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Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous offrir 
le bulletin municipal “Entre Randouly et Berbéziel 2009”. C’est un     
rendez-vous que vous attendez et que nous préparons avec le plus grand 
soin. Je souhaite que vous trouviez un résumé le plus complet possible 
de l’année écoulée. 
Au mois de mars, vous avez élu une nouvelle équipe municipale. Celle-

ci s’est mise au travail dés le lendemain de son élection afin d’être digne de la 
confiance que vous lui aviez accordée. Après 10 mois à la tête de la commune, je 
tiens a remercier très sincèrement le personnel communal pour le travail fourni. 
Ils font tous preuve d’un professionnalisme et de qualités humaines appréciés 
de tous. Merci aussi aux membres des différentes commissions municipales et à 
l’ensemble du conseil municipal. Un remerciement plus particulier pour mes trois 
adjoints, Christophe, Didier et Carole, qui travaillent sans compter leur temps, 
de façon remarquable, au sein de l’équipe municipale, en oeuvrant avec enthou-
siasme à la réalisation des projets. 

Ce bulletin retrace, comme chaque année, les temps forts de l’activité de notre 
commune.
Vous y trouverez les résumés des 9 séances du Conseil Municipal qui se sont        
déroulées en 2008. Pour consulter les comptes rendus complets, vous pouvez 
vous connecter au site Internet de la commune http:\\www.sabarat.fr rubrique           
Institution ou venir en mairie. Ensuite, vous pourrez prendre connaissance des 
projets réalisés en 2008, sur la commune et ceux prévus en 2009.

Le domaine associatif est toujours aussi riche et dynamique. En effet, ce sont les 
événements festifs qui tissent les liens sincères et durables entre les habitants de 
notre village. La mairie et le CCAS ont voulu, dès cette année, innover dans ce 
sens avec la création des petits marchés mensuels, du marché de Noël et de l’Arbre 
de Noël de la commune. Dans le même état d’esprit des soirées à l’Observatoire ou 
d’Halloween ont été mises en place avec la collaboration des associations. 
Etre membre d’une association, signifie bien souvent faire preuve de beaucoup 
de dévouement sans avoir en retour de reconnaissance. Bravo donc à tous ces 
bénévoles qui donnent de leur temps pour faire vivre les associations. Ce sont 
eux qui font l’animation de nos communes rurales. Et vous verrez qu’en 2008 les 
associations de la commune n’ont pas compté leurs efforts pour animer le village. 
Encore une fois, merci.
Vous pourrez aussi lire un résumé des activités scolaires de cette année. 
Une année qui a malheureusement vu disparaître une classe sur le RPI Sabarat- 
Les Bordes/Arize. Sachez que, dans ces temps où l’éducation de nos enfants ne 
semble plus être une priorité, la municipalité de Sabarat se battra toujours afin de 
maintenir dans notre village une école performante et accueillante.

Pour finir, les plus anciens pourront, avec nostalgie se rappeler le temps où notre 
village avait encore sa boulangerie.

En espérant, qu’en 2009 notre village puisse prospérer et que, dans un monde de 
plus en plus violent et fou, notre commune rurale reste un havre de paix où il 
fait bon vivre.  A Sabarat, il est essentiel de conserver, et cela sera notre mission 
première, ces valeurs de solidarité et d’humanisme.

     Votre Maire

Mairie de Sabarat

1, place du Pradet 

09350 SABARAT

Tel : 05 61 69 91 08 

Fax : 05 61 69 57 70

Email : mairiedesabarat@orange.fr

Site Internet : www.sabarat.fr 
Le Conseil Municipal et le personnel de la Mairie 

vous présentent ses voeux les plus chaleureux 
pour cette année 2009.

Edito
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Election des représentants de la commune : 
•Délégués au Syndicat Départemental des Collectivités 
Electrifi ées de L’Ariège (SDCEA) :  
MILHORAT Laurent et BAQUIE Christophe
•Délégué au Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et 
de l’Assainissement (SDCEA) : 
REY Didier
•Délégués à la Communauté de Communes de l’Arize : 
Titulaires :   MILHORAT Laurent  
          REY Didier
Suppléants :  DUPONT Christophe 
  RHODES Patrick
•Délégués au Syndicat Mixte de Gestion de la Rivière 
Arize (SMIGRA) : 
MILHORAT Laurent et DUPONT Christophe
•Déléguée au Syndicat Mixte de Médecine                                           
Professionnelle et Préventive, Hygiène et Sécurité :
LACANAL Carole
•Délégués au Syndicat Mixte de Préfi guration du Parc 
Naturel Régional Pyrénées Ariégeoises : 
Titulaire : MILHORAT Laurent
Suppléant : REY Didier

+Création de commissions municipales : 
Finances - Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
- Affaires Scolaires. 
+Création de commissions extra-municipales  :
 Impôts - Communication - Animation, Tourisme - Voirie, 
Travaux et  Développement Durable

+Délibérations sur le nombre des 
membres du Centre Communal 
d’Action Sociale et la composition 
Commission des Finances
+Délibération portant  délégation au 
maire pour prendre des décisions 
dans le cadre de l’article L. 2122-22 
du Code Général des Collectivités 
Territoriales
+ Arrêtés de délégation de fonction aux Adjoints
+ Requête auprès du Procureur de la République pour 
la réouverture de la licence IV (réponse négative par    
courrier du 06/05/2008)

+Délibération portant sur les indemnités du Maire et des 
Adjoints.
+Délibération garantissant la participation communale à 
l’emprunt du programme d’éclairage public – extension 
B. T. 2007 contracté auprès de DEXIA CREDIT LOCAL.
+Désignation d’un conseiller municipal en charge des 
questions de défense : 
BAQUIÉ Christophe.
+Désignation des locaux vacants sur la commune.

+Budget Primitif 2008. 
(détail voir «Entre Lère et Moulères» N°1).

+Décision de mise en place d’une simulation de giratoire 
provisoire aux 4 chemins.
+Réfl exion sur les actions à mener contre la fermeture 
d’un poste sur le RPI Sabarat - Les Bordes/Arize.

+ Modifi cation Budget Primitif 2008.
+ Délibération concernant l’abrogation article 89 sur le 
fi nancement des écoles privées
+Composition des Commissions Municipales.

