
Éditorial
L’été sera chaud !
Dès ce mois de juin, nous avons vécu des journées canicu-

laires. Il ne faut pas être grand devin pour penser que l’été sera 
chaud et très sec. Les dérèglements climatiques, dont le réchauf-
fement est une des conséquences, sont à l’origine de ces tempé-
ratures élevées et de ces orages ou tornades qui dévastent de 
nombreux territoires et les cultures. La glace fond dangereuse-
ment aux pôles mais aussi dans les glaciers des montagnes, dont 
les Alpes et nos chères Pyrénées. Le niveau de la mer devrait 
monter ; certains rivages pourraient être défigurés.

D’autres conséquences de ces dérèglements climatiques 
sont moins évidentes mais néanmoins importantes : les déser-
tifications, les famines, le manque d’eau génèrent et vont 
générer des migrations massives et intercontinentales. 

Saurat, comme de nombreux territoires du piémont pyré-
néen, devra participer, à sa mesure, aux adaptations imposées 
par les évolutions climatiques et à l’accueil de ces migrants. 
C’est pour nous une opportunité que nous devrons saisir.

Pour l’instant, l’été sera chaud à Saurat pour des raisons 
plus ludiques : le « Festen’ Oc » célèbre en juillet son vingtième 
anniversaire, avec une ambiance et une programmation de 
feu ; les marchés artisanaux fêtent la quarantième édition 
avec un retour aux artisans et aux produits locaux de qualité ; 
le festival des contes et les jeunes du comité des fêtes nous 
surprendront très certainement agréablement. À tout cela 
s’ajoutent à longueur de saison des événements de qualité. 
Il y a eu un festival au printemps et de nombreux concerts 
et spectacles vont se succéder au village ou dans des sites 
pittoresques, comme les cabanes de l’Espinal. Organisés par 
des associations sauratoises et parfois avec de grands parte-
naires comme la scène nationale de l’Estive, ces événements 
contribuent au déploiement de la culture dans les territoires 
ruraux et offrent une diversité que l’on nous envie souvent.

L’été sera chaud également à Saurat par l’accueil et le 
service que nous déployons pour les touristes mais aussi pour 

tous les habitants, nouveaux et anciens. Le dernier recen-
sement devrait comptabiliser sept cents habitants, soit un 
solde départs-arrivées de plus cinquante, depuis cinq ans. 
L’été, avec les vacanciers nous sommes onze cents ou plus à 
vivre dans la vallée. Inutile de vous dire qu’il faut des services 
et des commerces performants. 

C’est une épicerie multiservices qui propose un grand 
choix de produits de qualité, un service constant et toujours 
avec le sourire. Ce sont des producteurs locaux de fromage, 
de viande, de maraîchage et même de breuvages divers et 
variés qui nous régalent. Un café, ouvert en soirée, et un 
restaurant au col de Port nous permettent de partager des 
bons moments en famille ou entre amis. Une coiffeuse, des 
aides à domicile, des artisans nous entretiennent, nous et 
nos patrimoines. 

Enfin, cet été à Saurat, le pain et les gâteaux seront chauds. 
Deux jeunes Sauratoises ont obtenu le droit de produire et 
de commercialiser des pains et des gâteaux savoureux ainsi 
que du chocolat. Il faut les aider, les encourager et les garder 
à Saurat. La municipalité, de son côté, se bat pour leur créer 
un local commercial moderne, esthétique et bien placé sur 
la place de la Rende. C’est essentiel pour la commune et très 
complémentaire à nos commerces et services actuels. C’est 
une chance pour Saurat à ne pas laisser passer.

Il se pourrait également que l’automne soit aussi très 
chaud, mais pour d’autres raisons, plus sociales celles-là : les 
salaires, les retraites, l’augmentation des prix, le coût des éner-
gies… Bref, et sans vouloir vous décourager, je vous recom-
mande certes de bien danser et de bien chanter tout l’été, 
de faire la cigale, mais aussi de garder en tête un peu d’esprit 
fourmi, pour passer un bon hiver. 

En attendant, je vous souhaite à tous de bonnes vacances 
et un bon été « chaud » à Saurat.

Adishiats à totis.

