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     A l’aube de cette année 2010, j’ai le grand plaisir, 
comme à l’accoutumée, de venir vous présenter, en mon nom 
propre, mais également en celui de votre conseil municipal, 
auquel se joignent les employés communaux, nos vœux les 
meilleurs et les plus sincères de bonheur, de bonne santé à 
vous-même, mais également à vos proches et à tous ceux qui 

vous sont chers.
 En vous adressant mes voeux pour cette nouvelle année, je tiens 
également à vous réaffirmer l’engagement total et l’enthousiasme 
de l’ensemble de l’équipe municipale, pour la mission que vous 
lui avez confiée et notre fierté d’appartenir à ce village, à la fois 
dynamique, puisque sa population a augmenté de près de 20 % 
depuis le recensement de 1999,et toujours à taille humaine puisque 
chacun a encore le souci de l’autre. 
 La période des vœux est aussi, un moment privilégié parce 
qu’il est charnière entre un temps qui s’achève et un temps qui 
s’ouvre à nos projets. C’est donc un retour sur les événements et 
les actions que nous avons menées en 2009 et une approche de nos 
ambitions pour 2010, qui constituent le contenu de ce bulletin.
 Vous découvrirez aussi dans ce numéro de «Entre Randouly 
et Berbeziel»  le bilan associatif de notre village. J’en profite pour 
remercier toutes les associations et leurs bénévoles pour leurs 
actions. Je les encourage à poursuivre et je voudrais leur dire qu’elles 
trouveront toujours auprès de nous, des interlocuteurs prêts à les 
écouter, à les aider.
         Une année prochaine qui s’annonce avec des soucis budgétaires 
pour nos Collectivités, soucis qui se répercuteront forcément sur 
la vie de chacun d’entre-nous, sur notre capacité de réalisation 
de travaux communaux. La suppression de la taxe professionnelle 
pour notre commune représente un manque à gagner de plus 
de 73 000 €, qui sera compensé pour 2010. Mais qu’en sera t-il 
à partir de 2011 ? Une chose est sûre, ce sont des ressources en 
moins pour notre budget communal. Et à cela ajoutez la réforme 
des collectivités territoriales qui  nous promet des financements 
moins importants de nos partenaires Régions et Département lors 
des travaux d’investissement. Les villages ruraux, comme le nôtre, 
et leurs habitants, comme vous et moi, seront les premiers à souffrir 
de ces réformes prises au sommet de l’État (suppression de la taxe 
professionnelle, démantèlement des services publics comme la Poste, 
fermeture des hôpitaux, des écoles ....). Des réformes qui n’ont pour 
but que de vider ces villages où il fait bon vivre, mais où tout à coût 
plus élevé, au profit des grandes métropoles.
Mais malgré tout, avec votre aide, l’aide des associations, l’aide 
du personnel communal dont je loue encore une fois la capacité 
d’adaptation, nous réussirons, tous ensemble, sans aucun doute, à 
faire que Sabarat puisse grandir tout en conservant cet esprit de 
convivialité et d’entraide qui fait notre force.

  Votre Maire
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DÉLIBÉRATIONS

• Attribution d’une indemnité de 404,34 € brut 

au percepteur pour indemnité de confection 

des documents budgétaires.
Votée à l’unanimité

• Accord pour la dissolution du SIEVAL et 

demande d’adhésion de la Commune au 

SMDEA pour le réseau eau potable.
Votée à l’unanimité

• Demande Dotation Globale d’Equipement 

(DGE) pour l’embellissement Rue de la 

Garinière et Place du Pradet 

  Montant demandé : 30 500 €.
Votée à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES

• Lancement de l’étude de Zonage Pluvial
• Report de la signature de convention de la Carriére 

(PB de densité de la pierre)
• Motion contre la suppression de la taxe 

professionnelle portée par Mme SOUQUE
Votée à l’unanimité

DÉLIBÉRATIONS

• Financement par le Pays des Portes d’Ariège 

- Pyrénées pour l’embellissement rue de la 

Garinière et place du Pradet (embellissement 

et aménagement 2éme tranche).

DEVIS   
 Embellissement   105 118 € HT
 Maçonnerie rampe       18 552 € HT
 Structure  rampe                       2 907 € HT

TOTAL :       129 024 € HT

FINANCEMENT
Etat – DGE : 
30% plafond 30 500€ :           30 500 € HT
Conseil Régional : 
25% sur plafond 150 000 € :     32 256 € HT
Conseil Général : 
20% sur plafond 75 000 € :         15 000 € HT
Total partenaires :                                      77 756 € HT
Fonds propres : 40%                                  51 268 € HT

TOTAL :                                                    129 024  € HT

Votée à l’unanimité

• Approbation du Compte de Gestion 2008 et 

du Compte Administratif 2008.

Fonctionnement

TOTAL DES RECETTES 

DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
A 208 226,90

TOTAL DES DEPENSES 

DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
B 170 531,07

RESULTAT DE L’EXERCICE A-B=C 37 695,83

RESULTATS ANTERIEURS REPORTES D 38 376,90

SOLDE D’EXECUTION FONCTIONNEMENT D+C 76 072,73

Investissement

TOTAL DES RECETTES 

D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
F 156 961,16

TOTAL DES DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
G 172 682,95

RESULTAT DE L’EXERCICE F-G=H - 15 721,79

RESULTATS ANTERIEURS REPORTES I -31 726,12

SOLDE D’EXECUTION INVESTISSEMENT H+I - 47 447,91

SOLDE DES RESTE A REALISER 7 458,00

Votées à l’unanimité

• Affectation du résultat de fonctionnement 

de l’exercice 2008 du budget principal.

