à apporter à la déchèterie, le Smectom n’en 
faisant plus l’enlevement. Pour l’enlèvement des encombrants vous 
devez prendre rendez-vous avec le Smectom et ne les sortir que la 
veille du rendez-vous.
Smectom du Plantaurel, Las Plantos, 09280 Varilhes • Tél : 05 61 68 
02 02 • Courriel : contact@smectom.fr • Site : www.smectom.fr 
Déchetterie d’Arignac, route d’Arignac, 09400 Tarascon • Tél : 05 
61 02 86 20 

eau et assainissement
SMDEA09, 1 rue du Bicentenaire, 09000 Saint-Paul-de-Jarrat 
• Tél :  05 61 04 09 00 • Courriel : relation.abonnes@smdea09.fr 
• Site : https://smdea.fr

Vaccination covid-19
Pour toutes les personnes majeures rencontrant des difficultés pour 
obtenir un rendez-vous pour la vaccination contre le Covid-19, vous 
pouvez nous joindre en mairie avec les informations de rigueur  : 
nom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, et nous trans-
mettrons au service concerné.

Bureau de poste
Du lundi au vendredi de 9h à 11h55, le samedi de 12h10 à 14h05

Des nouvelles de francine
Après plus de deux mois d’hospitalisation, Francine est de 
retour au pays. Le sourire radieux, on peut la rencontrer au 
détour des chemins, toujours contente de rencontrer quelqu’un 
et de discuter. 

Avec le retour de Francine, les rues de Saurat ont retrouvé le « Et 
bonne journée ! » qu’elle lance en conclusion de la rencontre et 
qui introduit la poursuite de son chemin. Il n’a pas été possible 
de lui rendre visite à cause des mesures sanitaires liées à la 
pandémie, mais à Ax-Les-Thermes Francine était en pays de 
connaissance ; elle s’est fait des amis et a apprécié la gentillesse 
du personnel soignant. 

Très courageuse, Francine marche tous les jours, bien décidée 
à retrouver toute son autonomie. Bravo !

solidarité
La plateforme de solidarité a été réactivée pour le 3e confine-
ment. Encore bravo et merci d’avoir pris soin de vos protégés et 
de venir en aide aux personnes isolées. Les solidarités à Saurat 
perdureront au-delà de la levée des mesures sanitaires. L’épreuve 
de cette pandémie nous montre à quel point les Sauratois 
sont capables de solidarité, attentifs aux besoins des autres 
et au service des plus faibles. Grâce à vous, nous construisons 
ensemble le mieux vivre à Saurat. À la sortie de cette crise sani-
taire, les témoignages de bénévoles sont encourageants. Pour 
la plupart, ils ont développé des relations amicales avec les 
aidés, d’autres pensent rejoindre une association pour donner 
un peu de leur temps.

Il semble que nous soyons sur la bonne voie pour sortir défi-
nitivement de cette crise sanitaire. Nous vous informons que 
nous pouvons aider toutes les personnes majeures rencon-
trant des difficultés pour obtenir un rendez-vous pour la vacci-
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nation contre le Covid-19. Vous pouvez 
nous joindre en mairie avec les informa-
tions de rigueur : nom, date de naissance, 
numéro de sécurité sociale, et nous trans-
mettrons au service concerné.

Nous avons pu dépanner plusieurs 
personnes en leur donnant accès à la connexion internet de la 
mairie. En effet, à l’occasion d’une coupure de courant, plusieurs 
étudiants résidants de la commune, devant suivre des cours 
en visio conférence, ont été accueillis en mairie le temps d’une 
matinée. Il en est de même pour une avocate péruvienne, ayant 
passé le dernier confinement à Saurat, dans une maison sans 
connexion. Nous l’avons accueillie pour lui permettre de plai-
der à une audience importante du tribunal de Lima. 

Nous profitons pour vous informer que la borne « Lecture à 
la demande » installée à la mairie peut servir, aux personnes 
qui le souhaitent, à la connexion pendant les heures d’ouver-
ture de la mairie.
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Comment passer de l’idée  
à l’action collective
La nécessité de réduire nos déchets est aujourd’hui une réalité !

Beaucoup d’entre nous ont déjà mis en place des solutions 
individuelles efficaces (tri sélectif, composteurs individuels…). 

La commission municipale Environnement, Cadre de Vie et 
Patrimoine a souhaité faciliter collectivement cette gestion de 
nos déchets en offrant, aux Sauratois, la possibilité de contri-
buer de manière simple et efficace à une meilleure gestion de 
notre environnement.