31 MARS 2008

10 AVRIL 2008

22 AVRIL 2008

Commission Finances

MILHORAT Laurent
BARRE Patricia
DUPONT Christophe
REY Didier
RHODES Patrick
SOUQUE Josée

BP 2008 Fonctionnement Investissement

Recettes 252 816 € 203 635 €

Depenses 252 816 € 203 635 €

Commission 
Communication

MILHORAT Laurent
BAQUIE Christophe
BAQUIE Jean Paul
BARBIER Béatrice
BARRE Patricia
COMMENGE Marie
DELANAUD Camille
JUNG Claude
MARROT Berthe

Commission 
Voirie, Travaux ,

Développement Durable

MILHORAT Laurent
BANCAL Pierre
BAQUIE Christophe
BARRE Patricia
DUPONT Christophe
JUNG Claude
PONS Daniel
REY Didier
RHODES Patrick
SOUQUE Josée

Délégués RPI Sabarat/Les Bordes sur Arize

MILHORAT Laurent
LACANAL Carole

Centre Communal 
d’Actions Sociales 

(CCAS)

MILHORAT Laurent
BARRE Patricia
DELANAUD Camille
IQUIA Arlette
LACANAL Carole
MARROT Berthee
BAQUIE Evelyne
JUNG Michèle
MUNOZ Marie-Christine
TAPIE Muriel
VERGE Céline

Commission des Impots

MILHORAT Laurent
BARRE Patricia
BARTHE Yvan
CROUZET Bernard
RHODES Patrick
SUBRA Michel
VIGNAUX Alain

Commission Tourisme 
et Animation

MARROT Berthe 
BARRE Patricia
COMMENGE Marie
CROUZET Magali
DELANAUD Camille
REY Didier
TAPIE Muriel
VERGE Céline

Commission Révision
 des Listes Electorales

MILHORAT Laurent
BAQUIE Jean Paul 
(Délégué Tribunal )
JUNG Claude 
(Délégué Administration)
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Les Séances du Conseil Municipal



+Point RPI Sabarat-Les Bordes/Arize.
+Prospection d’une entreprise de sondage d’arbre suite 
à la chute d’un marronnier devant la mairie
+Compte rendu de la réunion avec le SMIGRA
+Proposition de mise en   place d’un marché local

+Positionnement de la mairie en vue du  traitement des 
déchets ménagers de la partie EST du département  : 
solution proposée pré- traitement mécano-biologique 
avec valorisation du compost

+Délibération : O.G.M. protection de la 
santé publique, de l’environnement, et 
liberté de produire et consommer sans 
OGM
+Délibération : Signature convention de 
mandat travaux de voirie 2008
+Délibération : Participation à l’emprunt 
communautaire de voirie 2007 : Montant 
pour SABARAT - 15 annuités de 4 009 €
+Délibération : Participation des commu-
nes au Fonds Unique Habitat

+ Délibération : Décision Modifi cative sur Budget            
Général  2008
+Délibération : Ouverture ligne budgétaire de   50 000 
€ auprès de la Caisse d’Epargne (paiement travaux        
dégâts intempéries)
+Délibération : Attribution d’une subvention à l’associa-
tion « Arlésie »
+Délibération : Révision convention d’utilisation de la 
Salle du Langoust
+Choix de l’intervenant pour expertiser l’état sanitaire et 
mécanique de 5 marronniers situés place du Pradet.
+Rapports commissions

+Election des représentants de la commune pour les 
élections sénatoriales : 
Titulaire :  Laurent MILHORAT
Suppléants : Christophe DUPONT 
  Carole LACANAL
  Didier REY 
+Ouverture des plis de l’appel d’offre pour le   zonage 
pluvial
+Accord à la réalisation d’une fresque dans l’abri bus par 
Mme CREPIER

+Délibération contre la fermeture des sites d’EDF-GDF 
d’Ax-Les-Thermes et du Mas d’Azil.
+Approbation de la Charte du Parc Naturel Régional 
des Pyrénées Ariégeoises et adhésion au syndicat               
mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Pyrénées          
Ariégeoises.
+Proposition et vote d’un règlement intérieur pour la 
cantine scolaire et la garderie municipale
+Distribution de la publicité pour recruter un Agent      
technique suite à un départ en retraite.
+Validation avant distribution du N°1 «Entre Lère et 
Moulères»
+Mise à jour du Site Internet de la commune 
Les comptes rendus des conseils municipaux sont    
maintenant disponibles
+Planifi cation des futurs travaux d’assainissement.
+Réfl exion globale sur la traverse du village et en          
particulier de l’axe «4 chemins» - route du Mas d’Azil
+Réparation fuite sur le réseau de la «Goute»

+Délibération : Renouvellement de la convention de 
mise à disponibilité de M. Gilbert VAYSSE (Professeur 
de musique).
+Rampe accès aux personnes à mobilité réduite à la 
mairie et réaménagement de l’intérieur de la mairie :  
Délibération pour demande subvention.
+Mise en place du rond-point aux 4 chemins en semi-
défi nitif : Présentation des résultats de la phase                    
d’expérimentation, validation solution et délibération 
pour demande subvention 
+Délibération : Convention avec la Communauté de 
Communes de l’Arize sur le transfert des collections de 
la bibliothèque de Sabarat.
+Point sur les encours :
 Assainissement SMDEA
 Aménagement de la rivière (SMIGRA)
 Sondage des marronniers
 Elagage des platanes (demande devis)
+Présentation de la liste des candidates au poste     
d’adjoint technique territorial 2ème classe : Présélection 
après vote, de  3 candidates pour entretien.

16 JUIN 2008

27 JUIN 2008

21 AOÛT 2008

23 SEPTEMBRE 2008

Les Séances du Conseil Municipal
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Naissance

Le  12 Juin 2008, 
QUOIREZ Adam
fi ls de Wafa et Jean-Marie QUOIREZ

Le 16 Août 2008, 
MASSAT Alexandre 
fi ls de Béatrice BIOUSSAS et de Freddy MASSAT

Toutes nos félicitations aux parents.

Décès

Le 20 Avril 2008
Mme SUBRA Marie

Le 06 Septembre 2008 
Mr VIGNAUX Jean

Le 29 Septembre 2008
Mme VILLESEQUE Paule

Le 10 Octobre 2008
Mr BERNABE Gabriel

Toutes nos condoléances aux familles.

Baptême Civil

Le 02 Aout 2008,
CUPERLIER Nicolas
fi ls de Sandrine PUJOL et de CUPERLIER Renaud,

Nouveaux Arrivants

 Bienvenue aux personnes qui viennent de s’instal-
ler dans le village.

