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Éditorial
Chers tous,
Nous voilà une nouvelle fois contraints d’échanger des 

vœux et quelques informations à distance, « La Feuille », ce 
petit journal municipal, s’avère être un des meilleurs liens 
entre nous durant ces périodes de pandémie.

Depuis de nombreux mois maintenant nous vivons au gré 
des confinements, du port du masque, de la vaccination et des 
restrictions en tous genres. À Saurat, comme dans bon nombre 
de territoires similaires, nous avons tous vécu une année 2021 
très particulière. D’un côté, cette satanée COVID 19 semble 
vouloir s’imposer dans nos vies, au point que l’on finit par 
accepter ses contraintes : qui aurait imaginé il y a quelques 
temps qu’il faudrait un laisser passer en France pour aller boire 
un verre ou manger au restaurant. D’un autre côté, la vie et 
la résistance s’organisent. Ainsi, avec quelques précautions, 
nous avons pu conserver une activité culturelle et festive 
quasi normale dans notre village. Il convient de féliciter et de 
remercier une nouvelle fois les organisateurs et les bénévoles 
qui ont su maintenir tous les événements habituels de la vie 
sauratoise : Festen'Oc, le festival des contes, les marchés, la fête, 
les festivals off, le Saurathon, pour ne citer que les principaux.

Il convient également de féliciter et de remercier tous les 
actifs qui maintiennent la vie sociale et économique. Ce sont 
bien entendu les soignants mais également tous les acteurs, 
dans tous les domaines, y compris à l’école, et dans tous les 
services municipaux. Nos aînés et nos jeunes participent 
également, chacun à leur manière, à la traversée de cette 
période et ce n’est pas facile pour eux non plus. 

C’est dans cette adversité que nous devons nous rassem-
bler. Toutes ces épreuves doivent nous aider à développer le 
bien-vivre ensemble, la tolérance et la fraternité.

Comment accepter, en ce début de 21e siècle, que des 
peuples se déchirent encore, sur des terres souvent arides 
mais souvent riches en ressources naturelles  ; comment 
accepter que des talibans organisent encore une société 

contre les femmes ; comment supporter que des groupes de 
migrants périssent en mer ou dans des camps de rétention ; 
comment accepter qu’il existe partout des sans-abri et des 
sans ressources alors qu’une grande partie de la société vit 
dans l’opulence et le gaspillage.

Fin 2021, deux personnages assez atypiques et opposés 
nous ont quittés : l’un, Bernard Tapie, représentait une forme 
de boulimie de consommation, de compétition, de communi-
cation agressive, d’exagérations en tous genres ; l’autre, Pierre 
Rabhi, au contraire, prônait l’agroécologie, une vie simple, peu 
de consommation. Il avait choisi le colibri comme symbole de 
son mouvement à propos duquel il disait : « J’invite chacun et 
chacune à faire sa part, comme a fait le colibri pour éteindre 
l’incendie ». 

Aucun de ces deux personnages ne mérite, selon moi, 
d’être idolâtré. Cela doit cependant nous faire réfléchir, me 
semble-t-il, à un juste équilibre de la société, mêlant le déve-
loppement raisonné, le progrès social, la préservation des 
ressources et de la biodiversité, dans une forme d’écologie 
non agressive et apolitique, la communication et les échanges 
facilités et surtout le respect de tous.

C’est ce que je souhaite pour Saurat et que nous tentons 
de mettre en œuvre, tous les jours avec la municipalité, dans 
notre programme « Transitions et solidarités », et au travers 
d’actions déjà lancées ou à venir. J’invite chacun d’entre vous, 
comme le colibri à faire votre part.

J’espère ainsi que l’on retrouve toutes les libertés, que l’on 
revienne vers plus d’égalité et de justice et que l’on conforte 
la fraternité et les solidarités sur tous nos territoires. Je crois, 
sincèrement, que c’est possible.

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2022, à vous et 
à tous ceux qui vous sont chers, et surtout, je vous souhaite 
une très bonne santé à tous.

Bona annada a totis. 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

résultats du concours  
des décorations de noël
Il n’a pas été facile pour les membres du jury de vous 
départager. C’est pourquoi nous avons constitué un 
classement par groupe.

n Dans la catégorie « particuliers » 
Les premiers sont Ryan et Tom Biardeau, Marie-Lou Soulé.