L’incinération ou la mise en décharge des déchets compos-
tables ne permettent pas le retour au sol de la matière orga-
nique et ne respectent pas les grands cycles bio-géo-chimiques 
de la nature (cycle du carbone, de l’azote, du potassium… et 
de tous les oligoéléments). 

Le compostage, le broyage, le tri des déchets sont des solu-
tions efficaces de réduction et d’optimisation d’une partie de 
nos déchets. Gérées pour partie par les habitants, ces solutions 
permettent en outre de réutiliser localement le produit de ce 
compostage et de ce broyage pour réalimenter nos jardins.

Ceux qui n’ont pas pu, ou qui ne souhaitent pas le faire indi-
viduellement, pourront trouver dans les propositions de la 
commission (compostage et broyage partagés), l’occasion de 
s’approprier un savoir-faire, de partager un moment gratifiant 
avec leurs voisins, de réduire le poids de leurs déchets en contri-
buant à une meilleure gestion de l’environnement. 

Pour ce faire, la commission a mis en place une démarche 
globale de communication (courrier du maire, flyers de présen-
tation) afin que chacun et chacune connaisse mieux les possi-
bilités qui lui sont offertes par notre commune de réduire, à 
son tour, les déchets ménagers.

Cette campagne d’information commence à porter ses fruits 
et c’est avec plaisir que nous voyons le composteur se remplir, 
le rendez-vous « broyage » se concrétiser,des enfants citoyens 
écoresponsables s’investir à l’école sur cette démarche… 

Pour autant, nous souhaitons renforcer nos efforts et avons 
déjà en tête d’autres projets et des améliorations à porter à ces 
premières actions (par exemple : broyage plus visible dans un 
lieu plus accessible, plus de bénévoles pour son organisation, 
une communication plus ciblée…).

embellissement
Le projet d’embellissement de 
la commune s’est construit 
en concertation entre les élus 
du service technique et de la 
commission Embellissement. 
Les agents municipaux ont 
construit 60 bacs à fleurs en 
bois. Nous les avons rapide-
ment sécurisés. La construction 
de ces bacs en régie a permis 
une importante économie. Nous avons reparti ces bacs sur 
l’ensemble de la commune : entrée Est, sortie Ouest, parvis de 
l’église, Prat Communal et Cabus.

Ensuite, nous avons planté les fleurs avec l’aide d’une dizaine 
de bénévoles enchantés par le projet, des élus et des agents 

très motivés. 

Nous remercions vive-
ment toute cette 
joyeuse équipe qui a 
réalisé, en deux demi-
journées, la totalité du 
travail. L’embellisse-
ment de la commune 
était un de nos enga-
gements. La satisfac-
tion que les citoyens 
nous expriment est très 
encourageante.

Les bacs de compostage décorés par les enfants

De nouvelles idées sont en cours de réflexion et la commission 
va avoir plaisir à s’appuyer sur le nouveau conseil citoyen pour 
pérenniser cette démarche collective du bien-vivre à Saurat !
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État civil
Naissances

Amandine Claustres, née le 08.04.2021

Rachel Carbonne, née le 20.05.2021

Décès

Annie Boix née Latcher, le 12.04.2021 à l’âge de 64 ans

Jean Rives, le 02.05.2021 à l’âge de 83 ans

Jean Roques, le 18.05.2021 à l’âge de 88 ans

Pascal Maury, le 29.05.2021 à l’âge de 53 ans

Les sentiers de randonnées 
La saison estivale est propice à la pratique de la randonnée.

Nous vous rappelons l’existence de fiches itinéraires dispo-
nibles à la mairie et sur le site de la commune. En voici la liste.

• 1. Du buis au chêne.

• 2. Autour de Montorgueil

• 3. La Rouère

• 4. Du Souleilhan à Stables

• 5. De Saurat à Prat Communal

• 6. Boucle du pont de Prat Communal

• 7. Les hauts de Prat Communal

• 8. Quère d’Urs

• 9. De Prat à la forêt de Sauzet (à venir)

• 10. De Calamès à Carlong (à venir)

L’entretien de ces sentiers est en cours. Il est réalisé par l’équipe 
technique de la commune, la communauté de communes et 

Le sentier de Sauzet

Un des panneaux réalisés par les bénévoles

des bénévoles. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, 
vous pouvez vous signaler en mairie.

Profitez de notre belle vallée en parcourant ces itinéraires.

Randonnées
autour de Saurat

1 : 25 000 / 1 cm = 250 m

RECOMMANDATIONS

Les représentations d’itinéraires de randonnée n’ont qu’un caractère indicatif qui, en cas 
de dommage direct ou indirect découlant de leur non-conformité à la réalité du terrain 
ou de leur inadéquation aux besoins particuliers de l’utilisateur, n’engage pas la respon-
sabilité de l’IGN, ni celle de la commune de Saurat ou de la communauté de communes.