Mr COUTURIER Christian - Rue de l’Arize
Mme et Mr  BELLOC - Route du Carla
Mme et Mr DELEST - Rue de la Gariniére
Mme AUBERT - Rue Saint Anne

A ce jour, certains administrés ont peut-être été oubliés 
sur ce! e liste. Veuillez nous en excuser.
A l’avenir, il serait souhaitable que les nouveaux   arri-
vants dans la commune viennent se présenter à la mai-
rie. Merci d’avance

Population

Au recensement 2008, la commune de Sabarat 
comptait 342 habitants soit une progression de 
45 habitants par rapport au recensement 1999

+Délibération Modifi cative Budget Primitif 2008.
+Délibération portant délégation de  signature aux agents 
du service de l’Etat (DDEA) chargés d’instruire les             
dossiers d’autorisation  d’occupation du sol.
+Délibération pour le refus de la privatisation de la Poste
+Délibération pour l’adhésion de la Commune au                
Syndicat AGEDI (Agence GEstion et Développement              
Informatique).
+Choix du Cabinet d’Étude pour la défi nition du Zonage 
Pluvial : Analyse des offres transmises à la commission   
travaux
+Personnel Communal : suite aux entretiens,                               
Mme GAMBIN Anne Mairie a été recrutée.
+Acquisition foncière : Mise à l’étude de l’achat de parcelle 
en vue de réaliser un lotissement
+Carrière de Sabarat : Présentation des repreneurs de 
la Carrière (Société La Pyrénéenne) et de l’ébauche            
nouvelle convention.
+Élagage des platanes. : choix de l’entreprise
+Éclairage de Noël : Demande auprés du SDCEA pour 
rajout et changement des guirlandes
+Point Commission Animation
+Point demande de subvention rampe d’Accès Personne 
à Mobilité Réduite à la Mairie.

+Délibération Modifi cative Budget Primitif 2008.
     Intégration de la carte communale dans l’inventaire de 
la mairie
     Mouvement comptable concernant les lignes des Inté-
rêts d’Emprunt
+Délibération pour le fi nancement de la rampe d’accès 
aux personnes à mobilité réduite suite rejet dossier par le 
Pays Portes d’Ariége Pyrénées.
+Délibération portant sur la nouvelle convention de la car-
rière de Sabarat.
+Choix du bureau d’étude pour l’élaboration du plan de 
zonage pluvial
+Point sur les travaux d’assainissement et sur les                
futurs travaux d’enfouissement des lignes électriques et                
téléphoniques
+Chiffrage pour l’impression de « Randouly et Berbéziel »
+Agenda des différentes cérémonies de fi n d’année 2008 
et de début d’année 2009

6 NOVEMBRE 2008 18 DECEMBRE 2008

Les Séances du Conseil Municipal

Etat Civil 2008
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Le carrefour des Quatre chemins a subi tour à tour quelques modifi cations. Dans un premier 
temps, le Conseil Général a mené une étude afi n de voir si la réalisation d’un rond-point peut faire                                  
ralentir les véhicules circulant dans notre village. Cette étude a duré un mois et, à la fi n de celui-ci, la                      
municipalité à pris la décision de ne rien changer à l’état du carrefour, le rond point assurant une bonne 
effi cacité sur la réduction de la vitesse. Les installations provisoires prêtées par le Conseil Général ont 
dû être remplacées par la municipalité dans l’attente de la réalisation défi nitive prévue dans le cadre de       
l’embellissement du village après que les travaux d’assainissement aient été réalisés.

Aménagement des Quatre Chemins

Les Travaux réalisés en 2008

L’assainissement
La deuxième tranche des travaux d’assainissement a été réalisée 
par l’entreprise Vivincos sous la responsablilité du S.M.D.E.A.            
(Syndicat Mixte Départemental Eaux et Assainissements). 
Elle a concerné les Berges de l’Arize, la place du Pradet et la 
rue de la Gariniére. Pour tous les  renseignements concernant                                      
l’assainissement se reporter à « Entre Lère et Moulères » n° 2.

Et quelques petits aménagements
Installation d’un panneau 
« céder le passage » sur la 
route des Capéres à l’in-
tersection avec le chemin 
du Calbus

 

Confection de cendriers 
et pose d’un banc à la   
salle du Langoust

Réparation de l’horloge 
du temple qui sonne et 
donne l’heure à nouveau.

Sondage des marronniers 
de la commune. Suite 
aux résultats, abattage du 
marronnier de la cour de 
l’école.
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Autrefois ... Avant aménagements Mise en place Giratoire provisoire 
pour étude



La rue de la Garinière et la place du Pradet suite aux travaux d’assainis-
sement vont être embellies. Le Syndicat Départemental des Communes 
Electrifi ées de l’Ariège (SDCEA) va enterrer ou mettre en façade toutes 
les lignes       électriques ainsi que les lignes téléphoniques et remplacer, 
avec la participation de la commune, les candélabres. 
Le projet d’embellissement avec enfouissement du réseau pluvial,                    
réfection des trottoirs et remplacement du revêtement de la chaussée sera 
réalisé courant 2009. 

  Le chiffrage du montant du projet sera réalisé en février 2009.

Aménagement à la Mairie

Les Travaux prévus en 2009

Embellissement  place du Pradet

 et rue de la Garinière
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La mairie de Sabarat a décidé de se doter d’une rampe               
d’accès pour les personnes à mobilité réduite afi n de rentrer 
en conformité avec la loi handicap de février 2005. Au delà 
de l’accès aux personnes handicapées à la mairie de Sabarat, 
la population de notre village est  composée de personnes 
âgées ayant de plus en plus de mal à accéder à la mairie par 
les escaliers existants (un mètre de dénivelé pour cinq mar-
ches). Ces équipements ne bénéfi cieront pas seulement aux 

Personnes à Mobilité Réduite mais aussi 
aux mères avec poussettes, aux enfants de 
l’école en  situation de défi cit de mobilité occasionnel

La mise en place de cette rampe entraînera un changement de l’entrée  principale de la 
mairie. Cette amélioration de l’accès devra donc être couplé avec un réaménagement 
de l’espace d’accueil de la mairie (Guichet, Secrétariat, salle du Conseil Municipal). 
Cet aménagement devra lui aussi prendre en compte les normes en vigueur afi n de 
garantir une meilleure qualité de l’accueil du public. 
Coût global prévisionnel du projet : 32 000 € HT

Zonage Pluvial
Suite aux intempéries qui avaient marqué l’année 2007, une étude de zonage pluvial sera réalisée cou-
rant 2009. Le choix du cabinet d’étude qui réalisera cette étude, est pratiquement fi nalisé. Cette étude 
se déroulera en 3 phases : 
1 – État des lieux : diagnostic entre synthèse d’état des lieux et le 
risque pluviométrique.
2 – Solution pour améliorer la situation actuelle.
3 – Dossier enquête publique de zonage.
Le bureau d’étude retenu est la SOGHEA.    Coût du zonage pluvial : 6 000 € HT

Elagage des platanes
La mairie a passé un contrat de trois ans avec l’entreprise CLANET pour l’élagage de l’ensemble 
des  84 platanes de la commune.
Pour l’année 2009, ceci concernera les platanes de la Promenade de l’Ario, de la place du 
Chanoine Pouech et une partie des Quatre Chemins. Taille prévue fi n février - début mars.
Coût de l’élagage : 87 € HT par platane élagué.



