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Éditorial
Rentrée pour tous…
Nous voilà déjà à l’automne de cette année 2021, syno-

nyme de rentrée pour tous.
La rentrée des enfants d’abord. Ils ont retrouvé le chemin 

de l’école avec enthousiasme. Les classes fonctionnent norma-
lement en présentiel, même si un protocole sanitaire perdure. 
Les enseignants, les parents et les personnels font tout pour 
rendre les mesures les plus indolores possible.

Pour tous, la période est placée sous le signe de la reprise : 
reprise d’activités bien sûr mais aussi reprise d’une vie normale. 
Nous souhaiterions tant oublier ce que nous venons de vivre 
pendant plusieurs mois, avec l’angoisse de la propagation 
d’un virus et sous état d’urgence, pour reléguer au passé, à 
l’histoire, cette pandémie de la COVID 19. Certes, certains 
aspects nous rappellent que nous devons rester vigilants : on 
parle d’une troisième injection du vaccin ; le passe sanitaire 
pourrait être prolongé jusqu’à l’été prochain ; les recherches se 
poursuivent pour trouver un médicament. Dans ce contexte, 
cela reste difficile d’effacer totalement cette crise.

C’est bien la reprise des activités qui peut nous y aider. À 
Saurat, nous avons anticipé cette reprise dès cet été. Nous 
avons maintenu le programme habituel des événements festifs 
et culturels, avec quelques aménagements bien entendu. Il 
convient de remercier et de féliciter tous les bénévoles et toutes 
les associations qui ont contribué, grâce à leur enthousiasme et à 
leur dévouement, à la réussite de toutes les animations estivales. 

Nous abordons donc cet automne en confiance avec 
quelques événements, comme la clôture du Festen’Oc, la 
fête de la pomme, le petit marché du dimanche, la reprise 
de la gym, les cours de danse, entre autres, mais également 
toutes nos activités professionnelles et citoyennes. 

Le conseil municipal reprend son rythme mensuel de 
réunions et les commissions municipales s’organisent pour 
travailler efficacement sur plusieurs sujets et dans différents 
domaines (biodiversité, urbanisme, projets, agriculture et 
alimentation).

Le conseil citoyen commence ses travaux avec beaucoup 
de motivation et d’espoir, c’est un signe. Nous faisons ainsi la 
preuve que nous pouvons débattre, émettre des idées variées, 
parfois opposées, mais toujours intéressantes. 

Ainsi, dans ce contexte de renouveau et de reconquête, ce 
sont des valeurs humaines partagées qui vont nous permettre 
de relever les défis qui se présentent à nous. 

La solidarité et la fraternité seront nos atouts. Notre 
ancien curé, monsieur Pitizin, nous rappelait régulièrement 
ces deux valeurs. Il vient de quitter le territoire pour prendre 
une retraite bien méritée. Je profite de ces quelques lignes 
pour le saluer et, par respect pour lui, souvenons-nous de 
ses conseils avisés.

Je reste persuadé que ce message est essentiel y compris 
pour notre société laïque et républicaine. Si nous savons être 
solidaires, tolérants et fraternels, nous traverserons bien des 
crises y compris sanitaires.

En évitant les querelles inutiles, nous gagnerons en temps, 
en énergie et en motivation, pour construire à Saurat un 
avenir de qualité, porteur de progrès et de bien-être.

Je compte sur vous tous et n’oublions pas que la fraternité 
reste un des trois piliers de notre République : 

LIbERté, égALIté, FRAtERNIté.
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

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

Campagne contre le frelon asiatique
Des réunions de concertation, au sujet du frelon asiatique, ont 
eu lieu l’hiver dernier. L’achat de pièges par la mairie de Saurat, 
pour une distribution gratuite aux citoyens, a été décidé.

Une notice a été rédigée et distribuée avec les pièges, indiquant 
la recette pour l’appât, les précautions à prendre et quelques 
conseils.