Le tracé au sol des sentiers peut être interrompu ou modifi é suite à des événements ou 
phénomènes naturels (glissement de terrain, éboulis…).

Pour signaler une anomalie sur un sentier, adressez-vous à la mairie : 05 61 05 67 19 – 
mairie-saurat@wanadoo.fr

Numéro d’appel d’urgence européen : 112.

   DISTANCE     DÉNIVELÉ  

1  Du buis au chêne. Un chemin, une école 5,2 km 236 m

2  Autour de Montorgueil 4,9 km 304 m

3  La Rouère 2,3 km 77 m

4  Du Souleilhan à Stables 7,9 km 406 m

5  De Saurat à Prat communal 3,6 km 252 m

6  Boucle du pont de Prat communal 3,25 km 220 m

7  Les hauts de Prat communal 2,25 km 144 m

8  Quère d’Urs 3,8 km 231 m

9  De Prat à la forêt de Sauzet 4,8 km 280 m

10 De Calamès à Carlong 10,4 km 507 m

 itinéraires balisés
 itinéraires en cours de balisage
 itinéraires “Balades en Pays de Tarascon”  
 autres chemins  

Les sentiers sont entretenus et balisés par la communauté de communes, 
la commune de Saurat et l’association Patrimoine village-rue.
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Sans titre-2   1 25/06/2021   18:12

La première partie de cet itinéraire permet de rejoindre le col de Cabus en évitant le goudron de la route. Il part du bourg de Saurat, emprunte le chemin des vignes, joli sentier bordé de murets et fait le tour du massif de la Rouère. Au-dessus du col de Cabus, il croise le point de départ de plusieurs circuits de randonnée. Le parcours traverse ensuite plusieurs jolis hameaux de la soulane pour redescendre au bourg par l’autre versant de la Rouère.

 Points d’intérêt 

n La Rouère
Ce piton calcaire, accroché au massif de l’Arize, est typique du bassin du Tarasconnais. Avec le rocher de l’Arse et celui de Siech, il est le plus avancé dans la vallée de Saurat. Sur sa face sud, les paysans sauratois cultivaient la vigne, une plantation de mélèzes occupe une partie du versant nord.
n Goute de Bès
Vous remarquerez au bord du chemin des sculptures laissées par Ted Carrasco, sculpteur bolivien, ancien habitant de ce hameau, créateur du « Monument à la Résistance » réalisé en 2005 à la mémoire du maquis de Croquié, hameau situé au dessus de Mercus-Garrabet.
n Le hameau de Stables
Il abritait 80 habitants au 
milieu du 19e siècle. 
Aujourd’hui, seules trois 
maisons sont habitées et 
une famille y vit à l’année. 
Sa situation est remar-
quable avec une vue sur le 
massif de la Journalade. Ses 
maisons et granges sont 
typiques de l’architecture 
de la montagne. 

 DURÉE  3 h 30   DISTANCE  7,9 km  DÉNIvELÉ  406 m  NIvEAU  facile

Du Souleilhan  
à Stables :  
le tour de la Rouère
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Fiche éditée par la mairie de Saurat et l’association Patrimoine village-rue.

Sans titre-2   1
25/06/2021   18:13

La Rouère
La Rouère est cette montagne calcaire qui domine le 
village de Saurat sur son flanc nord, juste au-dessus 
de la D618 qui monte vers le col de Port. Autrefois son 

versant sud était, dans sa partie basse, constitué de multiples 
terrasses potagères et on y cultivait la vigne. L’itinéraire proposé 
ici permet de parcourir une partie de la crête qui offre un 
panorama sur la vallée. Une route permet d’accéder à proximité 
en voiture. Si vous le souhaitez, vous pouvez combiner ce circuit 
avec l’itinéraire 4 et partir à pied de Saurat.
Attention un tronçon de la descente est raide et peut être 
glissant par temps humide. 