La Vie Communale
Cérémonies Commémoratives  
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8 Mai et 11 Novembre
  En ces jours du souvenir, nombreux ont été les sabaratois à venir 
se rassembler devant la Mairie afin de rendre hommage aux en-
fants de Sabarat tombés pour leur pays.
Un long cortège s’est dirigé vers le  Monument aux Morts où  M. 
le Maire, Laurent Milhorat, au cours de ses discours a su rappeler 
l’importance de ces moments de recueillement.

M. le Maire tient à  remercier particulièrement les enfants qui sont 
venus fleurir le  Monument, les porte–drapeau, M. Vaysse et ses   
musiciens, le conseil municipal et toutes les personnes présentes 
à ces cérémonies.
Tout le monde fut alors convié à venir boire le verre de l’amitié 
dans le jardin du Foyer Rural, le 8 mai et dans la salle du Conseil 
Municipal, trop petite pour l’occasion, le 11  novembre.

En complément à ces commémorations, le Commandant Georges Déjean, 
Président Départemental de la F.N.D.I.R.-U.N.A.D.I.F. et des Médaillés de la Résistance communique :

63 ans après ....

Cette année 2008 marque le 63’eme anniversaire de la libération des camps de concentration. 
Nous ne sommes plus aujourd’hui qu’une poignée de résistants et de survivants des camps de 
concentration pour porter témoignage. Ce que nous avons vécu nous donne le droit et le devoir 
de faire entendre notre voix.
Bien des ouvrages ont été écrits sur les souffrances endurées par les déportés dans les camps de 
la mort et notre intention n’est pas de les décrire à nouveau mais de faire connaître aux jeunes 
générations ce que les anciens ont enduré pour reconquérir la liberté dont nous bénéficions 
aujourd’hui.
La libération des camps s’échelonne de janvier 1945 à mai 1945, deux dates qui nous ramèneront 
toujours à ce que fut la découverte, sans doute la plus inhumaine de l’histoire, des camps de 
concentration nazis, de tous les camps, depuis les grands centres de mort, jusqu’aux plus 
petits « Kommandos » disséminés dans tous les coins de l’Allemagne et de l’Europe occupée, 
Auschwitz avec ses camps annexes et cette longue litanie des autres camps : Buchenwald, 
Dora, Neuengamme, Dachau, Ravensbrück, Mauthausen, Grosrausen et tant d’autres encore.
Ce que découvrent les armées alliées, c’est une vaste galaxie où sont encore entassés des 
milliers de cadavres. 170 000 déportés ont été transférés de France en Allemagne : 90 000 
résistants politiques et environ 80 000 pour raisons racistes et antisémites.
400 convois sont partis de France pour le transport de ces malheureux. 25 000 eurent la joie 
de retourner dans leur famille. Beaucoup succombèrent après leur retour.
Aujourd’hui, le devoir de mémoire, que chaque Français a vis-à-vis d’eux, n’autorise pas 
l’intolérable oubli, car ils ont été les héros qui ont pleinement justifié ces paroles :

« Ce n’est qu’au péril de sa vie que l’on conserve sa liberté »

Pour un coup d’essai, notre marché de Noël, on peut le dire a été une réussite !
Convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous et les sabaratois aussi.
Le 13 décembre, une vingtaine d’exposants ont été réunis à la salle du Langoust 
pour nous offrir une fin d’après-midi et une soirée chaleureuses aux doux airs de 
nos fêtes de fin d’année qui nous sont si chères.
Petits et grands ont pu apprécier les stands variés qui nous proposaient de  l’artisanat d’art et 
de l’artisanat gourmand, il y en avait pour tous les goûts ! Même l’école de notre village et de Les 

Bordes sur Arize, avaient leurs stands tenus par les parents d’élèves.
Toutes les générations se sont côtoyées pour leur plus grand plaisir.
Nous tenons à remercier tous les acteurs de cette journée et nous leur disons à 
l’année prochaine. 
Un si bon moment est forcément une expérience à renouveler !

Le Marché de Noël  



Sabarat fait son chemin

Le 31 octobre vers 19h, le petit village de Sabarat n’avait jamais été aussi animé à la tombée de 
la nuit.

Sur une idée et un énorme travail d’organisation de Mme. Marta 
BUWKOSKI et son mari Pierre BANCAL, petits et grands ont pu fêter 
Halloween, soir de renaissance, dans une formidable gaieté !
Près de 200 personnes se sont rassemblées dans les rues de Sabarat 
pour découvrir quels petits spectacles se cachaient dans le cœur 
du village (danses orientales, cadres vivants,         
parcours parsemés de bougies, dragon, ours, 
épouvantail, chevaliers et princesse, hiboux, 
lutins, le Petit Chaperon Rouge et le Loup) tout 

cela dans un formidable décor et de magnifiques costumes réalisés par les 
organisateurs avec des objets de recyclage.
A l’issue de ces festivités, il fut offert à tous les participants un bol de soupe 
à la citrouille. Merci Didier et Patricia pour ce régal !
La soirée s’acheva vers 20h30 par une représentation de jeux d’ombres mise 
en scène par l’Association de sourd et entendant « Fais-moi un signe » à la 
Salle du Langoust.

La municipalité de Sabarat remercie tout particulièrement Marta et Pierre 
ainsi que tous les organisateurs, l’association « Fais-moi un signe » et 
les participants pour cette soirée d’animation et de rassemblement dans 
notre village où tous les sabaratois et sabaratoises de tous âges ont su 
s’amuser ensemble. Merci aussi aux habitants des villages voisins qui 
sont venus partager avec nous ce bon moment.

           A l’année prochaine.

La Vie Communale
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L’association s’occupant de l’observatoire, l’un des monuments caractérisant 
notre petit village, et la municipalité ont organisé gracieusement une soirée 
réservée aux  sabaratois et leurs amis.
C’est grâce à Michel Subra et à Michelle et Claude Jung que cette initiative a pu 
être proposée et réalisée.
Curieux de connaître le fonctionnement de notre « petite merveille » se situant 
à côté du Relais, une soixantaine de personnes ont répondu présent.
Rendez-vous fut pris le samedi 20 septembre à 19h00 afin de partager, au grand air, une pizza et 
un verre de vin en toute convivialité.