Les seconds sont Bernard Lagarde, Tom et Pauline Girard/
Amoyel, Jean-Pierre Loubes, Patricia Laville.

Les troisièmes sont Guy Faruggia, Danielle Cantaloube, Jessica 
Ilhat, Tony et Barbara Nichols/Crowford, Monique Platelet.

n Dans la catégorie « associations, commerces  
et service »  
• ALAE de l’école de Saurat

Zoom sur VVM
VVM, « Vallées Villages Montagne » est 
une structure d’insertion par l’activité 
économique. Les activités sont diverses. 
Dans cette structure on trouve différentes 
équipes : des équipes « espaces naturels », « espaces verts », 
« peinture et travaux bois » et plus récemment « pierre sèche ». 
Elles assurent des missions d’entretien de sentiers, débroussail-
lage, tronçonnage, retraits de déchets verts, tonte, plantation 
d’arbustes, taille de haie, réfection de volets et portails, confec-

tion de mobiliers en bois, 
construction et remise en 
état de murs en pierres 
sèches.

La commune de Saurat 
bénéficie de quatre jours 
de prestations, princi-
palement pour l’entre-
tien des sentiers, finan-
cés par la communauté 
de communes. On peut 
les faire intervenir sur des 
journées supplémentaires 
si besoin, à notre charge.

Vous pouvez retrouver les informations sur l’ensemble de leurs 
prestations sur leur site : www.vallees-villages-montagnes.com

au congrès des maires
Trois élus de Saurat ont participé au dernier congrès des maires 
à Paris avec quelques-uns de leurs collègues ariègeois.

De gauche à droite : Sophie Saphon, directrice de l’association des 
maires et des élus de l’Ariège, Jean-Luc Rouan, maire de Saurat, 
Didier Léger, conseiller municipal à Saurat, Patrick Morcrette, 
adjoint à la mairie de Saurat, Karine Ponchard,adjointe à Aliat, 
Marie-Françoise Kalandadzé, maire d’Aliat, Pierre Ville : maire 
de Ganac.
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recensement 2022
Initialement prévu pour le début de l’année 2021 mais annulé à 
cause du contexte sanitaire, le recensement de la population de 
Saurat va avoir lieu du 20 janvier au 19 février de cette année.

Durant cette période, l’ensemble des Sauratois seront solli-
cités pour remplir un questionnaire, obligatoire, déclaratif et 
confidentiel.

Les chiffres du recensement de la population permettent de 
connaître les besoins de la population actuelle (transports, loge-
ments, écoles, établissements de santé, de retraite, etc.) et de 
construire l’avenir en déterminant le budget de la commune.

Nous vous remercions par avance de réserver le meilleur accueil 
aux agents recenseurs, qui vous présenteront leur carte et pour 
toutes autres questions rendez-vous sur www.le-recensement-
et-moi.fr ou contacter Christine à la mairie.

Les trois agents recenseurs pour 
Saurat sont Christine Biardeau, 
Flavie Costes et Jean-Baptiste 
Hubert.

participons tous au tri  
et à la réduction des déchets !
En matière de déchets, l’année 2021 a vu le début d’une période 
de transitions importantes en termes de collectes de recyclages, 
de filières de traitement et prochainement de tarification.

n Dans un souci d’amélioration de ses comptes par la diminu-
tion des charges, le Smectom a décidé de supprimer les collectes 
de déchets verts par camion grappin et quelques mois après 
les collectes de ces mêmes déchets en porte à porte sur tous 
les territoires où ce service existait. Combiné à une recherche 
générale de réduction de tous les déchets, cela se traduit par 
un apport obligatoire en déchetterie et par un encouragement 
à composter et à broyer. Ainsi un composteur collectif a été 
installé place des tilleuls et deux opérations de broyage ont été 
organisés à Saurat avec le Smectom. 

n En novembre ce sont les règles de tri des emballages qui 
ont évolué. Depuis nous trions et mettons tous nos embal-
lages dans les sacs jaunes qui, il faut le rappeler, sont collectés 
uniquement les lundis matin. 

n Ces évolutions vont se poursuivre en 2022, sur tout le Pays 
de Tarascon. Nous devrions, dès le premier semestre, redé-
finir le système de collecte des particuliers. Des bacs indivi-
duels devraient apparaître : l’un à couvercle jaune pour les 
emballages, l’autre à couvercle foncé (noir ou marron) pour 
les déchets ultimes. Ces bacs seront personnels et devront 
être sortis uniquement les jours de collecte et seulement si 
l’on souhaite les faire vider. Certains points de regroupement 
perdureront mais leur accès sera individualisé. 