 Points d’intérêt 

n La Rouère
Ce piton calcaire, accroché au massif 
de l’Arize, est typique du bassin du 
Tarasconnais. Avec le rocher de l’Arse 
et celui de Siech, il est le plus avancé 
dans la vallée de Saurat. 

n Vue sur le village de Saurat
La vue sur le village de Saurat est instructive sur l’organisation typique d’un 
village-rue. De part et d’autres de l’artère principale, les maisons serrées 
les unes contre les autres ont leurs jardins donnant soit vers l’ubac soit 
vers la Rouère ; ils sont étroits et tout en longueur. 
On distingue aussi les différents quartiers qui se sont rassemblés pour 
former un seul grand bourg.

n Vue sur la montagne de l’ubac
Autrefois agricole, ce versant est aujourd’hui couvert par une forêt de 
hêtres, de frênes et une plantation d’épicéas. Sur la crête subsistent des 
vestiges de châteaux : à Roche Ronde, le château cathare de Miramont 
rasé en 1247 et sur le Calamès, une tour de guet.
n Vue sur les quiés et la vallée de l’Ariège
Depuis la crête la vue s’étend sur la haute vallée de l’Ariège, dont on peut 
deviner le parcours, entre les quiés calcaires (Sedour, Calamès, Sinsat), 
et plus loin au travers du massif de la Haute-Ariège jusqu’à la frontière 
andorrane. Ces quiés sont des pitons calcaires, roche dure épargnée 
par l’érosion de l’eau et des glaces. Les infiltrations d’eau y ont creusé de 
nombreuses grottes.

 DURÉE  1h15   DISTANCE  2,3 km  DÉNIVELÉ  77 m  NIVEAU  facile
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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.

 Points d’intérêt 

n L’école du Souleillan
Dans les années 1880, la commune de Saurat était dotée de cinq écoles. 
Une au centre du village et quatre autres implantées au plus près de la 
population montagnarde. Celle du Souleillan a été installée en 1866. La 
construction actuelle date de 1899 et possède un étage pour le logement 
de l’instituteur et un préau.

n La grotte de Siech
La grotte de Siech a la particularité de posséder un réseau fossile et un 
ruisselet qui coule au fond de ses galeries, où habite l’euprocte ou Calo-
triton Asper, un gros triton endémique des Pyrénées. Celui de Siech, très 
rare, est totalement cavernicole. Ce site de spéléologie offre  un enche-
vêtrement de galeries et de grandes salles.

n La tour de Montorgueil
Ce château des comtes de Foix fut probablement 
construit entre 1163 et 1213, abandonné au 13e siècle 
au profit de celui de Calamès. Il subsiste les ruines d’une 
tour à éperon. Au pied de la tour se trouvent une table 
d’orientation panoramique et un panneau explicatif.

n Les quiés
Il y a 100 à 150 millions d’années, des sédiments calcaires se sont accu-
mulés dans la mer qui occupait le bassin du Tarasconnais. Lors de la 
formation des Pyrénées, ils ont émergé et ont été façonnés par l’eau et 
les glaciers. Ces massifs calcaires creusés de grottes sont appelés « quiés ».

 DURÉE  1h30   DISTANCE  4,9 km  DÉNIVELÉ  304 m  NIVEAU  facile

Autour de  
MontorgueilIT
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Cet itinéraire a été réhabilité et balisé par les élèves de l’école 

de Saurat. Ils ont mis en valeur ces anciens chemins qui 

reliaient les hameaux du Souleilhan, versant sud de la vallée, 

au bourg centre. En faisant l’apprentissage de la randonnée,  

ils ont découvert un patrimoine riche autant par la variété de 

la végétation que par les traces de la vie humaine passée. Le 

topo qui suit est un résumé de leur travail et vous trouverez 

leur livret-topo original à la mairie ou sur le site de la mairie.  

 Points d’intérêt 

n La grotte de Siech 

Prisés par les spéléologues, les 6 000 m de galeries longent une rivière souter-

raine et sont riches en concrétions. 

n Le paysage de la vallée de Saurat et de la haute vallée de l’Ariège

La vue est remarquable sur la tour de Montorgueil, le village de Bédeilhac 

au pied du Calamès et les ruines du château cathare à son sommet. Vers 

l’ouest et le col de Port, le rocher de Carlong 

surplombe le village de Saurat. Vers le sud, la 

vallée de l’Ariège et ses quiés, pitons calcaires 

typiques du pays tarasconnais : Sedour, Cala-

mès, Sinsat.

n L’activité humaine

De nombreuses fermes et groupes de maisons 

sont dispersés sur ce versant : l’ancienne école 

du Souleilhan, située en dehors d’un hameau, y 

est construite en 1898. De nombreuses ruines 

de grange ponctuent les sentiers souvent 

pavés et témoignent d’une activité agricole 

importante. Vous admirerez l’ancienne toiture en ardoise à « pureau dégres-

sif » des bâtiments de la ferme de Camp d’Arse.

n La variété de la végétation

Les pentes au dessus de Siech ont perdu les buis qui la caractérisaient et 

qui ont donné son nom à cet itinéraire. Certains résistent encore. Dans la 

descente après Artigue, vous traversez un joli bois de chênes puis une plus 

haute futaie de châtaigniers, de hêtres et de frênes après Camp d’Arse, sur le 

versant nord de la Rouère.