Une fois tout le monde bien rassasié, Michel nous proposa une conférence fort intéressante, 
même pour les amateurs que nous  sommes, afin de nous faire découvrir notre bel univers.
Encore merci à Michel pour ce superbe exposé !

Enfin, le moment tant attendu par les petits et les grands arriva, nous voilà tous 
en train d’utiliser télescopes et lunettes afin de découvrir  «pour de vrai» notre               
merveilleux ciel étoilé où le spectacle ne s’arrêtait jamais de nous surprendre sous 
les explications avisées de nos trois mousquetaires.
La soirée prit fin en laissant tout le monde rêveur. Encore merci à vous trois.

Sabarat, la tête dans les étoiles !  

«crépuscule spectaculaire»  

Le Petit Marché  
Depuis le mois de juin, une fois par mois, notre village possède son petit 
marché local. Grâce à l’organisation de la commission animation, les commerçants se 

sont fidélisés et se plaisent à Sabarat.

Les sabaratois aussi ont pris l’habitude de venir le dernier samedi du mois en matinée 
sur la place de l’Ario afin de faire leurs emplettes et de se retrouver pour discuter.
Vous pourrez retrouver le Marché local en 2009 chaque dernier samedi du mois !
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La Vie Communale

La Vie Associative
L’Observatoire

Le Père Noël est venu à Sabarat !!!
Samedi 27 décembre, les enfants de Sabarat ont eu la joie d’accueillir à 
la salle du Langoust, le Père Noël en personne. 
Cette journée récréative organisée par le Centre Communal d’Action       
Sociale (CCAS), fut un véritable succès.

C’est à 16h00 précise que se sont rassemblés  les petits sabaratois et 
sabaratoises et leurs parents  pour venir fêter  ensemble Noël.
Après un petit discours d’accueil de M. le Maire, l’après midi put débuter par le                       
formidable spectacle de cinéma théâtral « le Noël des Trézeureux » présenté par               
Mme. GARY de La Cicadelle.
Un véritable régal !! Toute la magie de Noël était là !
Puis, en même temps que les lumières de la salle se rallumaient, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir le Père Noël avec sa hotte remplie de cadeaux pour tous les enfants. Que de 
joie et de bonheur !

Après une série de photos souvenirs, un copieux goûter a été offert à tout le monde, parents y 
compris !

Une chose est sûre, nous avons donné rendez–
vous au Père Noël l’année prochaine au même 
endroit car existe-t-il une plus belle récompense 
que de voir le sourire et l’émerveillement sur le 
visage des enfants ? 

Voilà plus de quinze ans que les Sabaratois en levant les yeux voient sur la colline vers      
Berbéziel la coupole de l’Observatoire réalisée grâce à la ténacité du pasteur Richardot.
 Peut-être n’êtes-vous jamais monté là-haut et ne savez-vous pas ce qui s’y passe.
Nous sommes une soixantaine de passionnés d’astronomie, tous bénévoles, quelques-
uns habitent la vallée de l’Arize, d’autres viennent de plus loin, de l’Ariège et de la région               
toulousaine.

En 2008 nous avons accueilli 18 classes de primaire et de collège dont la 
classe de Sabarat et deux classes du collège du Mas d’Azil, 5 groupes d’adul-
tes, une centaine de personnes lors des soirées publiques (une fois par mois 
le samedi et tous les vendredis en juillet et août), et plus de 250 personnes 
pour les Nuits des Etoiles des 8 et 9 août. Nous avons également organisé 
trois stages tout public sur des week-ends, pour découvrir et approfondir 
l’astronomie.
En collaboration avec la municipalité, nous avons organisé une soirée réservée aux habitants de 
Sabarat (voir le compte rendu de cette soirée dans les pages précédentes).
En partenariat avec La Forêt des Dinosaures et la Grotte Musée du Mas d’Azil, dans le cadre de 
la Vallée des Sciences, et avec le concours de la Communauté de communes, nous avons mis au 
point une maquette du système solaire qui s’étendra de Montesquieu-Volvestre à Sabarat et de la 
Grotte à l’Observatoire. La coupole sera le soleil et les planètes seront représentées à l’échelle sur 
des panneaux positionnés le long des routes. Cette réalisation sera mise en place au printemps 
2009.

Nous avons continué à améliorer nos équipements et nous équipons le « Grand Bleu », 
le télescope qui est sous la coupole, pour pouvoir faire de l’astrophotographie.
L’Astronomie n’est pas une science réservée à une élite, tout le monde peut venir rêver 
le ciel et plonger les yeux dans les étoiles. Nous vous attendons en 2009 pour
vous faire partager notre passion.



La Vie Associative
La Chasse

Bilan saison 2007 – 2008 : 
solde créditeur au 31.03.2008 : 7552.27€

La saison écoulée est jugée dans l’ensemble satisfaisante : avec du lapin, quelques perdreaux 
sédentaires, du faisan mais de tir seulement.
Le lièvre est à nouveau bien implanté sur tout le territoire de Sabarat.
Plan de chasse : 8 cerfs, 12 biches, 25 chevreuils, 15 lièvres.
Nous avons acheté un petit chalet de 19 m2 , ainsi qu’une chambre froide.

Prévisions pour 2009 :
 Afin de préserver deux agrenoirs seront posés, cinq miradors seront montés 
aux endroits dangereux.
Quelques mares, ou sources, seront nettoyées, ainsi que quelques sentiers.
Sécurité : le port de la casquette fluo est obligatoire, ainsi que le gilet fluo, pour 
les piqueurs, des panneaux, indiquant le lieu où se déroule la battue.

Le mot du président : 
Très bon esprit d’équipe ; la chasse doit avoir toute sa place sur la commune, afin de garder un 
équilibre avec la nature – les agriculteurs, dans le respect de l’éthique du gibier.

Tous les chasseurs vous souhaitent une très bonne année 2009.

ACCA Sabarat
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Eh  oui !!!  la saison de pétanque 2008 est bel et bien terminée. Et le 
bilan financier, moral et sportif est très positif.
Tout d’abord, présentation du bureau :
- Président d’honneur : Mr Laurent MILHORAT
- Président : Mr Didier REY
- Secrétaire : Mme Pascale VERGÉ
- Trésorier : Mr Bernard CROUZET

- Membres actifs : Céline VERGÉ, André BOURDIEU, Jacques MARROT et Fernand REY .
Le club compte 33 licences séniors (hommes-femmes confondus) et 4 licences jeunes.

