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Éditorial
Incertitude !
Au moment où j’écris ces quelques lignes, c’est le mot 

incertitude qui me semble le plus approprié pour évoquer 
la période que nous traversons.

En France, nous sommes en plein cycle d’élections : 
les présidentielles, dans un premier temps où rien n’est 
réellement gagné, même lorsque l’on arrive en tête des 
suffrages exprimés ; les législatives se profilent ensuite pour 
designer nos représentants au palais Bourbon et tenter de 
construire une majorité. Or, là encore, l’incertitude règne. 

Ce qui est sûr, me semble-t-il, c’est qu’il faut participer 
à toutes les élections et, en tant que citoyen, montrer que 
l’on s’intéresse à la vie publique, à la démocratie et à notre 
République.

L’incertitude plane également sur l’Europe. La guerre fait 
rage en son sein et rien ne semble acquis, ni pour l’envahis-
seur, ni pour les résistants. Une chose est sûre là aussi, les 
peuples sont ballotés d’un camp à l’autre, avec d’énormes 
souffrances. C’est inacceptable.

L’incertitude caractérise aussi le monde économique 
et le commerce international ; personne ne sait ce que 
vont devenir les économies mondiales, les taux d’intérêt, 
jusqu’où ira l’inflation, quel sera le prix des énergies, des 
matières premières, quelles seront les ressources pérennes 
en termes d’alimentation humaine et animale. 

L’incertitude est également de mise en termes d’évo-
lution climatique et environnementale. Que va générer le 
réchauffement de la planète, qu’allons-nous faire de tous 
les déchets produits, comment allons-nous préserver la 
biodiversité dans nos vallées et sur tous les continents, 
comment allons-nous vivre, boire et nous nourrir dans les 
prochaines décennies ?…

Malgré toutes ces incertitudes, je reste persuadé que 
le bon sens et les valeurs qui caractérisent les « ruraux » 
que nous sommes, nous permettront de gérer au mieux 
toutes ces transitions. Je sais que l’on peut compter avec 
l’intelligence collective, la solidarité et l’humanisme des 
femmes et des hommes qui vivent dans ces territoires.

Je sais aussi que par le travail, par la volonté, par le 
comportement, l’être humain peut s’adapter, relever des 
défis et préserver son environnement naturel et tous les 
êtres vivants.

Le temps est venu de construire et d’aménager des bâti-
ments basse consommation voire à énergie positive, des 
voies sécurisées, des espaces accessibles à tous, ludiques 
et festifs.

Les activités humaines pourront ainsi se dévelop-
per dans un monde nouveau, marqué par l’écologie et 
le numérique, dans le respect de notre patrimoine et de 
nos traditions.

Une incertitude demeure cependant. Elle repose sur 
l’acceptabilité des idées dans l’intérêt général et non dans 
la défense d’intérêts particuliers.

Je garde donc l’espoir que l’on va continuer à dévelop-
per à Saurat une réelle qualité de vie tout en générant du 
progrès et du bien-être supplémentaire, en cultivant la 
tolérance et les solidarités.

Ce printemps annonce déjà une saison estivale qui 
sera pleine de joies et de libertés, de culture et d’activités 
diverses. Rajoutons-y une touche de fraternité, cela devrait 
être admirable, j’en suis certain.

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’enlèvement. Pour l’enlèvement des encom-
brants, 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

au revoir sonia, bonjour Marjolaine
Sonia Navarro, notre secrétaire de mairie, 
est appelée à exercer d’autres fonctions au 
SMAGVA (Syndicat mixte pour l’accueil 
des gens du voyage). Elle va être remplacée 
par Marjolaine Contassot, qui était jusqu’à 
ce jour secrétaire de mairie à Alzen et à 
Nalzen. Marjolaine habite Tarascon. C’est 
une jeune maman. Nous souhaitons donc 
bonne chance à Sonia dans ses nouvelles 
fonctions et bienvenue à Marjolaine.

embellissement et cadre de vie
n En 2021 la commune de Saurat s’est inscrite au concours 
des « Villes et villages fleuris », organisé par le conseil dépar-
temental. Le jury nous a transmis son analyse. Il nous conseille 
d’inclure le cimetière dans notre stratégie de fleurissement, de 
planter en pleine terre, de concrétiser notre projet de planter 
des cerisiers et pommiers endémiques de la vallée. 