 DURÉE  2h   DISTANCE  5,3 km  DÉNIvELÉ  250 m  NIvEAU  facile
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 DURÉE  2h   DISTANCE  3,8 km  DÉNIvElÉ  231 m  NIvEAU  facile

Quère d’Urs
Cette balade dans la soulane emprunte d’anciens chemins 
pavés : ils servaient aux travaux agricoles et desservaient 
les prairies et champs cultivés en terrasses. les nombreux 

murs de pierre, les granges isolées ou regroupées en hameaux, 
aujourd’hui en ruine, témoignent d’une intense activité et vous 
laissent imaginer un paysage très ouvert. Cette randonnée vous 
mène à la lisière des estives sous la crête du Rocher de Batail et 
dans un très beau cirque au pied de Quère d’Urs.

 Points d’intérêt 

n Anciennes terrasses
Après Stables et une plantation de 
conifères, le sentier presque entièrement 
empierré dessert d’anciennes terrasses 
avec leurs murs en pierres sèches où 
étaient cultivés seigle et pommes de 
terre. On croise également d’anciennes granges qui accueillaient l’été les 
vaches paissant dans les prairies avoisinantes. Le lait était descendu quoti-
diennement par ce sentier au village. Lieux combien évocateurs d’un passé 
pas si lointain.

n la Peyre fendue
Avant une splendide hêtraie vous tombez sur un énorme rocher, fendu comme 
son nom l’indique et qu’on espère immobile. Sorti d’un chaos terrestre, les 
enfants ne manqueront pas d’en faire un monstre redoutable ou un animal 
géant.

n le Quere d’Urs
Après avoir récupéré le chemin des Gardes et longé les fougères vous arrivez 
sur un large cirque dominé par le Quere. Au fond du cirque, une tourbière 
avec sa flore et sa faune qui lui sont propres. Autour, quelques prairies : un 
ensemble de paysages fort et apaisant.

Circuit 
Depuis Saurat prendre la D618 en direction du col de Port et tourner à droite 
vers Cabus et Stables . Arrivés au niveau de Stables, garez-vous le long de la 
D923. 
1  Une belle allée de frênes, bouleaux et trembles vous mène à l’entrée 

du hameau. Prenez sur la gauche le sentier qui le traverse et continue 
jusqu’à une piste, une pierre sculptée se trouve sur la droite. Traversez 
cette piste et continuez sur un sentier pavé, bordé de murets qui longe le 
ruisseau. Vous remarquerez une plantation de conifères et à gauche une 
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Cet itinéraire, très court, emprunte les chemins qui reliaient 

entre eux les hameaux situés sur la soulane au-dessus de Prat 

Communal avant que les routes actuelles n’existent. Vous 

découvrirez de beaux chemins pavés, bordés de murs de 

pierre sèche, et des points de vue sur la chaîne des Pyrénées. 

Il permettra aussi de rejoindre d’autres itinéraires pour une plus 

longue randonnée, en montant jusqu’au col de Port par Fourc 

et Usclades, ou jusqu’à Quère d’Urs, ou encore en redescendant 

au bourg-centre de Saurat par la rive droite ou la rive gauche 

du Saurat.

 Points d’intérêt 
n Les hameauxLes hameaux des Tausses, des Planals, 

du Matet de Maury sont admirable-ment orientés plein sud. Les prairies les 
entourant sont encore bien entretenues 
et chevaux, vaches et brebis y pâturent 
en dehors des périodes d’estive.n Le point de vue

Le point de vue le plus inté-ressant de l’itinéraire se situe aux Planals, à la fois vers l’est du massif de Tabe jusqu’aux Pyrénées orientales et vers le sud-ouest vers la Journalade et le Cap de la Dosse, points les plus élevés de la commune. 
n Les cheminsLes chemins sont larges, pavés et bordés de murets, en particulier celui 

qui redescend sur le Matet de Maury, hameau très habité, qui comporte 

23 maisons.

 DURÉE  1h   DISTANCE  2,25 km  DÉNIVELÉ  144 m  NIVEAU  très facile

Les hauts de  Prat Communal
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Cet itinéraire traverse de nombreux hameaux  : Loumet, Sarraute, les Ruzole Haut et Bas, Goueytes Haut, les Marres, les Campots. Autrefois très habités, ils étaient reliés par des chemins souvent bordés de murets entretenus par les habitants riverains. Ils sont aujourd’hui entourés de bois et de forêts qui ont colonisé les prés de fauche et de pâtures, les champs cultivés et les potagers.