✹ Bilan de la campagne de piégeage
Les piégeurs ont indiqué, sur une carte prévue à cet effet, la 
localisation des pièges ; ce qui a montré une bonne répartition 
du piégeage sur la commune.

140 pièges ont été distribués ; une quinzaine de piégeurs ont 
formulé des remarques en fin de campagne.

Selon eux, de zéro à une centaine de frelons par piège ont été 
capturés.

D’autres insectes, mais en petites quantités, ont aussi été pris.

Les appâts ont été changés 2 à 3 fois en moyenne.

✹ Perspectives 
• Réfléchir à d’autres techniques de piégeage.

• Créer un piège pédagogique pour l’école.
• Programmer une réunion de debriefing et de préparation de 
la prochaine campagne en début d’année prochaine.
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Déchets verts et compostage
Il est urgent d’agir en faveur de notre environnement. Il existe 
des solutions pratiques et économiques pour aménager notre 
jardin, réduire les déchets et les valoriser au maximum

✹ Déchets verts
Le Smectom ne fait plus le ramassage des déchets verts. Vous 
devez les descendre à la déchèterie d’Arignac. Vous pourrez 
ensuite récupérer du compost.

La convention, que nous avons passée cette année avec le Smec-
tom, a permis à la commune et aux citoyens de porter, ce prin-
temps, leurs branchages à broyer et de récupérer le broyat pour 
un usage personnel. Une deuxième opération de broyage est 
prévue à l’automne. Vous pourrez déposer vos branchages 
entre le 26 octobre et le 7 novembre et récupérer le broyat 
dès le 9 novembre.

✹ Compostage
Le mieux est de composter toute l’année. Le compostage 
permet d’obtenir un support de culture et de fertilisant 100% 
naturel, grâce à un processus de transformation des déchets 
organiques (déchets de cuisine, déchets verts) par des micro-
organismes et petits animaux (bactéries, vers de terre). Il existe 
des composteurs partagés devant l’école. 

Nous vous encourageons à vous lancer dans le compostage, 
vous réduirez et valoriserez vos déchets. 

En pratiquant le broyage et le 
compostage nous pouvons arriver 
à zéro déchet issu du jardin.

sacs jaunes et dépôts sauvages
Aujourd’hui, tout le monde sait que les sacs jaunes doivent 
être sortis seulement le dimanche soir, pour être ramassés le 
lundi matin. Il est triste de constater que des personnes en 
déposent tous les jours de la semaine. Cet automne, le Smec-
tom va vous communiquer de nouvelles consignes pour le tri, 
ce serait bien de les respecter. Ceci n’est qu’une étape avant le 
déploiement de bacs individuels, jaunes et noirs, sans doute à 
partir du printemps 2022.

On doit aussi déplorer de nombreux dépôts sauvages d’objets 
divers, meubles, radiateurs, jouets, bidons, etc. Par exemple, le 
point poubelles derrière l’église ressemble souvent à un véri-
table dépotoir. Nous vous rappelons que tout ceci doit être 
amené à la déchèterie. Si vous avez des encombrants à jeter 
trop volumineux pour que vous ne puissiez les amener, il faut 
prendre rendez-vous avec le Smectom et les sortir la veille de 
l’enlèvement.

Si tout le monde respecte ces quelques règles, le village sera 
plus agréable.

sentiers
La période estivale a vu de nombreux touristes fréquenter 
notre village. Nous avons constaté une forte demande d’in-
formations sur les sentiers balisés autour de Saurat. Nous avons 
donc distribué des fiches d’itinéraires, disponibles à la mairie 
(il en existe 8 aujourd’hui). 
Un programme d’entretien 
de ces sentiers est à réflé-
chir. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous êtes inté-
ressés.