Affectation en réserve R 1068

 en investissement
39 989,91

Report en fonctionnement R 002 36 082,82

Votée à l’unanimité

Renseignements complémentaires concernant ces deux délibérations 
voir dans le numero 3 de «Entre Lere et Mouléres» paru en juin 2009

QUESTIONS DIVERSES

• Constitution d’une Commission Communale 
d’Accessibilité. Il est proposé au Conseil Municipal 
de grouper la Commission Voirie, Travaux et 
Développement Durable avec la Commission 
Accessibilité, il est aussi proposé de rajouter M. 
Subra Michel à cette Commission.

 Le tout étant accepté par le Conseil Municipal.
• Mini giratoire franchissable des 4 chemins : nous 

allons demander à ce qu’il soit repeint et nous 
renseigner pour savoir comment mieux signaler ce 
rond point afi n de permettre un ralentissement des 
voitures.
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• Fin de l’installation du transformateur derrière l’abri 
bus par la SPIE

• Suite a la chute de l’un d’entre eux les panneaux du 
terrain de basket ont été enlevés

• Les propriétaires de grands terrains en zone U  ont 
été sollicités pour savoir s’ils étaient vendeurs.

DÉLIBÉRATIONS

• Convention avec l’Etat sur le Fond de 

Compensation de La TVA

Mesure prise dans le cadre du plan de relance 
économique : Convention pour un versement du FCTVA 
l’année suivant le paiement des travaux si la commune 
réalise un investissement supérieur en 2009 à la 
moyenne des années 2004 à 2007.

Votée à l’unanimité

• Vote des taux d’imposition de la commune

Augmentation des taux d’imposition uniforme de 4 %

Tx 2008 Tx 2009

Taxe Habitation 8.40 8.74

Taxe Foncier Bati 7.31 7.60

Taxe Foncier Non Bati 64.54 67.12

Taxe Professionnelle 13.64 14.19

Votée à l’unanimité

• Vote du Budget Primitif 2009

 Votée à l’unanimité

Renseignements complémentaires concernant ces deux délibérations 
voir dans le numéro 3 de «Entre Lere et Mouléres» parue en juin 2009

• Vote subvention au Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS)

Versement d’une subvention de fonctionnement de           
3 000 € au CCAS.

Votée à l’unanimité

DÉLIBÉRATIONS

• Rectifi catif dans la Convention avec l’Etat 

sur le Fond de Compensation de La TVA

Rectifi cation apportée dans les dépenses 
d’investissement par la Préfecture (prise en compte des 
opérations d’ordres), nouvelle délibération sur le FCTVA.

Votée à l’unanimité

• Partenariat fi nancier 2009 avec le Conseil 

Général pour Fond Unique Habitat (FUH)

Le FUH sert à venir en aide aux personnes en diffi culté 
pour tout ce qui concerne l’habitation comme notamment 
les secours énergie en cas d’impayé de factures.
Participation de la commune 449 €

Votée à l’unanimité

• Décision Modifi cative Budget Primitif 2009 

Solde de révision voirie 2007 à la Communauté des 
Communes : montant 470,85 €
DM : + 500 € à la ligne 2151-00 Réseaux de voirie
 -  500 € à la ligne 2313-23 Constructions

Votée à l’unanimité

• Convention de location de la Salle du 

Langoust.

Modifi cations tarifaires sur la location de la salle du 
Langoust.
Décision de demande d’ un justifi catif de responsabilité 
civile à la personne louant la salle + Réalisation d’un 
état des lieux avant et après la remise des clefs avec un 
employé communal ou un membre du Conseil Municipal.

Votée à l’unanimité

• Demande de subvention au Conseil Général 

pour le fl eurissement du village

Demande d’une aide de 30 % à hauteur de 1 000 €
Votée à l’unanimité

• Publication d’un marché d’assistance de 

maîtrise d’oeuvre pour l’embellissement 

Rue de la Garinière et Place du Pradet.

Votée à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES

• Travaux de rivière : le  SMIGRA réalisera des travaux 
dans la rivière en Septembre 2009 (Bucheronnage, 
répartition du gravier dans le lit de la rivière deuxième 
tranche).

• La société La Pyrénéenne a nettoyé la Zone 
Artisanale (enlèvement de la terre stockée lors de 
la première tranche d’assainissement). Il reste 

actuellement 3 parcelles à louer.

DÉLIBÉRATIONS

• Signature Convention de mandat travaux  de 

voirie 2009 avec la Communauté des Communes 

de l’Arize 

En 2009, pas de travaux voirie prévus sur la commune
Votée à l’unanimité
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BP 2009 Fonctionnement Investissement

Recettes 273 962 € 253 548 €

Depenses 273 962 € 253 248 €
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• Demande de Travaux et de subvention au Syndicat 

Départemental des Communes Electrifi ées de 

l’Ariège

Le montant des travaux d’effacement des lignes et de 
changement de candélabres pour la Rue de la Garinière, 
Place du Pradet et les 4 Chemins s’élève à 27 770 €.
L’aide au fi nancement s’élevant à 50% est plafonné à un 
montant des travaux de 12 200 €.
Le Conseil Municipal décide donc que les travaux seront 
effectués en deux tranches avec priorité à la Rue de la 

Garinière et Place du Pradet.
Le fi nancement se fera par un emprunt auprès du 
SDCEA

Votée à l’unanimité

• Projet Ecole Numérique Rurale

Dans le plan de relance économique, l’Etat a décidé de 
subventionner au hauteur de 80 % les communes de 
moins de 2000 habitants pour l’équipement informatique 
de l’école . Un dossier doit être déposé auprès de 
l’Inspection Académique de l’Ariège où 31 communes 
seront sélectionnées pour bénéfi cier de ce dispositif.
M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de 
participer à ce projet afi n de saisir l’opportunité d’équiper 
l’école et d’ainsi permettre à nos élèves de pouvoir se 
familiariser avec l’outil informatique.