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
• Facebook : Commune De Saurat

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 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

une boulangerie-pâtisserie-
chocolaterie bientôt à saurat
La municipalité vient d’obtenir les autorisations pour aména-
ger un local commercial, en rénovant l’immeuble délabré du 
59 rue Albert-Sans et en créant une partie boutique, en forme 
de kiosque, sur la place, devant l’église. Ce local municipal est 
destiné à héberger un commerce artisanal de boulangerie, pâtis-
serie, chocolaterie.

Ce sont deux jeunes femmes 
qui portent ce projet ambi-
tieux, mais très intéressant pour 
la commune. Elles commencent 
dès à présent à nous régaler de 
bons pains, d’excellents gâteaux 
et, s’il ne fait pas trop chaud, de 
chocolats.

Les projets de la future boulangerie

nos différents moyens de 
communication avec les citoyens 
Notre volonté est de communiquer au mieux avec vous. Nous 
disposons pour cela de différents moyens.  

• Les panneaux d’affichage. Nous disposons dans la commune 
de trois sites d’affichage dédiés aux informations municipales : 
à la mairie, à Prat Communal et à Cabus.

• Vous pouvez trouver, sur le site de la mairie, bon nombre 
d’informations concernant la commune, la vie municipale, la vie 
locale, le conseil citoyen, la vie scolaire et le tourisme. Vous êtes 
nombreux à le consulter et nous espérons qu’il vous fournit les 
informations que vous cherchez. Vous pouvez aussi nous faire 
part de vos observations et, ainsi, nous aider à nous améliorer.

• Notre page Facebook a été restaurée après une interruption 
indépendante de notre volonté. Vous pouvez nous retrouver 
à « Commune De Saurat ».

Ces trois réseaux de communication sont très bien pour une 
diffusion d’informations générales, mais ne répondent pas à 
la diffusion de l’information immédiate, de type « Alerte ». 
En effet, nous avons été en difficulté, en début d’année, pour 
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Collecte des déchets
Depuis fin avril, le Smectom a modifié son service de collecte. 
Leur règle première est que chacun dispose de bacs individuels, 
un pour les emballages et un pour les ordures ménagères. Les 
bacs à couvercle jaune sont collectés le jeudi des semaines 
paires et les bacs à couvercle vert sont collectés le jeudi des 
semaines impaires. Vous devez donc sortir le bac concerné le 

mercredi soir et le rentrer dans votre propriété le jeudi matin. 

Pour ceux qui n’ont pas de bacs individuels, il y a aujourd’hui 
deux systèmes de collecte. Pour la majorité des écarts, il y a des 
bacs collectifs pour les emballages et pour les ordures ména-
gères. Pour le centre du village, il y a cinq points d’apports 
volontaires pour les emballages et pour les ordures ménagères.

Pour rappel, les sacs jaunes ne sont plus collectés. Ils ne doivent 
donc plus être utilisés.

Nous savons tous que ce service n’est pas totalement satisfai-
sant, qu’il y a des réflexions à avoir pour faire des propositions 
d’amélioration au Smectom, mais cette situation n’excuse en 
rien le fait de déposer des sacs jaunes ou noirs, des cartons 
volumineux ou tout autre objet à côté des containers ou à 
tout autre endroit. C’est désagréable pour tout le monde, la 
négligence de certains ne doit pas dégrader la qualité de vie 
de la majorité.

Nous vous rappelons que vous avez à votre disposition la 
déchetterie à Arignac.

Si vous souhaitez des informations sur l’ensemble des services 
du Smectom, voici leurs coordonnées. Tél : 05 61 68 02 02 • 
courriel : accueil@smectom.fr • site : www.smectom.fr

informer en temps réel lorsque nous avons eu un problème 
sur l’eau, au bourg. Suite à cette difficulté, nous avons cher-
ché un moyen de communication immédiat, accessible au 
plus grand nombre. 

• Nous avons ainsi adhéré au service « PanneauPocket ». C’est 
une application (mobile, tablette et ordinateur) simple et effi-
cace, permettant à tous les citoyens, équipés d’internet, d’être 
informés et alertés. Pour cela, il vous suffit de télécharger l’ap-
plication « PanneauPocket » et de mettre Saurat dans vos favo-
ris. Cette application est gratuite et sans publicité. Pour chaque 
information ou alerte publiée, vous serez prévenus par une 
notification. Nous vous encourageons à télécharger et faire 
télécharger autour de vous « PanneauPocket ». Plus vous serez 
nombreux à l’utiliser, mieux l’information circulera.