Le bilan financier est très satisfaisant, car à ce jour, le solde en caisse est de 3100 € dû aux 
très bons résultats des concours officiels effectués à Sabarat mais aussi des deux activités                       
extra-calendrier 2008 ; le Feu de la St Jean ( en collaboration avec le Foyer Rural ) et la journée 
pétanque du 15 et 16 Août.
Il est à noter que ce bilan financier sera plus exposé lors de l’Assemblée Générale qui se déroulera 
vers la mi-janvier 2009 au Foyer Rural.

Pour le bilan sportif, il est à préciser l’excellente saison de Thomas VERGÉ ( Vice-champion d’Ariè-
ge Cadet ), de Mathieu GIROUARD, de Cécile EYCHENNE et de Floric VANMOLLE au sein de l’école 
de pétanque de l’U.S.M.B.P. Deux nouveaux arbitres départementaux ont cette année réussi leur 
examen : Bernard CROUZET et Didier REY

Le bilan moral est lui aussi excellent pour preuve les activités internes au club 
de Sabarat :
   - d’une part, le feu de la St JEAN qui a regroupé plus de 18 équipes                              
formées en doublette pour la pétanque qui se sont ensuite retrouvées autour 
d’un sandwich en regardant brûler le feu
   - d’autre part,  la journée pétanque qui a vu s’affronter plus de 26 équipes en 
doublette le vendredi soir et 80 personnes pour le repas, le samedi. 

Merci encore Nicole et Guy pour l’excellente PAËLLA qu’ils nous ont préparée. 
Rendez vous est pris pour l’année prochaine ....

Composition du bureau :

Président d’honneur : Mr le Maire
Président : Fernandez Sébastien
Vice – Président : Lac Christian
Secrétaire : Rouaix Maurice
Secrétaire adjoint : Boudière Georges
Trésorier : Eychenne Lucien
Trésorier adjoint : Vergé Georges

La Pétanque



Le réveillon de la Saint-Sylvestre 2008 a été organisé par le comité des fêtes pour la deuxième 
année consécutive. Les convives se sont réunis dès 20h30, autour du verre de l’amitié,  dans la 
salle des fêtes ornée de mille feux. 
Les décorateurs avaient œuvré pendant une semaine : Olivier et William sur l’échelle double pour 
accrocher le gui et les guirlandes ; Bénédicte, Céline, Cyrielle, Marie et Perrine au niveau de la 
décoration des tables et des murs…  
Toute la décoration a été prêtée par des amis du comité ou par 
le foyer rural du village. Le comité préparait depuis des mois 
cette soirée. De plus, des amis du comité sont venus donner 
un coup de main à la petite équipe, pendant les préparatifs ou 
pendant la soirée. 
Les convives ont pu apprécier un copieux repas, préparé à par-
tir de produits locaux et artisanaux, qui s’est terminé par un 
énorme gâteau de 20kg en forme de 2008, réalisé avec soin par 
Domi le boulanger. Les membres ont été touchés par les nom-
breuses félicitations venues de toutes parts. 

Le comité des fêtes a organisé le carnaval samedi 16 février. C’était un    
défilé de couleurs par ce bel après-midi d’hiver dans les rues du petit 
village! Au détour d’un virage il était possible d’apercevoir des princesses 
ou une geisha, sans oublier chevaliers et héros de dessins animés. Le rè-
gne des animaux était aussi représenté : petite lapine ou grande vache…      
Arrivés au jardin du foyer rural, le goûter est venu rassasier les petits       
ventres. Puis, la pelouse a été envahie par de nombreux jeux. Merci au 
comité pour l’organisation, aux participants et au foyer rural.

En début de soirée a eu lieu l’assemblée générale à laquelle n’ont assisté 
qu’une dizaine de personnes. William, le président a présenté le bilan des activités de l’année 
2007 : carnaval, festivités de la Sainte-Anne et le superbe réveillon de la Saint-Sylvestre. Côté 
bilan financier, le déficit de la fête locale a entraîné un déficit pour l’année 2007.
Le comité est donc constitué pour l’année 2008 de Céline Van Molle, Cyrielle Vergé,                                 
Jean- Philippe Lac, Marie Commenge, Marie-Bénédicte Cucchi, Muriel Tapie, Perrine Redondo et 
William Esquirol.
Composition du bureau : William, président, Marie-Bénédicte, vice-présidente, Céline a repris ses 
fonctions de  secrétaire secondée par Perrine, et Marie reste à son poste de trésorière aidée par 
Cyrielle. 

Le loto annuel du comité a eu lieu le samedi 9 mars à 20h30 à la salle des fêtes avec nombreux 
lots tels que des canards gras ou bien des lots offerts gracieusement par les commerçants et les 
membres du comité.

Les festivités de la Sainte-Anne se sont déroulées sous le soleil , les 25, 26 
et 27 juillet 2008. 
Rappelez-vous : Vendredi, la mounjetado à 20h précédée de l’apéritif. Tout 
ceci animé par des bandas. 
Samedi à partir de 8h30 marché local, à 14h30 le concours de pétanque 
réservé aux villageois et leurs amis. A 16h, un  magicien musicien a étonné 
petits et grands. A 19h, le comité des fêtes et le conseil municipal ont     
déposé une gerbe au monument aux morts. A 22h30, début du bal avec 

l’orchestre ROCK IN CHAIR. 
Dimanche à 11h, messe œcuménique à l’église, 17h danses et chants 

folkloriques avec les Troubadours du Volp. 18h30, 
apéritif concert suivi d’un repas en plein air autour 
d’une paëlla. La soirée a débuté par le feu d’artifice à 
22h45. Et les festivités se sont clôturées à la fin du bal 
animé par l’orchestre traditionnel du dimanche soir : 
OMEGA.

Enfin, un grand merci aux personnes présentes autour du comité.