Votée à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES

• Dangerosité du giratoire franchissable des quatre 
chemins : une étude globale de la traversée de 
Sabarat va être demandée car il existe différents 
points dangereux (4 Chemins, Route du Mas, 
notamment).

• Organisation du bureau de vote pour l’élection 
européenne du 7 juin 2009

• Problème de chemins communaux non cadastrés 
en particulier le chemin menant à Lastujagues - Le 
Pugneret

• Zone artisanale : Plusieurs acheteurs se sont 
manifestés pour acquérir une parcelle de la zone.  
Demande au SMDEA et SDCEA de devis pour la 
viabilisation.

DÉLIBÉRATIONS

• Délibération pour le choix du cabinet d’étude 

pour la Rue de la Garinière.

Le choix du cabinet d’étude parmi les 3 postulants se 
porte sur AKI Environnement. Le montant total de la 
prestation (projet, assistance passation contrats de 
travaux, étude d’exécution, direction d’exécution des 
travaux, assistance pour les opérations de réception) 
sera de 8 452 € TTC.

Votée à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES

Suite aux accidents successifs aux Quatre Chemins, le 
rond point a été repeint ainsi que les cédez le passage.
En ce qui concerne la Route du Mas, Monsieur le Maire a 
décidé de reculer le panneau d’entrée en agglomération

DÉLIBÉRATIONS

• Contre la privatisation de la poste, pour le 

maintien et le développement du service 

public postal.

Organisation d’une consultation citoyenne 
Votée à l’unanimité

• Loyers des appartements communaux.

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de ne pas 
augmenter le montant des loyers  des appartements 
communaux au 1er juillet 2009

Votée à l’unanimité

• Vente parcelles zone artisanale.

Lot N°12
Vente du lot n°12 (superfi cie de 1740 m²) à la Société 
Pôle Environnement, le terrain étant en partie plat et en 
partie en pente, M. le Maire propose un prix de 1 euro le 
m², soit un prix de 1740 € la parcelle.

Votée à l’unanimité

Lot N°11

Vente du lot n°11(superfi cie de 1942 m²) à la Carrière 
Zago, M. le Maire propose de leur vendre à l’euro 
symbolique car ils ont gracieusement effectué le 
nettoyage de la Zone Artisanale. Prix estimé de cette 
opération plus de 10 000 €

9 voix pour - 2 voix contre

QUESTIONS DIVERSES

• Etude du changement de prestataire pour la 
fourniture des repas de cantine.

• Aménagement de la Traverse de Sabarat : La 
commune sollicite les services du CAUE (Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) 
de l’Ariège et le service des routes (Conseil 
Général) afi n d’étudier toute solution adéquate à 
l’aménagement de la traverse de Sabarat sur la RD 
119

• SMIGRA : Les travaux de réfection de l’atterrissement 
des berges de l’Arize ont été effectués. De plus un 
chenal pour évacuer l’eau du ruisseau de la Goutte 
d’Ambax a été créé pour éviter la stagnation de l’eau.

Les Séances du Conseil Municipal
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DÉLIBÉRATIONS

• Décision Modifi cative Budget Primitif 2009

Section Investissement

DEPENSES
2031-Frais Etude 14 000 €

29 000 €
2183-Matériel Informatique 15 000 €

RECETTES
1321-Subvention Etat 9 000 €

29 000 €
1641- Emprunts 20 000 €

Frais d’étude : Paiement honoraire géomètre (relevé 
topo rue de la Garinière 2 192 € + relevé cadastral 
chemin de St Pey 1 770  € )
Matériel Informatique : sélectionnée dans le cadre du 
projet Ecole Numérique Rurale, le coût du matériel 
et des logiciels sera de 12 086 € HT (14 455 € TTC)
subventionné par l’Etat a hauteur de 9 000 €.

Votée à l’unanimité

• Décision Modifi cative Budget Primitif 2009

Section Fonctionnement

DEPENSES

022-Depenses Imprévues - 2 500 €

6226-Honoraire 1 500 €

6411-Personnel Titulaire 1 000 €

Honoraire : Frais bornage zone artisanale pour 1 435 €
Personnel Titulaire : ajustement dû à l’attribution de 
l’indemnité d’administration et de technicité à un agent 
et à la revalorisation indiciaire du 01 octobre 2009

Votée à l’unanimité

• Modifi cation des statuts de la communauté 

des Communes de l’Arize et transfert de 

compétence en matière d’urbanisme pour 

l’Elaboration, l’approbation, la révision, la 

modifi cation, la gestion et la mise en oeuvre 

du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Dotation d’un document d’urbanisme communautaire. 
Coût fi nancier pour la commune : nul
Avantage pour la commune : un peu plus de souplesse 
dans l’élaboration des projets d’urbanisme

Votée à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES

• Le Moulin du Bouydou à Montbrun teste le transport 
des repas de cantine (pas de perte de température 
sous container)

• Aménagement rue de la Gariniere : Lancement des 
appels d’offre pour la maîtrise d’ouvrage.