Cadre de vie et environnement 
n Les frelons asiatiques
Encore cette année, beaucoup de frelons ont été capturés grâce 
aux pièges que vous avez installés ce printemps. Vous pouvez 
encore nous communiquer le nombre et le lieu de vos prises.  
C’est de cette façon que nous continuons de lutter contre la 
prolifération de cet insecte particulièrement dangereux. Il est 
temps maintenant de retirer les pièges, pour cette année. Nous 
recommencerons l’opération l’année prochaine. 

n Embellissement
Pour le plaisir de tous (enfin presque), nous avons remis des 
fleurs un peu partout dans la commune, avec la volonté de 
faire mieux que l’année dernière. Notre souhait est de valoriser 
votre quotidien et accueillir dignement les touristes attirés par 
notre belle vallée. Mais il semble que cela ne soit pas compris 

par tous et que certaines personnes considèrent que nos bacs 
à fleurs sont en libre-service. En effet, sitôt nos fleurs plantées, 
sitôt elles sont volées (30 géraniums à ce jour). Nous déplo-
rons ce passage à l’acte et rappelons que la commune consacre 
un budget conséquent à l’embellissement, que la journée de 
plantation représente deux jours de travail de salariés et qu’elle 
a mobilisé douze bénévoles. Nous proposons aux personnes, 
qui ne résistent pas à l’envie de dérober des fleurs dans nos 
bacs et pour lutter contre leur pulsion, de venir nous voir à la 
mairie. Nous trouverons ensemble un compromis pour satis-
faire leur besoin de fleurs. Agissons ensemble pour un village 
fleuri et Vivent les fleurs !

Des bénévoles au travail
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service techniques
Le 2 mai 2022 la commune a 
embauché pour l’équipe tech-
nique un agent en contrat 
à durée déterminée. Il s’ap-
pelle William Vidal et habite à 
Tarascon. Nous lui souhaitons 
la bienvenue.

Les travaux continuent  ; le 
fauchage bat son plein ainsi 
que le nettoyage des cimetières et du village.

Après avoir signé une convention avec l’ONF, nous travaillons 
en partenariat pour la rénovation des cabanes de montagne. 
En effet, la municipalité, les associations du patrimoine, de la 
chasse, du groupement pastoral et des bénévoles rénovent 
actuellement la cabane de La Labère.

Restauration  
de la cabane  
de La Labère

solidarités
n L’association Spectacle et Conte a organisé, le 16 avril 
dernier, une soirée cabaret au profit des réfugiés ukrainiens. 
C’était un spectacle de 
très grande qualité et 
nous remercions l’asso-
ciation, les bénévoles et 
tous les artistes qui nous 
ont offert une très belle 
soirée. Un grand merci à 
tous.

« La solidarité a joué non 
seulement au niveau du 
public mais également lors 
de l’organisation, puisque 
notre régisseur lumière et son, Olivier Bonhomme, qui avait équipé 
la salle vendredi, n’a pu nous rejoindre samedi pour cause de 
covid. C’est Irina Lekouid qui l’a remplacé au pied levé, avec brio 
et professionnalisme.

Côté public, 165 personnes nous ont rejoints permettant ainsi de 
dégager, entre les entrées et les dons, un bénéfice de 2 200 euros 
qui sera acheminé vers l’Ukraine, par la Protection civile d’Ariège. 
Cette soirée n’aurait jamais pu voir le jour sans l’implication des 
artistes, des bénévoles et l’aide de la municipalité de Saurat, qui 
a mis à notre disposition, gratuitement, sa salle de spectacle. »  

 LE BUREAU.

n Le 19 mai dernier la commune a organisé la journée de plan-
tation des fleurs dans le bourg et les écarts. Cette journée a 
mobilisé 12 bénévoles, 2 agents et 4 élus. Nous avons appré-
cié le dynamisme, le savoir-faire et la gentillesse de tous. Grâce 
à vous tous, cette journée solidaire fut une véritable réussite.

n Certains d’entre vous 
l’ont sûrement remar-
qué : le vitrail, à l’entrée 
de l’église, a été restauré. 
En ef fet ,  madame 
Diana N’Guyen, vitrail-
liste professionnelle,  a 
gracieusement offert ce 
travail de remise en état. 
Nous la remercions très 
sincerement.