n La fréquence des tournées est également appelée à évoluer 
vers une collecte par quinzaine. Il pourrait y avoir à terme, vrai-
semblablement en 2023, une évolution vers une tarification 
incitative, avec l’introduction dans le paiement, pour l’enlève-
ment des ordures, d’une part proportionnelle à la quantité de 
déchets produits. 

n Des informations seront diffusées dans les prochains mois. 
Dans cette attente, poursuivons nos efforts pour réduire les 
déchets produits, pour éliminer les dépôts sauvages et prépa-
rons-nous à développer le compostage et le broyage.

Composteurs à l’école de Saurat

Tous nos points de collecte doivent être propres. Nous devons y 
arriver, c’est l’affaire de tous.

Flavie Costes

Christine Biardeau

Jean-Baptiste Hubert
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Bon, local et livré !
Depuis le printemps dernier, Majorie, habitante de Saurat 
depuis plus de 20 ans et active dans le tissu associatif saura-
tois, a créé une activité de livraison de produits locaux : La 
Tournée Fermière. 

Elle propose de bons produits alimentaires (viandes, poissons, 
fromages, légumes, miel), faits par de petits agriculteurs arié-
geois, et vous les apporte chez vous au rythme d’une à deux 
fois par mois.

n Comment ça marche ?
Vous pouvez contacter Majorie par téléphone ou par courriel. 
Elle prendra vos coordonnées et vous enverra les informations 
en temps utiles. 

Vous choisissez parmi la liste des produits disponibles (selon 
la saison et stock des producteurs).

Vous serez livrés chez vous et règlerez le jour de la livraison.

Elle a aussi un site Internet avec tous les détails. 

n Quand peut-on commander ?
En général, elle organise 2 tournées par mois : 
– une en début de mois avec les fromages, les légumes, des 
plats cuisinés et le miel ;
– une autre en fin de mois avec tout : la viande, poissons, plats 
cuisinés, fromages, légumes et miel.

En janvier la livraison se fera le jeudi 27 et le vendredi 28, les 
commandes sont ouvertes à partir du 7 janvier et s’arrêtent 
une semaine avant les dates de livraison pour préparer la logis-
tique avec les producteurs.

En février, ce sera une livraison le jeudi 
24 et vendredi 25, les commandes 
seront ouvertes 3 semaines avant.

à partir du mois de mars les 2 livrai-
sons reprendront.

n Actuellement, La Tournée 
Fermière propose
• De la viande : alternance de bœuf 
et veau (en colis de 5 ou 6 kg ou au 
détail), du porc (en colis de 5 ou 6 kg 
ou au détail), de l’agneau (en colis de 
10 kg : demi agneau ou au détail), des 
volailles.

• Des plats cuisinés en bocal en verre 
de 680 g : blanquette de veau, bœuf 

bourguignon, ragoût d’agneau, tripes à la tomate (selon dispo-
nibilité).

• Du poisson : truites ou saumons de fontaine entiers (en poche 
sous vide par 2), des filets de truite saumonée.

• Des paniers de légumes bio : pour 1 à 3 personnes environ, 
composition variable selon la saison et le stock du maraîcher.  
On ne peut pas choisir ! Et on découvre parfois des légumes.

• Des fromages : tommes de vache, tommes de brebis, yaourts 
de brebis, palets de brebis.

• Du miel.

La gamme de produits pourra s'élargir à l’avenir.

Majorie en cours de livraison

Un panier de légumes
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État civil
Décès

• Jean, Bernard, Henri Carrère le 17.12.21 à l'âge de 69 ans 
à Lavelanet

• Alain, Christian Darodes le 06.01.22 à l’âge de 67 ans

solidarité

n Une personne secourue
Au cours des intempéries et chutes de 
neige de décembre dernier, les agents de la 
commune, en intervention sur les routes, ont dégagé l’accès à 
la maison d’une personne âgée et seule qui était enfermée chez 
elle en grande détresse. Cela a permis l’intervention du méde-
cin qui a organisé la prise en charge de cette dame.

n Le Saurathon 2021 a dépassé ses objectifs !
Cette année encore, l’association du Saurathon s’est mobi-
lisée et a redoublé d’imagination pour proposer des anima-
tions ludiques en faveur du Téléthon. Et pour cette édition 
2021, la présidente de l’association, Sandrine Papy, a mis la 
barre assez haut. 