Le Comité des Fêtes
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A ses 95 adhérents, le Foyer Rural a, en 2008 encore proposé ses activités hebdomadaires :
La marche, le lundi et vendredi à partir de 14h. Les entretiens musicaux, le lundi à 18h.
Le Club des loisirs, le mardi à 14h. La gymnastique, le mardi à 18h30.
Le yoga, le mercredi à 18h. La chorale, le jeudi à 14h30.
Les sorties à « Connaissance du monde » un vendredi par mois à Saint-Girons.
A côté de tout cela, les adhérents du Foyer Rural sont invités à d’autres manifestations ponc-
tuelles au cours de l’année :
Les amateurs de musique classique sont allés à deux concerts à Toulouse, l’un au Capitole, 
l’autre à La Halle aux Grains.
Ceux qui aiment la neige et le grand air, ont pu participer à la journée des Foyers Ruraux à 
Beille, en février.
Le 15 mars, la chorale participe au concert «Mille choeurs pour un regard» réalisé au profit de 
la recherche médicale en ophtalmologie.
Le 20 avril, le vide-grenier, organisé à l’Ario, a attiré de nombreux visiteurs.
Le 26 avril, le loto annuel a apporté quelques euros dans la caisse du Foyer Rural.
Le 21 juin, en collaboration avec l’association de la pétanque, le Foyer Rural a proposé une jour-
née festive qui s’est terminée par le feu et le bal de la Saint-Jean.
Les 13 et 14 septembre, les Foyers Ruraux de Pailhes, du Mas d’Azil et de Sabarat ont organisé 
les journées « Passatges » . Ainsi, une vingtaine d’adhérents de différents Foyers Ruraux de 
l’Aveyron, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et du Tarn sont venus découvrir nos villa-
ges, leurs richesses artisanales et culturelles, leur patrimoine historique et religieux.
Le 12 décembre, la chorale est invitée au Carla pour le Concert de Noël.
Le 19 décembre, les Foyers de Campagne, du Mas d’Azil et de Sabarat ont assisté à un grand 
spectacle au Zénith de Toulouse : La Tournée des Idoles ou Age Tendre, saison 3. 
Vers le 25 décembre, la chorale du Foyer Rural a  interprété quelques chants de Noël pour les 
pensionnaires des Foyers-Logements de Daumazan et du Mas d’Azil.

L’assemblée générale s’est tenue le 27 septembre à la salle du Foyer Rural. 
Les cinq membres sortants qui se représentent sont réélus. Il s’agit de Evelyne Baquié, Yvette 
Crouzet, Jacqueline Fernandez, Emilienne Rey, Ginette Sutra.
Les six autres membres du conseil d’administration sont : Sylvie Delqué, Jacqueline Eychenne, 
Nénou Marrot, Maryline Morère, Marie-Christine Muñoz et Annette Calmejane.
Le bureau est ainsi constitué :
Président d’honneur : Laurent Milhorat, maire de Sabarat.
Présidente : Nénou Marrot.
Vice-présidente : Marie-Christine Muñoz.
Secrétaire : Evelyne Baquié.
Secrétaire- adjointe : Maryline Morère.
Trésorière : Annette Calmejane.
Trésorière-adjointe : Jacqueline Fernandez.

Le Foyer Rural
La Vie Associative

Président : PECCOLO Daniel
Secrétaire : PUIGCERNAL Joseph
Trésorier : MASSAT Alain

Malgré le nombre décroissant de pêcheurs, la société de pêche fait son possible 
afin de satisfaire les pescofis : lâcher de truites portions, saumons de fontaine, 
trintelles de trois mois.
Comme certains ont pu le constater,        
l’ancienne réserve de pêche a été  classée 

en parcours No Kill (Pêcher sans tuer).
Nous tenons à remercier la municipalité pour son aide 

financière et souhaitons à tous les sabaratoises et           
sabaratois, sans oublier nos amis pêcheurs, nos meilleurs voeux pour l’année 2009.

La Pêche
Société de Pêche Goujon de l’Arize 

Section Sabarat
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L’Ecole
Manifestations réalisées en 2008 (enseignante précédente) :
- le 10/01/08: Spectacle à l’Estive, à Foix : « Le Petit Poucet ». 
Couchés sur des lits, bénéficiant d’une lumière tamisée, les   
enfants de l’école ont assisté au spectacle du « Petit Poucet ».
- le 07/04/08: Les enfants sont allés à Aigues Vives pour suivre 
une formation concernant la prévention routière. Ils ont appris 
à reconnaître les panneaux de signalisation et à adopter une 
attitude responsable par rapport à l’usage des deux roues.
- le 22/05/08 : Les enfants ont passé la journée à l’Observatoire 
de Sabarat et ont bénéficié d’ateliers pédagogiques concernant 
le système solaire et l’alternance du jour et de la nuit.
- le 16/06/08 : Les enfants sont allés à Orlu, faire une                     
randonnée dans la réserve.

Manifestations réalisées en 2008 (Anne MOULY) :
- le 16/10/08: Les enfants ont bénéficié de la venue de Mr Jean Speckens, 
président de l’association    « Le propulseur Azilien » qui leur a expliqué 

les modes de vie des hommes préhistoriques et leurs activités. 
Il a ensuite effectué des démonstrations d’allumage de feu et de 
taille du silex. Les enfants se sont ensuite  essayés, dans le jardin 
du foyer rural, au tir de propulseur. Madame Crouzet, la maman 
de Lola, à l’initiative de ce projet, est venue aider la maîtresse à 
encadrer les enfants. Cette journée, particulièrement enrichissante a parfaitement clôturé 

les séances d’apprentissage menées en classe. 
- le 17/10/08 : Cette journée d’école a été consacrée à Halloween, dans le cadre de l’initiation à         
l’anglais. Mme Bukowski, anglophone, la maman de Tiana et Lucien, à l’initiative du projet, est venue 
apprendre aux enfants un poème. Nous lui avons récité celui que nous avions appris en classe. Elle 
nous a ensuite parlé des origines Celtes d’Halloween. Puis, nous sommes allés à la bibliothèque où 
nous avons visité l’exposition d’Halloween qu’elle avait préparée. Nous avons aussi lu un album en 

anglais qui parlait d’une sorcière. Le lendemain, les enfants qui ont pu manger à la cantine ont 
bénéficié d’un repas spécial Halloween.
- 18/12/08 : Spectacle à l’Estive, à Foix pour voir une représentation de théâtre, 
intitulée « Le journal de Grosse Patate ». Ce spectacle est une adaptation théâtrale 
d’un livre de littérature de jeunesse travaillé en classe, dans le cadre d’un parcours 
de lecture concernant les journaux intimes.

Manifestations à venir en 2009 :

- 4 interventions du SMECTOM du Plantaurel auront lieu cette année pour sensibiliser les enfants 
au développement durable et au tri des déchets : les jeudi 15, 22, 29 janvier et 5 février 
- la rencontre avec un artiste du Carla Bayle est prévue dans le cadre d’un projet en Arts Visuels 
concernant les artistes qui font des créations à partir de matériaux de récupération. 
- des échanges avec l’association Cameroun 09 sont prévus durant l’année.