 Points d’intérêt 
n L‘itinéraire passe derrière l’école, la plus imposante de la commune. Elle accueil-lait 120 élèves à sa construction en 1893. Plus loin l’église Sainte-Blaise, construite à partir de 1866, a la particularité d’être la propriété de tous les habitants de Prat Communal, qui étaient environ 700 à l’époque et moins de 100 aujourd’hui.

n L’arrivée au hameau de Sarraute offre un beau point de vue sur le mont Four-cat et le massif de Tabe au premier plan, le pic de Tarbesou et les montagnes d’Orlu plus loin.

n En redescendant de Sarraute vers la Ruzole, 2 ou 3 châtaigniers sont remarquables. Leurs troncs d’un diamètre imposant témoignent d’envi-ron 200 ans d’âge.

n Le sentier croise les deux 
principaux torrents qui 
irriguent la vallée : le Loumet 
qui descend de la Journa-
lade et le Saurat qui prend sa 
source au col de Port. Les eaux 
étaient déviées pour action-
ner des moulins ou des scie-
ries.

 DURÉE  2h   DISTANCE  3,25 km  DÉNIvELÉ  220 m  NIvEAU  facile

Boucle du pont  
de Prat CommunalI T
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Cet itinéraire relie le bourg de Saurat et les hameaux plus ou moins regroupés sous Prat Communal en évitant au mieux les voies revêtues. Il se déroule dans le creux de la vallée, jamais très loin de la rivière, le plus souvent en sites ombragés. Les prairies dominent dans la première partie, la forêt gagne dans la partie médiane, mais dès que l’on approche les hameaux, on retrouve jardins et vergers.

 Points d’intérêt 

n La prise d’eau de Pomiès 
Située en aval du pont, la prise d’eau et le canal d’amenée sont en état de fonctionnement bien que non utilisés. Sur le Saurat et quelques affluents, une douzaine d’ouvrages similaires ont alimenté en énergie de petites industries : forges et martinets, scieries et filatures, meuneries. La produc-tion du fer avait disparu avant la fin du 19e siècle ; certains moulins fari-niers perdurèrent jusqu’au milieu du 20e siècle. 
n Les forges et martinet des Esquerranes Sur ce site, deux unités complémentaires ont fonctionné. Une forge à la catalane produisait des lingots de fer, un martinet en tirait des semi-pro-duits tels que des barres. Le premier bâtiment à droite du chemin est celui du martinet ; il a sans doute été beaucoup modifié mais on recon-naît l’amenée d’eau en bordure de jardin. Il ne reste rien des bâtiments de la forge. Dans le bois, plus en amont sur le Saurat, on retrouve ce qui reste de la prise d’eau. Une pisciculture avait utilisé cet ouvrage bien après l’abandon de la forge. 

n L’école de Prat Communal 
Dans les années 1880, la commune 
de Saurat était dotée de cinq écoles. 
Une au centre du village et quatre 
autres implantées au plus près de 
la population montagnarde. À Prat 
Communal, dès 1855, des écoles 
avaient été établies dans diverses 
maisons louées à cet effet. Le bâtiment actuel date de 1893 et comporte trois classes. Situé bien en vue au-dessus de la route, il impose sa façade 

 DURÉE  1h20/1h40   DISTANCE  3,6 km  DÉNIvELÉ  252 m  NIvEAU  facile

De Saurat 
à Prat CommunalI T
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Travaux et services techniques

Le conseil citoyen de Saurat

Le travail des agents techniques municipaux est diversifié, 
leurs missions variées et leurs compétences complémentaires : 
réparation de murs, maçonnerie, électricité, rénovation de 
logements, mécanique, entretien d’espaces verts, création de 
mobiliers urbains. Ils sont régulièrement amenés à travailler 
sur plusieurs chantiers à la fois. Un planning hebdomadaire 
est établi mais peut subir des adaptations à cause de la météo 
et des urgences. 

Le mur de soutènement du chemin communal, au lieu-dit 
« Mathieu », était partiellement éboulé rendant le passage 
très délicat sur cette portion de chemin. Les agents de la 
commune ont réalisé les travaux avec l’aide d’un employé de 
la commune de Bédeilhac. La mutualisation des moyens tech-
niques et humains, entre villages de montagne, est très utile et 
favorise la solidarité.

Des travaux de préparation au fauchage ont été faits afin de 
limiter la casse matérielle. Les fauchages routiers et manuels 
sont en cours sur tout l’espace public et vont se poursuivre tout 
l’été. Soyez vigilant à l’approche de l’épareuse et des agents.