Restauration d’un vitrail 
de l’église

Artistes de la Soirée Cabaret

État civil
Décès

• Anthony, Winter NICHOLS le 25 mai 2022 à l’âge de 79 ans 
• Jean-Luc, Joseph CAVERZAN le 3 juin 2022 à l’âge de 68 ans
• Huguette, Odette VIGUIER le 25 juin 2022 à l’âge de 70 ans
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Réunions 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

31 janvier 2022
1) Approbation du compte rendu du conseil 
municipal du 20 décembre 2021
2) Autorisation d'engager des dépenses sur 
budget investissement 2022
3) Détermination des montants RIFSEEP
4) Vacance de poste et recrutement
5) Décision d'attribution du projet« Maison 
du Cazal »
6) Décision de prolongation de l'appel  à pro-
jet « Ancienne école de Prat Communal»
7) Point contentieux antenne FREE
8) Organisation des travaux à mener avec le 
Smectom
9) Point des négociations avec l'ONF
10) Point sur les subventions déjà demandées 
et autorisation de demander des subventions 
pour la boulangerie
11) Autorisation d'entamer des démarches 
en vue de la préemption éventuelle d'une  
parcelle

QUESTIONS DIVERSES
1) Informations mesures sanitaires, vie locale 
et communication
2) Informations suites des intempéries et tra-
vaux en cours
3) Informations budgétaires
4) Informations sur le cambriolage de la mairie

7 mars 2022
1) Approbation du compte rendu du conseil  
municipal du 31 janvier 2022
2) Débat d'orientations budgétaires 2022
3) Autorisation d'ester en justice
4) Préparation des élections
5) Décision  d'acheter une parcelle à Saurat
6) Autorisation de demander des subventions
7) Point contentieux antenne FREE
8) Organisation des travaux  à mener avec le 
Smectom
9) Point des négociations avec l'ONF
10) Solidarité Ukraine

QUESTIONS DIVERSES
1) Informations mesures  sanitaires, vie locale 
et communication
2) Informations suites des intempéries et tra-
vaux en cours
3)  Informations et questions diverses  des élus.

11 avril 2022
1) Approbation du compte rendu du conseil 
municipal du 7 mars 2022
2) Approbation du compte de gestion de 
l'exercice 2021
3) Approbation du compte administratif de 
l'exercice 2021
4) Affectation des résultats
5) Taux des impôts locaux
6) Participation au Fond Unique Habitat de 
l'Ariège
7) Subventions aux associations
8) Approbation du budget primitif fonction-
nement  pour l'exercice 2022
9) Approbation du budget primitif investis-
sement pour l'exercice 2022
10) Campagne 2022 de lutte contre les frelons 
asiatiques, les moustiques tigre et les plantes 
invasives
11) Inscription de sentiers dans le schéma 
départemental des itinéraires de promenade 
et de randonnée
12) Solidarité Ukraine et autres  réfugiés

QUESTIONS DIVERSES
1) Informations diverses vie locale et com-
munication
2) Informations dossier FREE et divers dossiers 
urbanisme
3) Informations et questions diverses des élus

16 avril 2022
1) Approbation du budget primitif pour l'exer-
cice 2022 (commune et CCAS)
2) Campagne 2022 de lutte contre les frelons 
asiatiques, les moustiques tigre et les plantes 
invasives
3) Inscription de sentiers dans le schéma 
départemental des itinéraires de promenade 
et de randonnée

QUESTIONS DIVERSES
Informations et questions diverses des élus

16 mai 2022
1) Approbation des comptes rendus des 
Conseils municipaux des 11 et 16 avril 2022
2) Confirmation de la démission d’une conseil-
lère municipale
3) Autorisation de changer de logiciel admi-
nistratif
4) Autorisation de télétransmettre les actes et 
de signer une convention avec la Préfecture
5) Refonte de la régie de recettes et nomina-
tion du régisseur titulaire et suppléant