En effet, les actions menées cette année ont permis de récolter 
la jolie somme de 3 500 €. Un bénéfice réalisé en grande partie 
grâce aux tricoteuses du Pic (Prat informatique communal).

Grâce aux actions du Saurathon, le Téléthon va prochaine-
ment percevoir 3 500 € :
– 74 € grâce au jeu du poids de l’écharpe, 
– 110 € à la buvette, 
– 235 € avec le repas, 
– 892,30 € grâce au loto, 
– 407,80 € avec les ventes de gâteaux, 
– 1 900 € remis par nos formidables tricoteuses du Pic.

Merci à vous pour ce formidable élan de générosité et de soli-
darité.
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Le stand des tricoteuses, riche de toutes leurs productions

n Qui sont les producteurs de La Tournée Fermière ?
Ce sont des producteurs sélectionnés pour leurs pratiques de 
travail respectueuses de l’animal et de l’environnement, certains 
ont un label (bio ou autre), d’autres non. Ils ont assez de volume 
pour fournir en plus de leur réseau de distribution mais restent 
de petits producteurs locaux. Ils sont tous en Ariège. Vous trou-
verez la liste des produits et des producteurs sur le site.

n Où peut-on être livré ?
À votre convenance : chez vous ou sur votre lieu de travail 
et, si vous n’êtes pas disponible, chez un voisin ou un proche.

n Le paiement
Il se fait à la livraison, par chèque, espèces ou virement bancaire.

n Retrouvez toutes les informations 
Vous savez tout (ou presque) sur La Tournée Fermière. Majorie 
est là pour répondre à toutes vos questions. Laissez-vous tenter 
par ces bonnes choses qu'elle se fera un plaisir de vous livrer.

Tommes au lait de vache de la ferme du Carregaut  
à Castelnau Durban

Les colis de viande dans le véhicule frigorifique des livraisons

• Site : http://latourneefermiere.e-monsite.com
• Courriel : latourneef@gmx.fr 
• Téléphone : 06 89 85 55 94
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Travaux et services techniques

ou deux scénarios seront établis, avec une prise en compte des 
personnes fragilisées et du personnel médical. Ils seront diffusés 
auprès de la population. Ainsi, chacun saura comment se déroule 
une journée normale de déneigement et certains comprendront, 
peut-être, qu’il n’est pas possible d’être partout à 7 h du matin. 
(il en est de même en cas de fortes intempéries ).

Nous proposons aux personnes qui reçoivent des soins médi-
caux à domicile, de se faire connaitre en mairie, afin que nous 
puissions mieux organiser la tournée du chasse neige.

Intempéries
« Chapeau » au professionnalisme dont ont fait preuve les 
employés communaux pour faire face aux épisodes d’in-

Les services techniques communaux font preuve d’une grande 
polyvalence et leurs domaines d’interventions sont très vastes. 
Pour la construction, l’entretien et le nettoyage des infrastruc-
tures et des bâtiments communaux, il faut, en complément des 
employés municipaux, faire appel à des artisans locaux et entre-
prises spécialisées. Tout cela représente un budget très important 
pour Saurat, soit environ les deux tiers du budget de la commune. 

En 2020 et 2021, nous avons reconstruit le toit de l’église de 
Saurat que nous avons équipé de panneaux solaires. Ensuite nous 
avons consacré nos efforts à la réhabilitation et la mise en loca-
tion de trois logements (au-dessus de la poste, le presbytère de 
Prat Communal, le n° 198 à côté de la mairie), à la réparation de 
dégradations ou de casses sur divers bâtiments et installations. 
Tout le reste est consacré à la voirie au sens large : les routes, 
les rues, les places et les chemins en termes de plateformes, de 
caniveaux, d’ouvrages d’art (ponts, aqueducs, murs), le réseau 
pluvial toujours adjacent et par endroit l’éclairage public. 