DÉLIBÉRATIONS

• Choix des prestataires pour l’embellissement 

rue de la Garinière et pour la rampe d’accès 

pour personnes à mobilité réduite à la Mairie.

Ont répondu à l’offre :
LA PYRENEENNE                 92 147,44 € HT
GUINTOLI                              97 643,44 € HT
MALET                                   98 980,18 € HT
COLAS                                 102 795,50 € HT
RESCANIERES                    110 042,00 € HT

Choix du prestataire LA PYRENEENNE
Votée à l’unanimité

• Choix  d’achat et demande de subventions 

pour un tracteur et une épareuse pour 2010.

Propositions

Pour le tracteur d’occasion :
- MARCHAND : 10 300 € HT
- BOMBAIL : 12 000 € HT
- GAY : 15 000 – 20 000 € HT

Pour l’épareuse neuve :
- MARCHAND : 9 450 € HT
- BOMBAIL : 7 800 € HT
- GAY : 9 500 € HT

Choix du Prestataire tracteur et épareuse MARCHAND.
Des aides de fi nancement seront demandées à la 

Région (FRI) et au Conseil Général (FDAL).
Votées à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES

• Réfection de la Fontaine de l’Ario ,elle sera faite d’ici 
la fi n de l’année.

• Aménagement de la Traverse de Sabarat : 
Monsieur le Maire a reçu le CAUE et une proposition 
d’aménagement de la traverse de Sabarat sera faite 
en début d’année 2010.
Les panneaux d’agglomération ont été déplacés 
Route du Mas. Il semblerait qu’un ralentissement se 
fasse ressentir

DÉLIBÉRATIONS

· Location appartement T4 de la mairie

Suite au départ de M. RASSAT, l’appartement T4, de 
la Mairie est libre, un couple avec 2 enfants souhaite 
le louer à partir de janvier 2010.
Le tarif mensuel de location s’élève à 400€.

Votée à l’unanimité

Les Séances du Conseil Municipal
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Les Séances du Conseil Municipal
· Choix des prestataires pour la réalisation de 

la rampe pour les PMR à la Mairie :

Lot Maçonnerie : 
Seule la PYRENEENNE a répondu à l’offre pour un 
montant de 8303 € HT soit 9930,49 € TTC hors options.
Lot Ferronneries/Aluminium : 
Une seule entreprise a répondu a l’offre : ALU LEZE,  
montant du devis  5 019,25 € HT soit 6 003,02 TTC 

Votées à l’unanimité

· Choix de l’établissement bancaire pour le 

prêt d’investissement .

Un emprunt va être souscrit afi n de payer les dépenses 
liées à l’aménagement de la Rue de la Garinière – Rue 
de l’Eglise. MONTANT : 80 000 €  -   DUREE : 15 ans

Etablissements Bancaires Taux fi xe É c h é a n c e s 
Annuelles

DEXIA 4.08 7 152,24 €

CAISSE D’EPARGNE 3.92 7 079,48 €

CREDIT AGRICOLE 4.15 7 191,20 €
  
Choix de l’établissement bancaire : la Caisse d’Epargne 

Votée à l’unanimité

· Cession de l’épareuse à titre gratuit à la 

Commune de Campagne :

La convention liant les 2 communes à propos de cette 
épareuse sera caduque à compter du 01  janvier 2010.

Votée à l’unanimité

· Contre la Réforme des Collectivités 

Territoriales et la suppression de la TP.
Délibération transmise par l’Association des Maires 
Ruraux de France montrant le désaccord du Conseil 
Municipal avec la Réforme des Collectivités Territoriales 
et la suppression de la Taxe Professionnelle.

Votée à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES

• Mme. SOUQUE demande que soit fait un compte 
rendu des actions faites par la Communauté des 
Communes et de ce que portent les délégués de 
notre commune.
M. le Maire apporte la réponse à son Conseil 
Municipal.

• Mme Delanaud soulève un problème du transport à 
la demande. M. le Maire propose de se renseigner 
auprès de la Communauté des Communes afi n 
d’apporter une explication à ce fonctionnement voire 
même la possibilité de voir ce qui peut être proposé 
de mieux.

• Marché de Noël : il a eu lieu le 12 décembre, ce 
fut une réussite et M. Rey tient à remercier plus 
particulièrement la Commission Animation et les 
parents d’élèves pour leur investissement. Il est 
évoqué la possibilité dans les années à venir de le 
faire à l’extérieur, sur la Promenade de Lario ou sur 
la Place du Coustou.

Agenda
Mairie
Les 14 et 21 mars 2010 : Elections Régionales
Les 8 mai et 11 novembre : Commémorations du souvenir
Les randonnées autour du village, le marche de Noel, l’arbre de Noël .....