6) Autorisation de signer la convention Sécu-
rité Santé au Travail avec le CdG 09
7) Étude de la participation employeur à la 
complémentaire prévoyance et santé
8) Approbation rapport de transfert des 
charges « France Services » de Tarascon à la 
communauté des communes
9) Point d’étape du déploiement des bacs de 
collecte des déchets,
10) Point d’étape construction d’un local 
commercial et autorisation de consulter les 
entreprises

QUESTIONS DIVERSES
1) Informations diverses vie locale et com-
munication (panneau pocket)
2) Informations dossier FREE et divers dossiers 
urbanisme
3) Informations et questions diverses des élus

20 juin 2022
1) Approbation du compte rendu du conseil 
municipal du 16 mai
2) Création d'une régie municipale
3) Adoption d'un régime de travail « saison 
estivale »
4) Mise en place d'un sens unique de circu-
lation rue Albert-Sans
5) Autorisation de signer une convention avec 
la communauté des communes du Pays de 
Tarascon
6) Autorisation de signer une convention avec 
CdG09
7) Débat sur l'achat d'un terrain

QUESTIONS DIVERSES
1) Informations diverses vie locale et com-
munication
2) Information sur une enquête élus « Trans-
port à la demande »
3) Informations dossiers urbanisme
4) Informations et questions diverses des élus

27 juin 2022
1) Approbation du compte rendu du conseil 
municipal du 16 mai
2) Création d'une régie municipale
3) Autorisation de signer une convention avec 
la communauté des communes du Pays de 
Tarascon
6) Autorisation de signer une convention avec 
CdG09

QUESTIONS DIVERSES
Informations diverses vie locale et commu-
nication



Vie scolaire

situation sanitaire
L’année s’achève sous de meilleurs auspices. Seuls sont toujours 
de rigueur :     
– le lavage régulier des mains ;
– l’aération des classes et locaux ;

Bilan des activités
La plupart des activités prévues ont pu être réalisées : 
– rencontres chantées ;
– blob/village des sciences/Cité de l’espace (CE/CM) ;
– sortie à Toulouse, au muséum d’histoires naturelles (CE1 et 
CE2) ;
– création du livre avec l’école de Tabarel et rencontre « randon-
née » ; 
– fête du sport ;
– rallye mathématiques/sciences ;
– lire et faire lire ;
– école et cinéma ;
– les incorruptibles ;
– le projet Estive : ateliers danse /expression corporelle/spec-
tacle musical (Cycle 2 et Cycle 3). En raison du protocole sani-
taire, le déplacement à l’Estive n’étant pas possible, Sabine Pons, 
chargée des relations publiques et du jeune public à l’Estive, 
a proposé de faire venir l’Estive à l’école, pour promouvoir la 
danse et la musique sur le thème des « valeurs de la République, 
Liberté, Égalité, Fraternité » ;
– le projet vélo, en liaison avec l’ALAE : découverte et pratique 
du vélo axé sur la sécurité ; sortie dans le village et sur la voie 
verte à Foix (CP/CE1) ;
– la fête de la pêche, en collaboration avec l’APPMA « La Truite 
sauradelle ».

À noter cependant que l’accès à la piscine de Foix reste un 
problème car nous ne sommes pas prioritaires.

effectifs
Actuellement il y a 59 élèves ; 6 vont faire leur entrée au collège. 
Pour la rentrée, on compte sur un effectif de 54 élèves.

ALAE : le mot de Sandrine !
« Oula ! Déjà la fin de l’année scolaire qui approche à grands 
pas… Mais qui dit fin d’année, dit plein d’activités à finir… Nous 
travaillons comme des petits chefs en nous associant avec les 
maîtresses… 

Nous avons fini de décorer notre bel ALAE avec les silhouettes des 
enfants. Nous avons réalisé des cadeaux, pour la fête des mamans 
et des papas : ça fait toujours plaisir quand ça vient des enfants ! 

Pour que l’école soit jolie avec ce beau soleil, nous avons planté 
des fleurs que, tous les matins, les enfants arrosent avec plaisir… 
Mais, en même temps, c’est rigolo… l’eau !!! 