Par ailleurs, la communauté 
de communes a installé au 
col de Cabus, au col de Port 
et sur la place de la Rende, 
des panneaux d’informa-
tions sur leurs sentiers. Des 
mâts directionnels vont 
suivre.

solidarités 
Les solidarités s’expriment souvent en toute discrétion. Nous 
tenons à remercier tous ceux qui ont donné des coups de 
mains. Les agents de la commune ont aidé à sortir un camion 
de déménagement embourbé. Un citoyen et ses jeunes enfants 
ont nettoyé spontanément le parvis d’entrée du parc des 
enfants. Les associations et les bénévoles se sont entraidés 
pour l’installation matérielle des manifestations. La commune a 
donné la connexion internet à des personnes venues se mettre 
au vert et qui en ont eu besoin pour leur travail. Nous remer-
cions aussi tous les citoyens qui nous ont aidé à l’arrosage et 
à l’entretien des fleurs ainsi que les personnes qui ont fleuri la 
mairie, à l’occasion des célébrations de mariages qui se sont 
tenues à la fin de l’été.

Le Smectom vend des composteurs 
en bois pour 11 €.  
Contacter le 05 61 68 25 80.

Concours de décorations  
et d’illuminations de noël

La participation au concours des jardins fleuris a été un 
réel succès et est très encourageante. Pour rester dans cette 

dynamique, nous avons décidé d’organiser un concours de déco-
rations et d’illuminations de Noël des espaces privés : jardins, 
façades, balcons et vitrines. Par le biais de ce concours, les 
Sauratois sont invités à participer à la valorisation du village 
et à sa mise en lumière pour Noël. L’objectif est d’encoura-
ger et de récompenser les démarches individuelles et collec-
tives qui permettent d’améliorer 
le cadre de vie des habitants et de 
participer à l’animation du village. 
La commune encourage l’utilisa-
tion de technologies permettant 
de concilier illumination et déve-
loppement durable.

Nous communiquerons ultérieure-
ment pour les inscriptions. 
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Vie scolaire
Le jeudi 9 septembre, 58 petits Sauratois ont repris le chemin 
de l’école : 
– 17 en maternelle avec Stéphanie buéno (8 en petite section, 
3 en moyenne section et 6 en grande section),
– 21 avec Valérie Chevallier (14 en CP et 7 en CE1),
– 20 avec Isabelle Ripoll (7 en CE2, 8 en CM1 et 5 en CM2).

Malheureusement, cette année encore, nous devons appliquer 
un protocole sanitaire correspondant à une alerte de niveau 2 
impliquant, entre autres, le port du masque à l’intérieur des 
locaux dès le CP et l’application stricte des gestes barrières. La 
règle de la fermeture de la classe dès le premier cas positif conti-
nuera à s’appliquer. Les parents d’élèves jouent un rôle essen-
tiel, ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas 
de fièvre (38°C ou plus).

Afin de pallier au surcroît de travail lié à la pandémie, tant à 
la cantine que dans les classes, Kaya Follos est venue renfor-
cer l’équipe des employées. Nous lui souhaitons la bienvenue.

✹ ALAE
L’ALAE accueille désormais les enfants dès 7h30. Les quatre 
animateurs, qui encadrent une cinquantaine d’élèves de 7h30 
à 9h, de 12h à 14h15 et de 16h30 à 18h, proposent différentes 
activités (jeux de ballons, ateliers culinaires, balades dans le 
village…). Ils projettent également de tenir un journal et de 
travailler en relation avec les enseignantes : avec les petits sur 
la découverte du corps humain et la motricité et avec les plus 
grands sur l’espace et les planètes.