Nous avons mis en place 4 bornes canines (Maïsou d’Amount, 
place de la Rende, place des Tilleuls et sortie Ouest du village). Incivilités

Mur du lieu-dit « Mathieu »

Nous invitons les propriétaires d’animaux à utiliser les sachets 
mis à disposition et la poubelle associée, afin de laisser propre 
la chaussée. Nous vous rappelons que les animaux domes-
tiques doivent être tenus en laisse dans le village. Nous tenons 
nos engagements de campagne pour améliorer la propreté de 
la commune.

Nous rencontrons encore trop d’incivilités dans notre 
commune : tags, mobilier urbain abimé, signalétique routière 
arrachée, toilette publique dégradée et incendiée, vol de jardi-
nières et de fleurs. Ces incivilités coûtent cher à la commune, 
en argent et en temps de travail des agents.

Une réunion de présentation du projet élaboré par le comité transitoire 
de pilotage a eu lieu le 12 juin dernier. 

Cette occasion pour les participants de découvrir les grandes lignes du 
Conseil citoyen a été suivie d’un 
temps d’échanges et de collecte des 
adhésions.

La présentation complète est dispo-
nible sur le site : https://www.mairie-
saurat.fr/categorie/conseil-citoyen/

Afin de concrétiser ce projet, la 
réunion d’autoconstitution du 
Conseil citoyen se tiendra le samedi 
24 juillet 2021 salle Saint-André de 
18h à 19h30. 

Les adhésions restent ouvertes et 
toute personne intéressée peut y 
participer.

CONSEIL CITOYEN

Samedi 24 Juillet 2021
18h00 à 19h30

Salle Saint André

AUTOCONSTITUTION

SAURAT

COMITÉ DE PILOTAGE                                           sauratcomitecitoyen@gmail.com IP
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La municipalité organise  

cette année  un concours  

des jardins fleuris 

qui aura lieu à la mi-juillet. 

Nous vous encourageons  

à fleurir vos jardins,  

vos balcons, vos fenêtres,  

vos cours et devants de porte.

ConCours 
des jardins fleuris
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Vie scolaire

point sanitaire
L’année scolaire que nous venons de traverser a été particuliè-
rement éprouvante pour tous. Toutefois, malgré les contraintes 
strictes imposées par le protocole sanitaire Covid, les ensei-
gnantes et le personnel, la municipalité et la médecine scolaire 
ont redoublé d’efforts pour rendre le quotidien supportable aux 
enfants. Le respect du protocole, appliqué quasiment à la lettre 
en classe, en récréation, à l’ALAE et à la cantine (port du masque 
à partir du CP) a permis de minimiser tout risque de conta-
gion. Nous pouvons féliciter tous les acteurs de la vie scolaire 
pour leur implication sans faille dans la gestion de cette crise.

Bilan des activités

• Travail sur les déchets
Un des projets de l’école était de travailler sur le thème des 
déchets et de prendre conscience de la notion de dévelop-

pement durable. Le projet a débuté par la participation à la 
« World Clean Up Day », organisée à Saurat (opération visant 
à ramasser tous les déchets laissés au sol dans le village), ainsi 
que par le spectacle « Me Plastique et Me Carton ». 

Puis, après avoir observé et lu divers faits de pollution, les élèves 
ont étudié les solutions importantes à prendre pour préser-
ver notre planète : ils ont listé des idées pour moins consom-
mer, réfléchi sur la problématique de ce que nous consom-
mons et jetons. 

En découvrant les différentes techniques de traitement des 
déchets, les multiples solutions de recyclage qui existent 
aujourd’hui, ils ont vérifié qu’ils savaient trier leurs déchets 
(ordures ménagères, sacs jaunes, compost…). 

Par ailleurs, les élèves de cycle 2 et 3 ont eu la chance d’assister 
à la répétition d’un spectacle à l’Estive, « Impact », amenant à 
réfléchir sur cette problématique. 

Une rencontre avec les animatrices du Smectom du Plantaurel 
a permis de comprendre le fonctionnement du compostage. 
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InforMatIon aLae

À partir de la rentrée scolaire de septembre 2021, l’ALAE 

accueillera vos enfants à partir de 7h30.

Avec l’ALAE, les enfants ont décoré les bacs de compostage 
qui ont été installés devant l’école. Les déchets organiques de 
la cantine y seront déposés et toutes les personnes du village 
peuvent désormais les utiliser.

En collaboration avec la commission Environnement, ils ont 
également participé à l’élaboration d’un flyer visant à sensi-
biliser la population sur la nécessité d’une bonne gestion des 
déchets. Espérons que les dessins et les remarques très perti-
nentes qu’ils ont livrés feront réagir certains adultes peu respec-
tueux de la propreté du village. 