Ce qui est encore plus rigolo à I’ALAE, c’est quand nous pouvons 
faire du vélo dans la cour de l’école… Et oui, un beau projet, en 
association avec la classe de CP/CE1, pour pouvoir bien rouler 
sur la voie verte que nous allons parcourir… 

Et enfin, la préparation de la fête de l’école : tous les enfants 
répètent à cœur joie leur spectacle avec les maîtresses et nous 
confectionnons tous les décors à l’ALAE… 

Je pense qu’avec tous ces projets, élaborés tout au long de I ’année, 
l’équipe et les enfants vont apprécier les grandes vacances d’été… 
pour mieux se retrouver en septembre !!! »

Activité artistique ALAE

Fleurissement de l’école 
avec les enfants  

de l’ALAE

Pique-nique lors de la journée de la pêche
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Journée risettes de printemps

aDaVs, la saison 2022 est commencée

Vie associative
 et culturelle

Ce dimanche 12 juin a été l’occasion, pour l’association des parents 
d’élèves de l’école de Saurat, de clôturer l’année scolaire par une jour-
née remplie d’animations et de rencontres.

Après avoir organisé une tombola en novembre et le carnaval au prin-
temps, toujours dans le but de récolter des fonds pour la coopérative 
scolaire et participer au financement des sorties et autres projets de 
l’école de Saurat, l’équipe des parents d’élèves avait à cœur d’organiser 
une journée dédiée à l’enfant et au lien social sur Saurat !

De là est partie l’idée de ce dimanche 12 juin. 

Au programme une «chasse au chaudron» qui a animé la matinée ainsi 
que les rues de Saurat, réunissant une soixantaine d’enfants, accompa-
gnés de leurs parents. 

À midi, un repas, ouvert à tous et réalisé entièrement par une seconde 
équipe de parents, était proposé à tout les villageois. Ce repas a réuni 
150 participants ; une vraie réussite pour l’association. Il a également 
ouvert les festivités de l’après-midi avec la programmation du manège 
«le schmilblick club», animation proposée et financée par » La Pail-
lote ». En parallèle, Robin, parent d’élève, proposait une initiation à la 
grimpe dans les arbres, sur la place de la Rende, en utilisant nos magni-
fiques platanes.

Dans tout Saurat, on a entendu des cris et des rires d’enfants du matin 
10h jusqu’à 18h le dimanche 12 juin, nous rappelant comment il fait bon 
vivre dans ce village où chaque week-end les animations et les concerts 
se succèdent, toujours dans la bonne humeur et pour la plus grande 
joie de tous.

Animation place de la Rende

Le manège pour le plaisir de tous les enfants

La soirée amérique du sud
Cette soirée consacrée au Pérou, à la Bolivie et au Chili, à la 
Maïsou d’Amount, démarra notre saison estivale le 19 mars. 
Deux films, réalisés par Pascale et Jean-Philippe Diemert, furent 
présentés. Les spectateurs sortirent emballés par la qualité de 
cette présentation géopolitique.

Ce fut un tel succès qu’une nouvelle soirée a été programmée, 
le samedi 20 août.

Le marché aux fleurs
Journée réussie, le soleil était de la partie ce 22 mai. La place de 
la Rende fut embellie par ces multiples fleurs de toutes couleurs. 
Malgré la chaleur accablante, nous eûmes beaucoup de monde ; 
Un vrai succès doublé d’une grande satisfaction des exposants.
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Un joli stand du marché aux fleurs
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CaLenDrIer prÉVIsIonneL Des proChaInes anIMatIons 

Dates Animations Lieux Organisateurs

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 Festen'Oc Place de la Rende Festen’Oc

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

20 juillet Randonnée pédestre Autour de Prat Communal 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

20 août Soirée Amérique du Sud Maïsou d’Amount ADAVS

21 août Les Essentiels de Boussenac Col de Port

21 août Marché artisanal Place de la Rende ADAVS

17 septembre World Clean Up Day Saurat : Patrimoine millénaire…

18 septembre Journée du patrimoine Saurat : Patrimoine millénaire…

15 octobre Clôture de Festen'Oc Place de la Rende Festen’Oc

23 octobre Fête de la pomme Place de la Rende ADAVS

Les puces sauratoises
Le 5 juin, la place de la Rende, dès 7 h du matin, 
fut remplie par une cinquantaine d’exposants, 
dans la joie et la bonne humeur. 

Bon nombre de chineurs et de visiteurs ont 
pu profiter des « Puces » tout au long de la 
journée.