Atelier de dessin dans le cadre de l’ALAE

État civil
Naissances

• Irénée Serres Génat, né le 26.7.2021
• Lyam Polesello, né le 25.8.2021
• Iris Vaxelaire, née le 2.9.2021

Mariages

• Philippe Breton et Magali Mirepoix, le 4.9.2021
• Jean Abraham et Véronique Masson, le 11.9.2021

Décès

• Germaine Bardou née Begue, le 2.7.2021 à 98 ans
• Jeanne Rose Garret née Pont, le 29.7.2021 à 96 ans 

Certains parents ont demandé la faisabilité d’activités de type 
ALAE, les mercredis après-midi à Saurat. Le service ALAE 
consulté a répondu qu’il existait déjà un service de ramassage 
à la demande les mercredis après-midi, pour se rendre au centre 
de loisirs de tarascon. Il nous est conseillé, dans un premier 
temps, d’exploiter ce service et de consulter les parents pour 
faire préciser les besoins réels.

✹ Mission Alpha 
La classe d’Isabelle Ripoll a été sélectionnée pour participer à 
l’expérience éducative du CNES : « élève ton blob » (organisme 
unicellulaire dépourvu de cerveau capable de se déplacer, de se 
nourrir, de s’organiser et même de transmettre ses apprentis-

sages à un congénère !). Ainsi, les élèves réaliseront au sol la 
même expérience que thomas Pesquet en micropesan-
teur, lors de sa mission Alpha à bord de la station spatiale 
internationale. Dans le cadre de ce projet, la maîtresse a 

également programmé une visite à la cité de l’espace.
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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

29 mars 2021
1) Approbation du compte-rendu du conseil 
municipal du 29 janvier 2021 et du compte-
rendu du conseil municipal du 22 février 202,

2) Approbation du compte administratif 2020 
Commune et CCAS

3) Affectation du résultat de clôture fin 2020

4) Approbation du compte de gestion 2020 
commune et CCAS

5) Débat sur les orientations budgétaires 2021

6) Nomination d’un délégué communal titu-
laire et un suppléant au SDE 09

7) Autorisation d’acheter et de vendre des 
parcelles à Eychervidal

8) Autorisation d’engager des travaux conser-
vatoires et autorisation de vendre une pro-
priété sise au Cazal

9) Autorisation de mettre en œuvre un règle-
ment et un tarif pour l’organisation de mar-
chés et l’installation de commerces ambulants

10) Autorisation de négocier la mise à dispo-
sition d’un espace au col de Port

11) Autorisation de verser les parcelles sans 
maître dans le domaine public communal

QUESTIONS DIVERSES
1) Informations mesures sanitaires COVID 19

2) Informations « école »

3) Informations « déchets 

4) Informations sur le programme pluriannuel 
d’investissements et les projets

5) Informations et questions diverses (frelons, 
chemins, communication…)

19 avril 2021
1) Approbation du compte-rendu du conseil 
municipal du 29 mars 2021

2) Approbation participation Fond Unique 
Habitat du département

3) Attribution des subventions aux associa-
tions sauratoises

4) Vote des taux des impôts locaux

5) Présentation et approbation du budget 
primitif 2021 de la commune

6) Présentation et approbation du budget 
primitif 2021 du CCAS

7) Autorisation de vendre des parcelles au 
Souleilhan

8) Détermination du prix de vente d’une pro-
priété sise au Cazal

9) Fixation du prix du loyer du logement au-
dessus de la poste

10) Approbation de la convention commune- 
association Patrimoine

11) Création de poste au service technique

QUESTIONS DIVERSES
1) Informations mesures sanitaires COVID 19

2) Informations élections départementales 
et régionales

3) Informations « école »

4) Informations « déchets »,

5) Informations sur le programme pluriannuel 
d’investissements et les projets

6) Informations et questions diverses des élus

31 mai 2021
1) Approbation du compte-rendu du conseil 
municipal du 19 avril 2021

2) Adaptation des règles de circulation dans 
le centre bourg

3) Organisation d’un marché hebdomadaire 
et conventions de gestion des espaces publics

4) Organisation des élections départemen-
tales et régionales

QUESTIONS DIVERSES
1) Informations évolutions connues des 
mesures sanitaires COVID 19

2) Informations gestions des ressources 
humaines de la commune

3) Informations « école »