Comité des Fêtes : 
Fêtes de la Saint Anne : les 23,25 et 25 Juillet 2010,

Foyer Rural :  
7 février : Sortie Beille - 22 mars : Opérette à Carbonne 
5 Avril 2010 : Omelette - 17 avril 2010 : Loto - 2 mai 2010 :  Vide grenier

Sabarat Olympic Club Pétanque : 
Concours Officiels : Le 20 Février boulodrome du Mas d’Azil à 14h30, le 5 Juin à 21h00, 

le 19 Juin (Feu Saint Jean), le 26 Juillet (Fête Locale), le 27 Novembre boulodrome du Mas d’Azil à 14h30

ARLESI : 
Spectacle, salle du Langoust : 
le 20 fevrier 2010 : 2 Pierees   - le 24 avril 2010 : Sourigues
le 29 mai 2010 : Offre spéciale - le 9 octobre 2010 : Karl Marx le retour

Observatoire : 
Soirées d’observation, stage de perfectionnement en astronomie. Renseignements et Calendriers sur 
http://www.observatoire-sabarat.com 6



Etat Civil 2009
Naissances

Le 9 janvier 2009,
FAUSSAT LAC Elie
fi ls de LAC Edwige et FAUSSAT Sylvain

Le 14 Février 2009, 
MILHORAT Manon 
fi lle de Nathalie PUJOL et de Laurent MILHORAT

Le 17 Février 2009,
BERGES Nathan
fils de GAUTHIER Peggy et BERGES Frédéric

Le 2 Mars 2009,
LEROUX RENARD Chloé
fi lle de RENARD Delphine et LEROUX Olivier

Toutes nos félicitations aux parents.

Décès

Le 10 Avril 2009
DOUMENQ Marie Louise
à l’âge de 85 ans

Toutes nos condoléances aux familles.

Mariage

Le 18 Juillet 2008,
BETTINI Marion et  CAMPAGNE Julien

Tout nos voeux de bonheur.

Nouveaux Arrivants

Mlle CAUSSATIERES Laurie et Mr LOURDES Julien, 
route de Pailhès

Mlle MARY Lucie et Mr TAMISIER Florent, rue 
Miegevielle

Mlle SEMPEY Chantal et Mr MORENO Philippe, 
route de Pailhès

Mr CROUZET Daniel, route de Daumazan

Mme et Mr CASTANY et leurs enfants, rue de 
l’Arize

Mme et Mr FAOU, grand rue

Le  3 Mars 2009
AYME ALCANTARA Louise
fi lle de ALCANTARA Laurence et AYME Philippe

Le 13 Mars 2009,
VERGE Jonathan
fi ls de VERGE Hélène et Didier

Le 14 Avril 2009,
VAN MOLLE Ely
fi ls de VAN MOLLE Laura et Yann

Le 25 Juillet 2009
CUPERLIER Lise
fi lle de PUJOL Sandrine et CUPERLIER Renaud

Le 31 Août 2009
BOUBILA François
à l’âge de 83 ans

Le 30 Décembre 2009
AUDINOT Pierre! e
à l’âge  de 81 ans

Mme et Mr ALLEAUME, Taparouch

Mr DEBRAIZE Christophe, Chemin de la Goute

Mme LE CHIFFLART et sa fi lle, 2 chemin du Calbus

Mme et Mr BLANCHARD et leurs enfants, place du 
Pradet

 Bienvenue à Sabarat.

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   arrivants dans la 
commune viennent se présenter à la mairie.
 Merci d’avance 7



Population - Recencement 2006
Evolution de la population

Naissances et Décès

Population par sexe et par age en 2006

Population par grande tranche d’age

Pyramide des âges

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75-89 ans

90 ans et+

Hommes Femmes

La population sabaratoise, après avoir 
décliné depuis 1968 vient d’augmenter de 
plus de 18 % au recensement de 2006 avec 
337 habitants. La tendance se confi rme 
pour les années suivantes puisque notre 
village comptait 349 sabaratois en 2007, 
351 en 2008 et 349 au 1 er janvier  2010 
population légale en vigueur.
Cette augmentation de la population ne peut 
s’expliquer que par un nombre d’habitants 
choisissant notre commune comme lieu 
de résidence de plus en plus important car 
l’excédent des naissances sur les décés sur 
la commune est peu important. 
Mais il est quand même notable que les 
naissances sont de plus en plus nombreuses 
sur notre commune.

Sabarat, population rajeunie.

Il fait bon vivre à Sabarat car on y vit 
longtemps. Mais notre population a rajeuni 
depuis le recensement de 1999. 
En effet, les tranches d’âge sont reparties 
de façon assez proportionnelles (entre 13 et 
20 %) en 2006 alors qu’en 1999 la tranche 
d’âge 60-74 ans représentait plus de 1/4 de 
la population et les plus de 60 ans prés de 
la moitié des sabaratois.
Le nombre d’hommes et de femmes 
est reparti de façon harmonieuse pour 
donner un équilibre presque parfait : 165 
sabaratois pour 172 sabaratoises. Même 
si les sabaratoises de la tranche d’âge                                          
15-29 ans  sont bien plus nombreuses  
(8 hommes contre 25 femmes) 8



Embellissement rue de Gariniére - place du Pradet

Elagage des platanes

La première partie du plan triennal d’élagage des platanes a été effectué au mois de 
mars par l’entreprise CLANET. Elle a concerné les platanes de la Promenade de 
l’Ario, de la place du Chanoine Pouech et des Quatre Chemins. 
Nombre de platanes concernés : 35.

Nettoyage du béton désactivé et du pont
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En cet automne, notre employé municipal, Thierry Larroque  
a procédé au nettoyage des rues du village. En effet, à l’aide 
d’un Karcher loué pour l’occasion, le béton désactivé a 
retrouvé l’éclat du neuf.
Notre magnifi que pont en a aussi profi té pour se faire une 
beauté . Pratiquement aucune personne vivant à Sabarat ne 
connaissait sa couleur d’origine !
Formidable travail !