Pour les plantes invasives (buddleias, balsamines de l’Hima-
laya), on nous demande de les arracher, sous peine de les voir 
coloniser les espaces délaissés, les abords des cours d’eau et au 
final étouffer la flore locale.

Le jury a noté en points forts 
la conception des bacs en bois, 
qu’il qualifie de « belle initia-
tive » ; le partenariat avec le 
Smectom, en tant que village 
expérimental, avec le broyage 
des déchets verts et leur utili-
sation ensuite comme paillage, 
ainsi que la mise en place des 
composteurs partagés  ; l’ex-
tinction de l’éclairage public 
la nuit est très bien perçue. 

Le jury félicite la commune pour la mise en valeur de plusieurs 
espaces publics, la démarche d’embellissement, la participa-
tion importante de bénévoles, le bulletin municipal avec les 
articles sur le tri des déchets, l’environnement et le fleurisse-
ment. Le jury apprécie particulièrement la tenue annuelle du 
marché aux fleurs et la mise en place du concours des jardins 
fleuris de la commune.

n Nous avons le plaisir de vous informer que nous allons orga-
niser la deuxième édition du concours des jardins fleuris de 

Saurat. Nous communiquerons ultérieurement sur l’organisa-
tion et les modalités.

La communauté des communes organise cette année le 
« concours des maisons fleuries ». Ce concours est ouvert aux 
particuliers et aux communes. Nous avons décidé de nous y 
inscrire. Les gagnants de ce concours seront d’office inscrits au 
concours des villes et villages fleuris du conseil départemental.

n Nous préparons le fleurissement de la commune, les bacs sont 
en place, l’aire de pique-nique et la sortie ouest sont propres. 
Comme l’année dernière, nous solliciterons des bénévoles pour 
la plantation des fleurs dans les bacs. Les personnes intéressées 
pour nous aider peuvent d’ores et déjà se signaler en mairie.   

Ensemble, faisons de Saurat un village propre et fleuri.

Le MoustIque tIgre
Nous attirons votre attention sur la problématique du mous-
tique tigre. En effet, celui-ci est vecteur de plusieurs maladies 
virales dangereuses. Il peut notamment véhiculer des virus 
comme ceux du chikungunya, de la dengue et du Zika. Nous 
vous conseillons d’éliminer régulièrement toutes les eaux 
stagnantes, d’installer un piège à proximité de la zone 
de vie. Vous pouvez aussi faire bruler une spirale anti-
moustique le soir et utiliser une raquette électrique.
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Congrès des maires
Les 16, 17 et 18 novembre 2021, Jean-Luc Rouan, Patrick 
Morcrette et Didier Léger se sont rendus, à leurs frais, à Paris 
pour la 103e édition du congrès des maires et des présidents 
d’intercommunalité de France. Au programme, l’élection du 
nouveau président de l’association des maires de France, la 
visite des différents halls d’exposition, la mise à profit de cet 
immense lieu de rencontre pour échanger avec d’autres élus.

David Lisnard a été élu président de l’AMF, en remplacement 
de François Barouin, démissionnaire.

Les 900 exposants, répartis en 5 halls, présentaient des solu-
tions dans tous les domaines que sont la transition environne-
mentale, la transition énergétique, la transition numérique, tous 
les sujets liés à la construction, à l’aménagement, aux mobili-
tés, à la sécurité. Cette visite est longue et l’essentiel du séjour 
y a été consacré. Nos représentants avaient au préalable ciblé 
quelques stands. Ainsi, après avoir examiné tout ce qui est maté-
riel roulant et outils divers, ils se sont renseignés, notamment, 
sur la problématique de l’eau et sur les différents moyens de 
communication susceptibles d’être utilisés sur notre territoire.