4) Informations « déchets »

5) Informations sur le programme annuel 
d’investissements et les projets en cours

6) Informations et questions diverses des élus 
(point sentiers)

7) Lecture d’une lettre d’un citoyen

5 juillet 2021
1) Approbation du compte-rendu du conseil 
municipal du 31 mai 2021

2) Autorisation pour un contrat civique

3) Modalités de mise en œuvre des ordres de 

missions et des remboursements de frais

4) Délibération fixant les taux de promotion 
de la commune

5) Organisation d’un marché hebdomadaire 
et conventions de gestion des espaces publics

6) Programme d’aménagement et de gestion 
de l’eau sur la commune

QUESTIONS DIVERSES
1) Informations évolutions connues des 
mesures sanitaires COVID 19

2) Informations gestion des ressources 
humaines de la commune

3) Informations « école »

4) Informations « déchets » et « aspects envi-
ronnementaux »

5) Informations sur le programme des projets 
en cours

6) Informations sur festivités et passage tour 
de France

7) Informations et questions diverses des élus

8) Information antenne FREE

6 septembre 2021
1) Approbation du compte rendu du conseil 
municipal du 5 juillet 2021

2) Organisation et fonctionnement de l’école 
à la rentrée 2021-2022

3) Organisation et fonctionnement de la can-
tine à la rentrée 2021-2022

4) Programme prévisionnel 2022 de travaux 
voirie sous MOE communauté de communes 
du Pays de tarascon

5) Programme d’extension des réseaux à La 
Rouère

6) Mise en œuvre du conseil citoyen

7) Fixation des taux de promotion sur la com-
mune

8) Logement mis en location par la commune

9) Aspects environnementaux

10) Informations « personnel communal »

QUESTIONS DIVERSES
1) Informations projets en cours

2) Informations urbanisme et aménagement 
de l’espace

3) Informations projet d’antenne FREE

4) Informations « saison estivale»

5) Informations « budget »

6) Informations et questions diverses des élus.
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Vie associative
 et culturelle

Été 2021, saurat en fête
Contrairement à ce que nous avions espéré, la situation sani-
taire s’est de nouveau dégradée au début de l’été, avec la mise 
en place du passe sanitaire. Cependant, les associations et la 
commune ont souhaité maintenir les manifestations program-
mées, malgré ce contexte difficile. Nous voulions redonner à 
notre village son vrai visage de l’été avec le stage de tennis pour 
les enfants, les festivals, les soirées musicales et culturelles, les 
marchés, la fête patronale, le balltrap.

Outre les conditions sanitaires, le mauvais temps s’est aussi 
imposé. La pluie et des gros coups de vent sont venus par 
surprise déranger les personnes attablées et soulever les 
barnums. Encore une fois, les organisateurs se sont adaptés et 
certains ont pu mettre en place des solutions de replis. bravo 
à tous.

Nous remercions très sincèrement tous les responsables d’as-
sociations, leurs adhérents et tous les bénévoles pour le travail 
remarquable qu’ils ont accompli, compte tenu des normes 
drastiques à mettre en place. Ensemble nous avons relevé le 
défi d’un village animé en toute sécurité. Nous avons appré-
cié la très bonne qualité de tous les spectacles et animations. 
Merci à tous les artistes qui nous ont fait rêver, chanter et 
danser.

Apéro à Prat Communal

Les enfants devant les chars de la cavalcade

Le marché artisanal

fêtes de saurat
« Tout d’abord, nous tenons à remercier toutes les personnes qui 
ont participé à la fête et qui nous ont fait vivre un beau week-
end afin de permettre, à tous, d’oublier cette période particulière.

Nous remercions également la mairie, monsieur Rouan, maire 
de notre beau village, qui a accepté que l’on maintienne cette 
fête qui manquait tant aux Sauratois !