Outre les modernisations et réparations de toutes ces instal-
lations, les services doivent maintenir leur utilisation en toute 
sécurité et en tout temps. Ce sont le nettoyage régulier, le 
désherbage, le débroussaillage, le déneigement, le rétablisse-
ment après intempéries. 

projets
En 2022, nous poursuivrons nos efforts principalement par l’amé-
nagement de la place devant l’église et la construction d’une 
boulangerie-pâtisserie. Nous travaillerons sur la mise en sécu-
rité de la route départementale 618, dans la traversée du village. 

La voirie communale pèsera à nouveau lourd dans le budget, 
avec le programme annuel de réfection du revêtement qui 
devrait concerner la zone Ubac, depuis Pomiès jusqu’à l’an-
cienne école de la Cousteille, mais également avec les travaux 
de réparation de murs ou de glissements de terrain. 

De nombreuses toitures devront être reprises dès cette année , 
autour de l’église de Saurat et sur le préau de l’école par exemple.  

Le travail ne manque donc pas pour les services techniques 
et les artisans locaux. Ce sont les coûts et les délais d’approvi-
sionnement et de réalisation qui vont nous conduire à hiérar-
chiser et répartir les projets dans le temps.

En préparation pour les années suivantes, nous allons mettre à 
l’étude et à la réflexion des citoyens de grands projets comme 
la gestion raisonnée de l’eau dans la vallée de Saurat ou l’or-
ganisation et l’aménagement du centre-bourg ou encore des 
aménagements touristiques (col de Port, cabanes, héberge-
ments, etc.). Là encore, les idées ne manquent pas, mais…

Déneigement
Et si nous évoquions, en cette feuille de janvier, le problème 
épineux du déneigement. Après un premier épisode sérieux, à 
l’occasion duquel nous avons essuyé quelques critiques, le bureau 
a engagé une réflexion afin d’améliorer ces interventions. Un Angrillou : l’eau emporte la chaussée début décembre 2021

Notre fidèle chasse-neige, toujours prêt à intervenir
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Au Souleillan, glissement de 
terrain début décembre 2021 

et débordement d'un fossé

Réunions du conseil municipal
Voici le rappel des points traités et des 
questions abordées au cours des derniers 
conseils municipaux.Vous trouverez les 
comptes rendus à la mairie et sur le site 
https://www.mairie-saurat.fr

11 octobre 2021
1) Approbation du compte rendu du conseil 
municipal du 6 septembre 2021

2) Organisation et fonctionnement de la com-
mune (détermination du nombre d’adjoints 
et élection éventuelle d’un nouvel adjoint 
avec redistribution des attributions)

3) Détermination du coût annuel de scolarité 
(2021-2022) à l’école de Saurat

4) Adoption de la convention travaux voirie 
sous MOE Com-Com (2021-2022)

5) Programme d’extension des réseaux à La 
Rouère commande SDE09

6) Mise en œuvre du projet d’œuvre d’art en 
pierres sèches au col de Port

7) Avant-projet boulangerie-pâtisserie à Sau-
rat

8) Autorisation travaux sur logements mis en 
location par la commune

9) Point d’étape affaire projet d’antenne Free

10) Lancement d’un projet de mise en sécu-
rité RD 618 dans l’agglomération de Saurat

QUESTIONS DIVERSES
1) Informations mise en œuvre du conseil 
citoyen

2) Informations aspects environnementaux

3) Informations projet école de Prat Commu-
nal et maison place du Cazal

4) Informations urbanisme et aménagement 
de l’espace

5) Informations événements culturels et festifs 
à venir

6) Informations budgétaires

7) Informations et questions diverses des élus

15 novembre 2021
1) Approbation du compte rendu du conseil 
municipal du 11 octobre 2021

2) Élection d’un délégué communal au syn-
dicat des énergies (SDE 09)

3) Convention avec le centre de gestion de 
l’Ariège (CdG 09)

4) Indemnité d’inflation

5) Projet de boulangerie-pâtisserie à Saurat

6) Organisation d’un repas pour les aînés

7) Motion concernant l’hôpital de Tarascon

8) Demande de mutualisation de la piscine 
de Tarascon

QUESTIONS DIVERSES
1) Informations projet d’antenne Free

2) Informations conseil citoyen

3) Informations projets école de Prat Com-
munal et maison place du Cazal

4) Informations travaux municipaux en cours 

5) Informations événements culturels et festifs 
à venir

6) Informations budgétaires,

7) Informations et questions diverses des élus

20 décembre 2021
1) Approbation du compte rendu du conseil 
municipal du 15 novembre 2021