Agenda des Associations
Comité des Fêtes : 
Loto, le carnaval en février, Fêtes de la Saint Anne : les 24, 25 et 26 Juillet 2009, Réveillon 
de la Saint Sylvestre
Foyer Rural : 
En 2009, le Foyer Rural fête ses 30 ans. Le calendrier des festivités est à venir
Sabarat Olympic Club Pétanque : 
Concours Officiels : En doublettes 4 Parties ; les 30/05/09, 13/06/09, 28/11/09
En Triplette concours : les 04/07/09 et 27/07/09. 
+ Deux concours réserves aux sabaratois 
ARLESI : 
Spectacle et repas, salle du Langoust : les samedis 21 mars et 20 juin 2009
Observatoire : 
Soirées d’observation, stage de perfectionnement en astronomie. Renseignements et Calendriers sur 
http://www.observatoire-sabarat.com 



Sabarat, autrefois ...
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Beaucoup de Sabaratois se souviennent encore de notre      
boulangerie située aux « Quatre chemins » exploitée pendant 
plusieurs générations par la famille Cathala. Ils se rappellent 
sûrement l’arrivée au magasin de cette remorque venant du 
four, débordant de belles flûtes, de couronnes, de gros pains 
encore fumants et dégageant une si bonne odeur.
Monsieur Cathala et Monsieur Maudhuit nous pétrissaient un 
bon pain. Et ils n’avaient pas besoin pour cela de consignes 
impératives venues de la  municipalité toute proche.
Et pourtant, il n’en a pas été toujours ainsi. L’Arrêté n°14 du 15 septembre 1860 
nous prouve le contraire puisqu’il contient les lignes suivantes : 

« L’an mil huit cent soixante le 15 septembre, nous Maire de la commune de Sabarat, canton 
du Mas d’azil (Ariège).

Considérant qu’il est dans l’intérêt de tous les citoyens que les boulangers soient obligés   
d’exercer leur profession avec exactitude et fidélité, 

  Avons arrêté et arrêtons ce qui suit : 

Article 1er  Le pain doit être composé de farine saine et de bonne qualité ; il ne doit entrer 
dans la composition, même sous le prétexte de lui donner de la blancheur, aucune mixtion 
d’ingrédients nuisibles à la santé.

Article 2ème Il doit être bien élaboré et surtout très cuit.

Article 3ème Les boulangers doivent s’arranger de manière à ce que leurs boutiques soient 
toujours garnies de pain.

Article 4ème Ils doivent avoir poids et balances, pendant publiquement dans leurs boutiques 
afin que l’acheteur puisse faire peser le pain si bon lui semble.

Article 5ème Ils doivent toujours se conformer au tarif fixé par le Maire. Les contraventions 
au présent arrêté seront constatées par des procès verbaux poursuivis conformément aux 
lois.
 
Ainsi fait et arrêté à Sabarat les jours, mois et an que dessus.

      Le Maire
       A. Dupias » 

Original de l’Arrêté 
qui se trouve sur 

le Registre des Arrêtés du Maire 
de la commune de Sabarat



Apprenons à mieux GERER NOS DECHETS

Pour les recycler en énergie ou en matériaux et pour une planète «propre»,

Chaque année, chaque Français jette environ 360 kg de déchets. Pour une 
famille de quatre personnes, cela équivaut à une tonne et demie ! 
Alors, réduction à la source, tri, recyclage, compostage, mise en déchèterie, 
nous avons le choix : les solutions existent pour réduire le volume de nos 
déchets, les valoriser et diminuer leurs nuisances. 
 

  Déchets des ménages : composition de la poubelle
Source : MODECOM 1993

*: textiles, combustibles et incombustibles divers, matériaux complexes, déchets dangereux 
des ménages. 

LE TRI DES DÉCHETS EST UN ACTE VOLONTAIRE INDISPENSABLE POUR L’ENVIRONNEMENT. 
CHACUN D’ENTRE NOUS DOIT SUIVRE LES CONSIGNES DE TRI POUR NE PAS PERTURBER LE RECYCLAGE.

LES BRIQUES ALIMENTAIRES

Également recyclables, elles sont utilisées, par exemple, dans la fabrication de cartons et de meu-
bles.
1 tonne de papier fabriquée pour les briques alimentaires = 2 tonnes de bois utilisées.

LE VERRE

Recyclable à 100% et à l’infini, son traitement diminue de 12% le poids des déchets ménagers. 
Sont recyclables : les bouteilles, les pots et bocaux. 
Ne sont pas recyclables : vaisselle terre cuite ou porcelaine, les miroirs, les vitres et les ampoules 
électriques. 

1 tonne de verre recyclée = 660 kg de sable + 100 kg de fuel

LES PLASTIQUES

Souvent recyclables, leur traitement permet de les faire renaître sous différentes formes : pull en 
laine polaire (environ 27 bouteilles plastiques), fibre polyester pour rembourrer couettes ou anoraks, 
textiles d’isolation pour les bâtiments, tuyaux d’assainissement, gaines pour le passage des câbles, 
bouteilles, barquettes… 

Sont recyclables : les bouteilles d’eau, de soda, de lait, de soupe, les flacons de lessive, les boîtes de chocolat 
en poudre ou de farine, les produits d’entretien ou de toilette…. 
Ne sont pas recyclables : les films plastique et les petits pots (yaourts,crèmes...) car ils sont souillés. 
1 tonne de plastique recyclée = entre 600 et 800 kg de pétrole brut économisés

LES PAPIERS ET CARTONS

Leur traitement permet de fabriquer du papier recyclé.

Sont recyclables : les journaux, magazines et prospectus, les cartons. 
Ne sont pas recyclables : les enveloppes à fenêtre plastique, les papiers plastifiés, le papier carbone, 

les couches-culottes, les mouchoirs... 
1 tonne de vieux papiers = 600 kg de papier ou 900 kg de carton, tout en consommant jusqu’à 4 fois moins 
d’énergie.

LES MÉTAUX

Généralement recyclables, on les retrouve dans la vie courante.

Sont recyclables : les boîtes de conserve, les canettes en acier et les barquettes en aluminium, les 
bombes aérosols, les bidons et boîtes métalliques. 

Ne sont pas recyclables : les boîtes et barquettes non vidées. 
1 vélo = 670 canettes valorisées, 1 voiture = 19 000 boîtes de conserve traitées 15

SAC JAUNE

SAC JAUNE

SAC JAUNE

CONTENEUR POUR LE VERRE

CONTENEUR POUR LES JOURNAUX CARTONS : SAC JAUNE