Cette année, les forains ont été présents en grand nombre pour 
le bonheur des petits comme des grands et nous les remercions 
pour leurs participations sans crainte et dans la bonne humeur.

Nous avons également été nombreux lors de notre habituelle 
cavalcade qui, cette année, sur le thème des années 80, fut haute 
en couleurs et en paillettes !

Le concours de pétanque a trouvé toujours autant de compé-
titeurs et ils sont de plus en plus jeunes, la relève est assurée !

Les groupes musicaux et bandas, bien connus pour certains, ont 
été ravis de partager ce week-end avec nous.

Et bien sûr, merci à Marine, présidente du comité des fêtes de 
Saurat, d’avoir organisé à l’aide de nouvelles recrues, une si belle 
fête pour notre village !

Nous espérons pouvoir faire tout autant ou bien même plus, l’an-
née à venir, en vous espérant toujours aussi nombreux.

Encore merci à tous, petits et grands et à l’année prochaine ! »
■ LE bUREAU DU COMIté DES FêtES 
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festival occitan festen’oc
« L’idée de faire de Saurat un lieu d’échange entre de nombreux 
acteurs de la culture occitane est née chez les danseurs du groupe 
folklorique sauratois en 2002. Ayant abordé la cultura nostra par 
son aspect le plus traditionnel, nous avons souhaité la faire parta-
ger au plus grand nombre en n’oubliant aucune de ses compo-
santes, notamment celles qui concernent la création contem-
poraine, très riche en jeunes groupes qui gardent en commun 
leurs racines et leur langue. C’est ainsi que Festen’Oc a vu le jour.

Les fondements, remontant à l’époque des troubadours, que 
sont convivencia e paratge restent les fils directeurs de ce festi-
val. Au carrefour des domaines culturels traditionnels et de créa-
tion contemporaine, ses concerts, ses films, ses récitals, ses repré-
sentations théâtrales, ses conférences, ses stages de danses, son 

salon du livre… proposent des rencontres d’acteurs de régions 
différentes. Son objectif est d’être, dans un cadre festif et convi-
vial, une vitrine de notre large culture occitane rendue accessible 
à tous par la gratuité de toutes les animations.

2021 a vu le retour de Festen’Oc après une année entière de mise 
au repos forcé. Même si les contraintes sanitaires n’ont pas auto-
risé l’ambiance habituelle, nous avons tous apprécié ce moment 
de convivialité retrouvée qui fera la transition avec une grosse 
édition pour les 20 ans du festival en 2022.

N’en tornarem parlar, al plaser de nos retrobar totis l’an que ven.

Pour ceux qui souhaiteraient soutenir le festival, il est à noter que 
notre association est reconnue d’intérêt général dans le cadre de 
l’organisation de Festen’Oc et que les dons ouvrent droit à réduc-
tion d’impôt à hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour 
les entreprises. »

■ LA CòLA FEStEN’OC

www.festenoc.com ou https://www.facebook.com/festenoc 
Contact : festenoc@netcourrier.com

On danse place de la Rende

Bœuf de fin de soirée

Hommage à Jacques Bordier
« Toute l’équipe des bénévoles Festen'Oc rend 
hommage à Jacques Bordier qui vient de nous 
quitter. Il avait rejoint l'équipe organisatrice 
il y a de nombreuses années et contribuait 
largement aux valeurs de partage et convi-
vialité qui sont chères à notre festival.

Ta douce voix va nous manquer pour séquencer 
le service des repas, de la buvette… Adiu l'amic ! »

■ FEStEN’OC Et gROUPE FOLKLORIqUE

festival du conte

« Compère Lapin et autres malins »

La nuit des contes

Scène ouverte
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L'ancienne pharmacie
« L’été est passé. Les festivals, les spec-
tacles, les concerts sont maintenant 
bien rangés sur l’étagère des souvenirs ! 
En regardant dans le rétroviseur, notre 
association a le sourire et le mot que 
l’on veut prononcer est MERCI.