Les échanges avec d’autres élus mettent en exergue une grande 
préoccupation quant à l’évolution des dotations. De plus, ils 
redoutent pour la plupart une austérité rendue inévitable après 
ces deux années de crise.

Nos Sauratois ont eu la possibilité de visiter, guidé par le 
député ariégeois Michel Larive, l’Assemblée nationale, visite 
qui se termina par un dîner, présidé par ce même Michel Larive, 
accompagné de Bénédicte Taurine, de Jean-Jacques Michaud 
et de Norbert Meler. 

Au cours de ce séjour, ils purent également rencontrer et échan-
ger avec Carole Delga mais aussi avec notre Premier ministre 
Jean Castex et Joël Guiraud, devenu depuis ministre de la cohé-
sion des territoires et des relations avec les collectivités terri-
toriales. 

Le freLon asIatIque
En 2022, la campagne de piégeage du frelon asiatique 

est reconduite. Vous pouvez réutiliser les pièges 
fournis l’année dernière ou venir en prendre un à 
la mairie. L’appât sera constitué de bière brune, de 

sirop ou limonade et de vin blanc. L’ensemble doit 
être fixé entre 1,50 m et 2 m du sol. Cette installation 

doit être réalisée maintenant. 

Début juin, vous pourrez retirer les pièges et les conserver pour 
l’année prochaine. En effet, le plus efficace est de cibler les fon-
datrices, qui construisent les nids au printemps et de limiter la 
durée du piégeage, pour protéger les autres insectes.

opération broyage
Nous vous rappelons qu’une opération de broyage de bran-
chages a été réalisée le 9 mars. Du broyat est à votre disposition 
pour vos jardins. Vous le trouverez sur l’ancienne route, en bas 
du village. Deux autres opérations sont prévues : dépôt de bran-
chages du 8 juin au 22 juin, avec le broyage le 22 juin ; dépôt 
des branchages du 26 octobre au 9 novembre, avec broyage 
le 9 novembre. 

En dehors de ces périodes, vos déchets verts doivent être 
amenés à la déchèterie. À noter aussi qu’il y a sur la place des 
Tilleuls un composteur partagé utilisé par l’école et les rive-
rains. N’hésitez pas à vous renseigner.

service technique
Sauratoises et Sauratois, ne vous y trompez pas, l’équipe muni-
cipale est là, pour vous écouter, vous aider. Nous avons fait 
plusieurs interventions à l’école, sur la voierie nous avons rebou-
ché les trous et renouveler la signalétique au sol. Nous avons 
réalisé des agrandissements de locaux communaux. Régulière-
ment, nous prêtons main-forte aux associations, pour la manu-
tention du mobilier. Nous assurons l’entretien de la Maïsou 
d’Amount et de la salle Saint-André. Nous avons installé les 
bacs à fleurs et commencé le nettoyage de l'espace vert du 
monument aux morts que nous avons fleuri. Une opération 
est en cours pour rénover certains bancs et remplacer ceux 
qui sont cassés. Nous installerons aussi des bancs neufs sur 
d’autres emplacements ; les écarts sont bien sûr concernés. 
Nous assurons l’entretien des véhicules et des outils de travail. 
Le premier week-end d’avril, le chasse-neige était de sortie ainsi 
que la saleuse ! Vous voyez, chers administrés, l’équipe tech-
nique veille sur vous.