Dans la continuité de la 
place du Pradet, la rue de la 
Garinière, accessible seulement 
aux riverains, mène à l’Église 
du XIII ème siècle (monument 
classé). Elle sera donc 
réhabilitée et mettra d’autant 
plus en valeur cet édifi ce majeur 
de notre commune.

L’aménagement proposé s’intégrera parfaitement dans la politique de remise en valeur du village 
menée par la commune depuis quelques années avec l’embellissement du centre bourg.

Ce projet comprendra plusieurs aménagements : 
La réfection des trottoirs en béton désactivé, la réfection de la chaussée en 
enrobé, la sécurisation des piétons avec un cheminement piétons aux normes 
handicapés menant de la mairie à l’Église, l’enfouissement des lignes électriques 
et téléphones (en collaboration avec le Syndicat Départemental des Communes 
Électrifi ées de l’Ariège - SDCEA), le changement des candélabres afi n de les 
uniformiser avec ceux déjà présents dans le centre bourg du village. 

Création d’une rampe PMR à la mairie
Dans un même temps, 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. Ces équipements ne bénéfi cieront d’ailleurs pas 
seulement aux PMR mais aussi aux mères avec poussettes, 
aux enfants de l’école en situation de défi cit de mobilité 
occasionnel et surtout aux personnes âgées
 La mise en place de cette rampe entraînera un 
changement de l’entrée principale de la mairie. 
Fin des travaux Mars 2010.

Coût

110 208 €

Coût

15 935 €

Coût

2 909 €

Coût LOCATION 

KARCHER

185 €

SOIT PRÉS DE

91 €
LE PLATANE

Investissements et Travaux        lancés ou réalisés en 2009



Et quelques petits aménagements

Fleurissement du village 
avec un effort fi nancier 
de  plus de  1 000 € sur 
l’ensemble de la commune

Mise en place d’une 
jardinière en pierre de la 
carrière au jardin public 
par l’équipe Pierres 
sèches de la CC de l’Arize

Travaux de rivière 
effectués par le SMIGRA 
afi n de consolider 
l’enrochement

Remise en état d’un 
appartement de la mairie 
(peinture + cuisine) suite 
changement de locataire

Réamenagement de la zone artisanale
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Investissements et Travaux        lancés ou réalisés en 2009

École Numérique Rurale
Dans le cadre du Plan de relance, le gouvernement a décidé de lutter contre la 
fracture numérique des territoires en lançant le plan en faveur du développement 
du numérique dans les écoles rurales, en équipant 5 000 écoles situées dans les 
communes de moins de 2000 habitants. 
Au- delà de tout clivage politique, la commune de Sabarat a décidé de profi ter de 

cette opportunité afi n de permettre à nos enfants de bénéfi cier du meilleur enseignement possible.
Notre dossier a été accepté en septembre ( 27 heureux élus seulement pour l’ensemble du  
département de l’Ariége) et  il nous a été octroyé une subvention de 80% du coût hors taxe des 
équipements (à concurrence de 9000€) et une enveloppe de 1 000€ pour l’acquisition de ressources 
numériques éducatives.
Notre petite école sera dotée grâce à ce fi nancement et à l’effort de la mairie d’un tableau numérique 
avec un vidéo projecteur, d’une classe mobile avec 8 ordinateurs portables pour les enfants plus un 
serveur et une imprimante laser.
Il  est bien entendu pas question que les nouvelles technologies remplacent l’enseignante mais 
l’acquisition de tel matériel est nécessaire au vu de l’évolution et des besoins actuels.
Nous souhaitons que les enfants fréquentant notre école bénéfi cient de toutes les opportunités 
nécessaires à un enseignement de qualité et que l’égalité des chances soit un maximum respectée.

Lors des travaux de la première tranche d’assainissement réalisée par la commune, les encombrants  
furent stockés dans le fond de la zone Artisanale. Cet amas de terre, de cailloux et de 
goudrons représentait plus de 10 000 m3 a évacuer. C’est l’entreprise la Pyrénéenne 
nouveau gestionnaire de la carrière qui a gracieusement évacué ce tas de gravats. 
Cette opération qui dura 3 jours a mobilisé une grande pelle, 2 camions 6x4 et un 
bulldozer. Après ce nettoyage nous avons pu diviser en 3 parcelles la partie restant de 

la zone artisanale. Une parcelle a été vendue à Pôle environnement 
qui fabrique du mobilier bois, une autre a été cédée pour l’euro 
symbolique a l’entreprise La Pyrénéenne pour y établir une entreprise 
de BTP et la troisième parcelle restera propriété de la Mairie. Reste 
à viabiliser cette partie de la zone artisanale avec le concours du 
SMDEA et du SDCEA.
Encore un grand merci à l’entreprise la Pyrénéenne pour la réalisation 
de cette opération .

Coût

14 455 €

Coût

0 €

Coût

0 €

Coût

1 097 €
Coût

0 €

Coût

750 €



Aménagement et Embellissement 
    Grand Rue - Route du Mas 
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L’assainissement

Élagage et traitement des platanes
La deuxième partie triennale pour l’élagage des platanes concernera en 2010, les platanes du Quai 
du Rebarat et une partie des platanes de la place du Coustou. Taille prévue courant février.  
Suite à cette taille, tous les platanes de la commune seront traités contre les parasites une première 
fois en mars (feuilles et branches)et une deuxième fois en juin (tronc).