2) Organisation recensement 2022

3) Harmonisation du temps de travail pour 
les employés de la commune

4) Organisation des services en cas d’intem-
péries

5) Promotion interne

6) Contentieux antenne Free

7) Négociations avec l’ONF

8) Autorisation de demander des subventions

QUESTIONS DIVERSES
1) Informations mesures sanitaires et vie locale

2) Informations intempéries

3) Informations projets et travaux municipaux 
en cours

4) Informations budgétaires

5) Informations et questions diverses des élus

tempéries du mois de 
décembre dernier : glis-
sements de terrain, inon-
dations, arbres déracinés 
et couchés en travers des 
routes et des chemins.

Un grand merci égale-
ment aux citoyens, 
venus en force avec leurs 
engins, qui nous ont 
donné un sacré coup de 
mains, suite à tous ces 
événements.
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Vie scolaire

Danse et spectacle
Cette année, la programmation des spectacles de l’Estive ne 
permet pas aux élèves de Saurat d’en profiter. Néanmoins, ils ont 
pu participer à des activités artistiques, avec des professionnels. 

Trois temps ont été proposés par Sabine Pons, chargée des rela-
tions publiques et du jeune public de l’Estive.

• Jeudi 25 novembre, a eu lieu un atelier de danse de 2 h, 
animé par Salomé Pham-Van-Hue de la compagnie Mouve-
ments perpétuels, autour du spectacle Papa tambour (thème : 
liberté, égalité, fraternité).

• Lundi 6 décembre, les enfants ont retrouvé (CE1) ou décou-
vert (CP) le spectacle ImpACT programmé l’an passé (thème : 
la pollution et ses effets) et ont participé à un atelier d’expres-
sion corporelle.

• Mercredi 15 décembre, ils ont assisté, en classe, au spectacle 
Papa tambour, avec Kalifa Hemma et Élise Griffon.

Les enfants ont adoré ces activités.

Atelier d'expression corporelle à la Maïsou d'Amount

Citoyens de la République, le tableau réalisé par les enfants 
dans le cadre de l'ALAE

sItuatIon sanItaIre
niveau 3 d'alerte orange
– Respect des gestes barrières : lavage des mains notamment.

– Port du masque, en intérieur et en extérieur, pour tous à partir 
du CP.

– Limitation du brassage des élèves par classe : récréations sépa-
rées, couloirs, cantine, etc.

– En cas d'absence d'une enseignante, interdiction d'accueillir/
répartir les élèves dans les autres classes, obligation pour les fa-
milles de garder leurs enfants à la maison.

– EPS en extérieur (si en intérieur  : avec masque et 1 m de dis-
tance entre élèves, activités de basse intensité).

– Aération : 10 min toutes les heures.

– Désinfection renforcée  : 2 fois par jour (tables, surfaces, poi-
gnées…).

– S'il y a un cas positif au covid dans une classe, les enseignants et 
les parents doivent appliquer les dernières mesures du protocole 
sanitaire en vigueur.

aLae
En cette fin d’année chargée d’émotions, les animateurs ont 
été marqués par la tristesse des enfants, obligés de porter le 
masque dans la cour de récréation. Toutefois, la joie de vivre est 
revenue avec les activités proposées pour préparer Noël avec, 
entre autres, la participation au concours initié par la mairie 
« Ma plus belle décoration de Noël ».

L’ALAE a également participé à la semaine de la laïcité et de la 
citoyenneté : tous les enfants de 3 à 11 ans ont réalisé un tableau 
intitulé « Citoyens de la République », portant les symboles 
de ses valeurs (drapeau français, Marianne, La Marseillaise, les 
droits et les devoirs, une urne matérialisant le vote comme 
mode d’expression citoyen…). Sarah, Louane et Soline ont 
présenté avec brio ce travail devant leurs camarades, l’équipe 
de l’ALAE, Jean-Bernard Rouzoul élu municipal, Patrick Mercier, 
directeur del'ALAE et Sophie Dulout, coordonnatrice des poli-
tiques éducatives de la comcom.

 Pour clôturer le trimestre, le repas de Noël, en version épurée, 
s’est déroulé en présence des enseignantes, des animateurs et 
de Jean-Bernard Rouzoul, pour la plus grande joie des enfants.