rencontre citoyenne
À l’occasion de la rencontre citoyenne du 19 mars, nous avons 
mis à l’honneur deux bébés nés à Saurat. Nous leurs avons 
remis la médaille de la commune, sous les applaudissements 
du public venu nombreux. Les associations et le conseil citoyen 
ont présenté leurs activités. Ils ont pu rencontrer les citoyens 
et enregistrer de nouvelles adhésions. Le pot de clôture a été 
très apprécié et s’est prolongé jusqu’au début de l’après-midi.
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situation sanitaire
Les protocoles en vigueur se sont succédés et la gestion des 
classes a été difficile, notamment à cause de l’absentéisme dû 
au Covid. 
À la rentrée des vacances de février, alerte de niveau 2 : 
– plus de masque en extérieur,
– plus d’interdiction de brassage des classes,
– un seul autotest à J2 et une attestation sur l’honneur à 
remettre.

projets réalisés ou en cours
n Projet avec la fédération de pêche de l’Ariège et l’associa-
tion « La Truite sauradelle, » pour les classes de CE2 et CM. 
Les élèves ont observé l’évolution d’alevins, dans un aquarium 
installé dans l’école. Un intervenant est venu à deux reprises 
pour aborder le cycle de l’eau puis le cycle de la vie du poisson. 
Ils ont fait une visite à la pisciculture et ont reçu leur permis 
de pêche.  La journée de la pêche clôturera ce projet en juin.

Vie scolaire

L'aquarium où sont observés les alevins

Chargement des colis destinés aux réfugiés ukrainiens

solidarités 
La notion de solidarité repose sur le prin-
cipe de l’entraide. Elle est basée sur des 
valeurs humaines en direction d’autres êtres 
humains. La solidarité est animée par la volonté de contribuer 
à la construction d’un monde plus juste. La solidarité n’a pas 
de frontière, c’est un regard généreux sur le monde. Être soli-
daire, c’est donner du temps, de la nourriture, du matériel, de 
son talent, du savoir-faire ou de l’argent… C’est aussi, bouscu-
ler nos habitudes.

n Nous rappelons aux personnes isolées (et en difficulté pour 
se déplacer) que notre offre de services est toujours active. 
Nous vous rappelons aussi que vous disposez, sur le site de la 
mairie, d’une rubrique nommée « Bourse d’échanges de biens 
et de services ». N’hésitez pas à l’utiliser.
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n Nous remercions chaleureusement tous les généreux bien-
faiteurs, pour leurs dons au profit du CCAS de la commune.

n Vous avez été nombreux à participer à la collecte en faveur 
des réfugiés ukrainiens et nous vous remercions. Cette opéra-
tion, organisée par la sécurité civile en partenariat avec l’associa-
tion des maires et des élus de l’Ariège, a été interrompue. Tous 
vos dons ont été portés à Foix pour être acheminés en Pologne.

La préfecture de l’Ariège a demandé à la commune de recenser 
les propositions éventuelles d’hébergement, pour les réfugiés 
ukrainiens. Les offres, que vous nous avez proposées, ont toutes 
été transmises à la préfecture.  Nous vous remercions encore.

n La soirée de solidarité pour les réfugiés, organisée par l’as-
sociation Groupe folklorique sauratois, le 26 mars à Saurat, 
au profit de la Croix Rouge, a permis de collecter la somme de 
2 080 €. Nous remercions l’association et les groupes de musi-
ciens qui nous ont offert une très belle soirée.

Restons solidaires !

n Fête du court métrage. Chaque classe a assisté, le 18 mars à 
la Maïsou, à la projection de plusieurs courts-métrages adap-
tés à l’âge des élèves (maternelles : les couleurs et la différence, 
CP/CE1 : les saisons et le temps qui passe, CE2/CM : la ville). 
Merci à Jean-Philippe Diemert qui s’est chargé de l’organisation. 

Les Iretges pour les réfugiés
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ConseIL D’ÉCoLe
Le PV du conseil du 2e trimestre, qui s’est tenu le 17 février, est 
consultable sur le site de la mairie, dans la rubrique vie scolaire.