Investissements et Travaux       prévus en 2010

Le Zonage Pluvial

Une nouvelle tranche d’assainissement devrait être réalisée cette année 2010 par le 
Syndicat Mixte Départemental Eaux et Assainissement (SMDEA) de l’Ariège. 
Seront concernées la route du Mas et la partie manquante de la place du Coustou. 
Cet investissement est estimé à environ  300 000 € à la charge du SMDEA. Un 
numéro spécial de « Entre Lère et Moulères » sera consacré à ces travaux.

Suite aux travaux d’assainissement, des aménagements seront réalisés sur la route du Mas afi n de 
réduire la vitesse des véhiculés traversant Sabarat. Un avant-projet des aménagements souhaités par 
la mairie est en cours auprès du CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) 
de l’Ariège.
Un relevé topographique sera alors réalisé pour qu’un cabinet d’étude, choisi par la procédure des 
marchés publics,  monte le projet fi nal. 

Ces aménagements seront couplés avec des travaux d’embellissement, qui 
s’intégreront dans la politique de remise en valeur du village menée par la 
commune depuis quelques années avec l’embellissement du centre bourg 
et de la rue de la Gariniére : trottoirs en béton désactivé, la réfection de la 
chaussée, enfouissement des lignes électriques et téléphones, changement 
des candélabres. Ces travaux démarreront courant 2011 si la commune 
trouve les fi nancements nécessaires à leurs réalisations

La commune de Sabarat suite aux événements de 
mai 2007, a voulu se doter d’un document relatif a 
l’écoulement des eaux pluviales. 
Suite à l’étude lancée par la société SOGHEA, cabinet 
d’étude choisi par la commune, il apparaît que  le 
nettoyage des gouttes descendant des coteaux bordant 
la route du Carla, et le curage des fossés, réduirait 
de manière très signifi cative les risque d’inondations 
des habitations du secteur par ruissellement. 

Sont concernées : 
- La Goutte de la Garousse ,la 
Goutte de la Blanquette ,la Goutte d’Ambrax et la Goutte de Saint Antoine.
- Les Fossés de la route de l’observatoire, de la D26 montant au Carla-Bayle, et 
de la D628 direction des Bordes sur Arize.
La commune va louer une mini pelle afi n de nettoyer les Gouttes et les fossés 
dont elle a l’entretien, les fossés le long des départementales restant à la charge 
du département. 



Investissements et Travaux       prévus en 2010
Mise en place d’un PLU Intercommunal
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Aménagement terrain des garages communaux

Réfection de la fontaine de l’Ario

Achat d’un tracteur et d’une épareuse
La commune de Sabarat possédait une épareuse en commun avec 
Campagne, mais pour une question de sécurité (elle a 25 ans) et de 
besoin simultané de service, la municipalité a souhaité acquérir seule un tracteur 
d’occasion et une épareuse neuve. Après consultations, ces équipements seront 
achetés chez Marchant SA. Coût de l’opération hors fi nancements partenaires : 
10 300 € HT pour un tracteur John Deere et 9 450 € HT pour une épareuse Ferri.

Suite à la demande des locataires des garages communaux, un 
aménagement de la sortie sur la départementale va être réalisé. La 
pente qui gênait les manoeuvres des véhicules va disparaître et être 
remplacée par une plate-forme sécurisant l’insertion sur la D119. De 
plus plusieurs places de parking vont être aménagées afi n d’éviter 
le stationnement le long de la départementale. 

La fontaine de l’Ario va enfi n recouler. Suite a un programme de restauration du 
petit patrimoine lié à l’eau débuté en 2005, la fontaine devait être rénovée. Mais les 
travaux ont été repoussés à plusieurs reprises et ont même failli être abandonnés. 
Heureusement, grâce à la persévérance du maître d’oeuvre, la communauté des 
communes de la Lèze et plus particulièrement de Monsieur COURET, maire du 
Carla-Bayle, la mise en eau de la fontaine n’est plus qu’une question de jours. En 
effet, la restauration devrait commencer début 2010.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est 
un des documents d’urbanisme issu 
de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbains (SRU) de décembre 2000. 
Il se substituera à Sabarat à la carte 
communale. Il a pour objet de planifi er 
l’occupation du sol d’un territoire. Le PLU intercommunal est un document d’urbanisme dont le 
territoire d’effet est, non plus une commune, mais une intercommunalité.
L’intérêt d’élaborer un PLU intercommunal réside dans le fait de prendre en considération les 
échelles intercommunales et communales. En effet, ces deux échelles ne doivent pas se confronter 
dans un document d’urbanisme, mais plutôt s’harmoniser en prenant en compte les différents enjeux 
identifi és. Le but consiste à réaliser un projet commun à l’ensemble des communes, dans un objectif 
de développement durable, tout en identifi ant les enjeux spécifi ques de la commune et ceux qui 
relèvent de l’intercommunalité
Le diagnostic préalable sera réalisé par la Communauté des Communes de l’Arize, une assistance à 
maîtrise d’ouvrage sera assurée par le Parc Naturel Régional.
Dés lors, l’instruction des permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, certifi cats 
d’urbanisme, déclarations préalables de travaux ou modifi cation de permis, aujourd-’hui centralisée 
par la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture, pourrait faire l’objet d’une  
étude interne et centralisée par la Communauté des Communes de l’Arize.