• Le projet théâtre
Le projet théâtre touche à sa fin pour les classes de CP CE1 
et CE2 CM. Après plusieurs séances avec l’intervenant Olivier 
Chombart, les enfants ont pu découvrir cette activité artistique 
(jouer avec son corps et sa voix pour exprimer des situations ou 
des émotions). Ils ont pu rencontrer Antonio Carmona et sont 
parvenus à mettre en scène une partie de la pièce « Il a trop 
souffert LUCIFER ». Cela a été, par ailleurs, l’occasion d’échan-
ger sur le sujet du texte : le harcèlement scolaire. 

Malgré les gestes barrières à respecter et notamment le port 
du masque, les élèves se sont tous beaucoup investis et étaient, 
à chaque séance, très heureux de participer à ce projet. Jeudi 
27 mai, chaque classe a pu ainsi produire son spectacle devant 
tous les élèves de l’école, spectacle filmé pour l’occasion. Même 
si nos petits acteurs en herbe ont découvert le stress de la 
scène, tout le monde a pris beaucoup de plaisir. Ils étaient ravis 
de montrer aux autres leur travail. Ils ont maintenant hâte 

de pouvoir donner cette même représentation devant leurs 
parents.

aLae
Les quatre animateurs sont présents matin, midi et soir pour 
assurer le bien-être des élèves hors temps scolaire. Ouarda 
et Sandrine proposent des jeux de société et des activités 
artistiques (dessin, fabrication de savons et bougies, cadeaux 
de Noël, fête des pères et mères…), El Mehdi et Dominique 
encadrent les activités sportives (volley, foot, balle au camp…). 
Ils emmènent parfois les enfants en balade dans le village, au 
parc ou encore au terrain de jeu de la Maïsou d’Amount. Ils 
ont organisé un atelier jardinage, en plantant des fleurs four-
nies par la municipalité pour embellir la cour de l’école.

Les projets et actions de L’ALAE s’inscrivent dans le grand projet 
de l’école basé sur le recyclage, décoration du composteur, récu-
pération et recyclage d’objets, afin de réaliser des statues pour 
décorer le grillage de la cour.

Répétition des CP-CE1 avec Olivier Chombart

Représentation des CE2-CM devant leurs camarades de maternelle et de CP-CE1
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Vie associative
 et culturelle

programme des festivités de la saison estivale

Nous sommes très heureux de vous informer que  toutes les associations de Saurat, en coordina-
tion avec la commune, ont programmé les spectacles et les animations de la saison estivale 2021. 

Vous trouverez le programme détaillé sur le site de la mairie : http://www.mairie-saurat.fr

CaLenDrIer

Dates Animations Organisateurs

8 juillet Course cycliste, Haute Route des Pyrénées Haute Route SA

9 juillet Concert du quator de saxophones Ad Lib L’Ancienne Pharmacie

10-13 juillet Festen’Oc d’été Groupe folklorique sauratois

12-16 juillet Stage de tennis (5 à 14 ans) Tennis club de Saurat

13 juillet Passage du tour de France

17 juillet Randonnée pédestre ADAVS

17 juillet Spectacles de cirque L’Ancienne Pharmacie

23 juillet Vernissage de l’expossition d’Aurélie Jouandon L’Ancienne Pharmacie

23 juillet Ultra trail
Association Ariège Pyrenées 
Nature Organisations

25 juillet Marché artisanal ADAVS

26-31 juillet Festival du conte Spectacles et contes

6 août
Projection de La Duchesse, ou la vie contée du hibou 
Grand-Duc d’Europe

Benoît Sauphanor

6-9 août Fête du village Comité des fêtes

11 août Concert de Maxime Bertrand et du Djerevica quatuor L’Ancienne Pharmacie

13 août Concert de l’ensemble Les Tisserands ADAVS et L’Ancienne Pharmacie

15 août Marché artisanal ADAVS

18 août Spectacle Fils du vent de la Cie Les Mains sur Terre L’Ancienne Pharmacie

9 juillet 2021 à 20hles Cabanes de l’Espinal à SauratAccès en voiture balisé depuis la route du Souleilhan, puis 15 minutes de marche

(prévoir de bonnes chaussures et une lampe de poche)Entrée à prix libre (7 € conseillé)
Buvette et petite restauration sur place

www.anciennepharmacie.fr     06 52 31 24 56 

AURÉLIE JOUANDON

L ’ÉPAISSE
POUSS IÈRE

DES
CHOSES

DU 24 JUILLET AU 15 AOÛT 2021