Remise des cartes de pêche à la classe qui participe au projet 
pédagogique avec la fédération de pêche de l'Ariège

Départ du defilé de carnaval

État civil
Naissances

• Loan MAILLOT, né le 30.01.2022
• Elliott ROSEMBERG, né le 25. 02. 2022
• Leo, Paul, Roger GALY, né le 25.03.2022

Décès
• André, Marie, Georges CALMELS, le 9.01.22  

à l’âge de 75 ans
• Jean-Pierre, Francis, André TUAL, le 5.04.22  

à l’âge 68 ans 

n G2M « Goûter le Monde autour de Moi ». Projet d’éducation 
à l’alimentation/santé organisé par Hélène Ménard, coordina-
trice du Contrat local de santé à la communauté des communes 
du Pays de Tarascon. La première animation a eu lieu le 14 mars. 
Deux diététiciennes sont intervenues dans chaque classe. La 
maternelle a abordé la question des 4 saveurs, en goûtant et en 
classant des aliments donnés. Les CP/CE1 ont surtout traité les 
5 sens mobilisés lorsque l’on mange. Les CE2/CM ont étudié les 
5 sens et les 4 saveurs. Deux autres animations sont prévues, en 
avril et mai, avec notamment la visite de la ferme de Romain 
Borre, à Prat Communal.

alae
En mars, les 15 premiers jours ont été intenses avec la prépa-
ration du carnaval de Saurat en partenariat avec les parents 
d’élèves, puis du carnaval de Tarascon en collaboration avec les 
parents d’élèves et le comité des fêtes de Saurat (participation à 
la décoration d’un char sur le thème de l’Espagne).

Cette période a aussi été marquée par la semaine 
de la petite enfance intitulée « PARENT’AISE 
D’UNE SEMAINE », ponctuée par de belles 
rencontres avec les parents et clôturée par un goûter 
amical.

Char préparé par les enfants pour le carnaval de Tarascon

Monsieur Carnaval est brûlé
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Finances

Comptes administratifs de la commune de Saurat pour l'exercice 2021
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES
Charges à caractère général 215 025,43 € Atténuation de charges 12 649,51 €
Charges de personnel 299 537,52 € Produits des services 21 250,22 €
Atténuation de produits 70 613,17 € Impôts et taxes 496 447,88 €
Autres charges de gestion courante 59 556,53 € Dotation et participation 272 205,67 €
Charges financières 12 074,71 € Autres produits de gestion courante 29 596,32 €

Produits exceptionnels 19 194,62 €
TOTAL 656 807,36 € TOTAL 851 344,22 €

Résultat de l'exercice (excédent) 194 536,86 €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RECETTES
Opérations patrimoniales – Travaux mutualisés 44 545,35 € Travaux mutualisés (subventions voirie) 44 545,35 €
Remboursements des emprunts 54 383,11 € FCTVA – Taxe d'aménagement 63 193,04 €
Immobilisations 125 195,94 € Excédents de fonctionnement 173 326,52 €

 Subventions 66 328,94 €
TOTAL 224 124,40 € TOTAL 347 393,85 €

Résultat de l'exercice (excédent) 123 269,45 €

Charges générales 33 %
Charges de personnel 45 %
Atténuation de produits 11 %
Autres charges de gestion courante 9 %
Charges financières 2 %

Dépenses de fonctionnement 2021
Atténuation de charges 2 %
Produits de services 3 %
Impôts et taxes 58 %
Dotation et participation 32 %
Autres produits de gestion courante 3 %
Produits exceptionnels 2 %

Recettes de fonctionnement 2021

Opérations patrimoniales – Travaux mutualisés 20 %

Remboursement des emprunts 24 %

Immobilisations  56 %

Dépenses d’investissement 2021

Travaux mutualisé (subventions voirie) 13 %

FCTVA – Taxe d’aménagement 18 %

Excédents de fonctionnement 50 %

Subventions 19 % 

Recettes d’investissement 2021

Le TAD, c’est le transport à la 
demande. Vous pouvez vous 
rendre à Tarascon depuis chez vous 
pour 2 €, 4€ pour l’aller-retour. 

Vous pouvez aussi vous dépla-
cer des écarts vers Saurat pour le 
même tarif. 