D’abord, merci aux 38 artistes invités 
qui, par leur création, leur talent, nous 
ont réjoui, ému, envouté, surpris.

Merci au public, fidèle et nombreux, pour son enthousiasme et sa curiosité.

Merci à tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte pour leur enga-
gement, leur générosité dans l’accueil, dans la restauration, dans l’orga-
nisation de ces huit événements de l’été.

Merci au soutien des collectivités. »
■ L’ASSOCIAtION L’ANCIENNE PHARMACIE

Les Tisserands en concert dans l'église de SauratAnton Émois, spectacle de théâtre, lecture et musique

Radio Rino au festival d'un jour

Djeravica aux Cabanes de l'Espinal

La Chouette Verte
« Vous avez peut-être vu Mme Carton et Mme Plas-
tique en septembre l’an dernier, pendant la Word Clean 
Up Day et à l’école du village ou lors de l’animation 
compostage de juin. C’est l’association La Chouette Verte, créée en juil-
let 2020, qui est à la base de ces actions, dont le but final est de monter 
une ressourcerie*, sur le secteur de Tarascon-sur-Ariège.

Ce projet est toujours en cours mais, il a un besoin vital de forces vives 
pour voir le jour. Des partenariats ont été mis en place avec les collectivi-
tés du secteur et avec le réseau départemental des ressourceries d’Ariège 
(au nombre de quatre dont deux ont 6 ans d’existence). Un travail de 
fond a été accompli au niveau associatif. Un dossier de présentation du 
projet de 30 pages est constitué. Il faut continuer…

Aussi, si vous avez envie de vous investir dans ce beau projet qui demande 
de l’énergie, du temps et de la persévérance mais qui, au final, créé de la 
dynamique sur le territoire et rapidement de l’activité économique (les 
premiers emplois dans les six premiers mois d’activité), faites-le savoir à 
lachouetteverte@ecomail.fr ou au 06 89 85 55 94. »

■ MAJORIE

* Une ressourcerie contribue au niveau local à réduire le volume des déchets et 
à lutter contre le gaspillage par la réutilisation. Avoir une ressourcerie près de 
chez soi, c’est avoir une offre de service de proximité qui propose une alterna-
tive à l’enfouissement d’objets pouvant être réutilisés. On peut y déposer ce qui 
ne nous sert plus, mais peut encore servir à d’autres. C’est donc aussi un espace 
de vente d’objets d’occasion à coût modique permettant ainsi la prolongation 
de leur usage. C’est également un lieu de partage de techniques de valorisation 
et de créativité pour encourager l’économie de matières et la réappropriation 
des savoir-faire.

rentrée des gymnastes
« Les gymnastes saura-
toises ont fait leur 
rentrée. En effet, le 
club de gym a rouvert 
ses portes le lundi 13 
septembre.

Dispensés par Sarah 
Vernière, les cours de gymnastique ont lieu tous les lundis 
à 14h30 pour la gym douce et les mercredis à 20 h 45 
pour un sport plus dynamique, à la salle Saint-André.

Deux séances offertes et des cours à la carte

Pour les indécises, deux essais gratuits sont proposés pour 
permettre de découvrir les séances et l’équipe.

Le tarif de la saison est de 80 € : 30 € pour la licence 
annuelle et 50 € de cotisation pour le club.

Pour permettre à un plus grand nombre de pouvoir profi-
ter des séances, le club propose également une adhésion 
à la carte, au tarif de 50 € : 30 € pour la licence annuelle 
+ une carte renouvelable à 20 €, donnant accès à 10 
cours au choix. Les séances non utilisées pourront être 
reportées sur la saison suivante.

Passe sanitaire obligatoire. »
■ CLUb DE gyMNAStIqUE FéMININE SAURAtOISE

Contact : 06 77 98 20 19 ou 06 67 38 06 80 
ou gymsaurat@live.fr.