Pour cela, il vous suffit de réserver 
par téléphone au plus tard la veille 
du transport, avant 11h au 05 34 
09 86 30. Vous pouvez trouver la 
brochure à la mairie.

Au moment où nous mettons sous presse, nous ne pouvons pas présenter le budget prévisionnel détaillé 
de la commune pour l’exercice 2022, du retard ayant été pris pour son adoption. Il a néanmoins été adopté 
par le conseil municipal à hauteur de 2 192 838 €.

Connaissez-vous le TAD ?
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Histoire du pIC

Vie associative
 et culturelle

« Le PIC a vu le jour en 1998, à l’initiative de Jean Roques en 
soutien à de jeunes retraités, Guy Douziech, Jean Souhait et Michel 
Rouzet, désireux de créer des relations entre les utilisateurs d’in-
formatique, de mettre du matériel de récupération à disposition 
des plus jeunes, d’initier les adultes et même les plus anciens. 
Grâce à l’appui de Laurent Blazy et de Jean Roques, conseillers 
municipaux, le maire Jean Pianelli a mis à leur disposition l’an-
cienne salle de mairie, au-dessus de l’école. Dès la mise en place 
des premiers cours d’initiation, de nombreuses personnes de tous 
horizons sont venues découvrir ou se perfectionner par besoin 
professionnel ou par simple envie de rester dans la course… Un 
partenariat avec l’école a aussi été établi. 

Développement de l'association
Au cours du temps, diverses activités se sont développées. 
• 2001, création du site internet valleedesaurat.free.fr.
• 2005, naissance d’une section photo et d’une section généalogie. 
• 2003, l’association se diversifie en créant la section scrabble.
• À partir de 2008, gestion de la bibliothèque (la liste des livres 
est numérisée sur le site valleedesaurat.free.fr).
• 2011, naissance de l’atelier tricot.
• Plus récemment, création de l’atelier couture. 

Depuis sa création, en parallèle avec son assistance aux adhé-
rents, le PIC a réalisé plusieurs expositions (photos de Clément 
Sans, photos de classe, guerre de 1914/18…). 

En 2017, Guy Douziech, grâce au soutien sans failles de la section 
généalogie, après quatre ans et demi de recherches, a publié son 
ouvrage sur les poilus sauratois. 

Le PIC a également collaboré avec les autres associations (pêche, 
tennis, folklore, comité des fêtes, ADAVS, anciens combattants, festi-
val des contes...) dans la réalisation de divers documents, diplômes, 
photos… L’atelier tricot/couture est particulièrement impliqué dans 
le Saurathon. Tout au long de l’année, les tricopapoteuses réalisent 
des ouvrages qui sont vendus au profit du Téléthon.

Installation au presbytère
En 2016, l’école de Saurat ayant besoin de s’agrandir, c’est avec 
tristesse que l’association a dû déménager vers le presbytère. 
Toutefois, ce local situé au rez-de-chaussée a permis de gagner 
en accessibilité, confort et visibilité. Les membres ont participé 
activement aux travaux de restauration des lieux commencés 
par les employés municipaux.

Au PIC, on passe aussi juste pour dire bonjour ou quand ça ne 
va pas, pour chercher une oreille attentive. On parle du dernier 
bouquin qu’on a lu ou du spectacle qui nous a laissé perplexe. 
On tricote, on coud, on goûte, on rit, on pleure aussi parfois, on 
échange, on se chamaille, on partage… 

Des liens solides se sont créés au fil des ans et puis le Covid est 
venu ébranler cet équilibre. L’isolement forcé a fini par peser 
lourd sur le moral des plus fragiles. Heureusement, le téléphone 
a permis de maintenir le lien et la solidarité a continué de fonc-
tionner vers les plus vulnérables (petits services, livraison de livres 
assurée par la bibliothèque…). 

L’après COVID
Tout doucement, mais encore avec un peu de crainte, les adhé-
rents reprennent maintenant le chemin du presbytère :
– le lundi à 16 h, scrabble et jeux divers.
– le mardi à 14 h, tricot et loisirs créatifs, bibliothèque de 16h30 
à 18h.
– le vendredi de 14 à 18 h, couture, bibliothèque de 16h30 à 19 h.

La bibliothèque est ouverte à tous, sans adhésion au PIC. Nous 
récupérons les livres récents en bon état (romans, terroir, polars, 
enfants…). Nous adhérons au LAD depuis 2013 et pouvons 
commander des livres à Tarascon.

Finances

Atelier couture

Quinze jours de travaux intensifs pour les adhérents
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Dates Animations Lieux Organisateurs

18 avril Omelette de Pâques Maïsou d’Amount Comité des fêtes

30 avril
Passage du tour de France des vieilles 
voitures

Association sportive 
automobile-tour-auto

13 mai Loto Maïsou d’Amount Comité des fêtes

13 mai Concert : Florian Demonsant Cabanes de l’Espinal L’Ancienne Pharmacie

22 mai Marché aux fleurs Place de la Rende ADAVS

5 juin Puces sauratoises et vide grenier Place de la Rende ADAVS

9 juin Fête de la pêche Prat Communal AAPPMA et l’école de Saurat

12 juin Repas et spectacle Place de la Rende Les parents d’élèves & La Paillote

18 juin Feu de la Saint Jean Place de la Rende Groupe folklorique sauratois

26 juin Concert : Canto General Maïsou d’Amount ADAVS & L’Ancienne Pharmacie

en juillet Stage d’été pour les enfants Court de tennis Tennis club sauratois

1er juillet Concert du groupe Jur Cabanes de l’Espinal L’Ancienne Pharmacie

9 juillet Festival d’un jour : théâtre, cirque, fanfare Place de la Rende L’Ancienne Pharmacie & La Paillote

13-16 juillet Festival Place de la Rende Festen’Oc

18 juillet Concert : duo latino Pipitfarlouze Cabanes de l’Espinal L’Ancienne Pharmacie

20 juillet Randonnée pédestre ADAVS

22 juillet Ultra trail de 14h à 23 h Comité des fêtes

28-30 juillet Festival des contes Maïsou d’Amount Spectacles et contes

31 juillet Marché artisanal Place de la Rende ADAVS

6 et 7 août Ball-trap Benans ACCA

8 août Concert : Duo Cirla Trolonge Cabanes de l’Espinal L’Ancienne Pharmacie

10 août Deux spectacles tout public Cabanes de l’Espinal L’Ancienne Pharmacie

12-15 août Fête de Saurat Place de la Rende Comité des fêtes

15 août 11h30 : Animation au col de Port Col de Port Groupe folklorique sauratois

21 août Marché artisanal Place de la Rende ADAVS

Nouvelles perspectives
Tous ceux qui désirent participer à ces réunions hebdomadaires sont les bienvenus. 
De nouvelles activités sont à l’étude (peinture, perlage). Nous invitons également les 
bonnes volontés qui ont des projets à proposer : des créneaux horaires sont dispo-
nibles pour les mettre en place.

Notre logo
Le sigle PIC fait allusion au « prat communal », pâturage communal 
accessible aux plus pauvres, et symbolise donc l’informatique à la portée 
de tous… Aujourd’hui, l’informatique est devenue un outil que nous 
utilisons au quotidien ; beaucoup d’entre nous l’ont adoptée grâce au 
PIC ! Toutefois, l’association a plus d’une corde à son arc ! Il est temps de redéfinir les 
3 lettres PIC de manière plus adaptée aux activités actuelles… La réflexion est lancée !!! 

Vous pouvez retrouver Pic Saurat sur Facebook pour partager diverses infos relatives 
à l’association mais aussi au village et à la région, des idées de lectures, de sorties, tout 
ce qui nous semble intéressant pour les Sauratois et ceux qui aiment notre village. »

■ LE BUREAU DU PIC