La Vie Communale
Cérémonies Commémoratives  

8 Mai et 11 Novembre
  C’est dans le plus grand respect du souvenir que les sabaratois 

sont toujours très nombreux à se recueillir devant le Monument 
aux Morts en ces deux jours si importants dans l’histoire de 
notre pays.
Petits et grands écoutent  toujours très attentivement le discours 
de M.le Maire, empreint de souvenir, de respect et d’espoir 
de plus jamais connaître de moments aussi 
terribles qu’ont été ces deux guerres.
Un grand merci à tous les enfants qui viennent 
fleurir en ces occasions le Monument aux 

Morts, à Monsieur Vaysse et  ses musiciens, aux Porte Drapeaux, au Conseil 
Municipal et à toutes les personnes présentes.
Et que se perpétue encore longtemps ce devoir de mémoire que nous 
avons si bien conservé dans notre petit village.
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Et puisque l’on parle de vie communale, un petit mot pour 
encourager encore et toujours les bonnes initiatives.
Les repas de quartier organisés «en Haut du Pont», «en 
Bas du Pont» et «au Basket» font partie de ces très bons 
moments de partage !!!
Pensez à encourager les organisateurs et surtout ne 
manquez pas à participer; qu’y a-t-il de meilleur de nos jours que de tels 
moments de retrouvailles et de partage de souvenir et de discussion?

Repas de quartier

Le Petit Marché
Depuis un peu plus d’un an se tient tous les derniers samedis de chaque 
mois, le petit marché.

Un grand merci aux commerçants qui viennent chaque fin 
de mois nous proposer de très bons produits. L’ambiance 
y est très bonne et chaleureuse et les produits d’une 
qualité irréprochable.
Alors soyez un peu plus nombreux à venir rendre visite à nos artisans, ils 
vous accueilleront avec le sourire, leur gentillesse et leur bonne humeur ! 
Je peux vous assurer qu’il est très fréquent  d’entendre des éclats de 
rire les jours de marché sur la Promenade de l’Ario !!!!!!!!

Voeux de la municipalité 2009
Pour la première année à Sabarat, M. le Maire a souhaité réunir ses administrés autour 
d’une cérémonie des vœux.
C’est le 5 janvier que les sabaratois se sont retrouvés à la 
Salle du Langoust afin d’écouter M.le Maire leur souhaiter ses 
meilleurs voeux pour l’année à venir. Il fut alors question des 
réalisations communales finalisées en 2008 et celles à venir 
pour l’année 2009. L’occasion fut saisie pour remercier le 

personnel communal  pour le travail effectué avec soin et compétence.
Suite à cela fut remis aux personnes ayant illuminé leur façade à 
l’occasion des Fêtes de Fin d’Année, un diplôme pour  les remercier 
de faire en sorte que notre village soit toujours aussi joli en ces belles périodes !
Pour conclure cette rencontre, un apéritif fut offert à tous les participants et les discussions 

entre villageois allèrent bon train !



La Vie Communale
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Repas Inter-génération
Comme à l’accoutumée a eu lieu le repas intergénérations organisé 
par le CCAS.
C’est le dimanche 23 janvier 2009 que nos aînés ont été invités à la 
salle du Langoust ainsi que tous les sabaratois désirant se joindre à 
eux moyennant une petite participation financière de 20 €.
 Nous avons choisi un prix de repas abordable pour tous afin de 
ne pénaliser personne et que chacun puisse avoir la possibilité de 
participer.

Le repas fut excellent et l’animation musicale à l’accordéon fut du goût des convives.
Nous sommes heureux de constater que les habitants de notre petit village participent en 
masse à cette manifestation et aiment à perpétuer le plaisir de se retrouver pour un bon 
moment de convivialité.
Pour les personnes nées en 1925 et moins, n’ayant pas pu se rendre à cette manifestation, il 
leur a été livré un colis cadeau afin de pouvoir ainsi profiter de cette fête de début d’année. 
Et bien sûr le rendez vous est relancé pour le 31 janvier 2010 !

Sabarat, Ville Etape Tour d’Ariège 2009

Arbre de Noël
C’est avec le plus grand plaisir que s’est tenue le                       
20 décembre la journée récréative en l’honneur de  nos 
petits sabaratois.
Cette manifestation est la plus magique que nous organisons et cette année 
n’a pas dérogé à la règle.
L’après midi a commencé à 14h30 avec le spectacle très divertissant « La 
Bonne Etoile du Père Noël », qui fut un réel moment de joie et de participation 
pour tous les enfants (et les grands aussi d’ailleurs !)

Leurs yeux ont continué à scintiller ensuite lors de l’arrivée à la salle du Père Noël en 
calèche et sa distribution de cadeaux.

Cette merveilleuse journée c’est achevée 
par un succulent goûter offert à tous 
(gaufres, oreillettes, madeleines, chocolat 
chaud , le tout fait maison bien sûr !)
Une chose est  sûre, la nuit suivante nos 
petits sabaratois ont fait de beaux rêves !!!! 
Nous aussi d’ailleurs, car il n’y a rien de 
plus gratifiant que de voir leur sourire !

Le 30 mai 2009, Sabarat fut pour la première fois de son histoire, village 
étape du Tour de l’Ariège.
L’arrivée des coureurs, arrivant de Lézat, se déroula devant la Zone 
Artisanale où le Comité des Fêtes avait installé une buvette et une 
restauration sur place. La salle polyvalente ayant été prêtée aux coureurs 
et aux organisateurs afin de leur permettre de manger  et se reposer.

Cette journée fut placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur, tout le monde  
s’étant rassemblé  afin de profiter de ce jour de fête unique dans notre  petit village,  avec en 
prime, le concours du soleil !!!!!!!
C’est  en plein cœur du village, sur la promenade de Lario, que,  vers 14h00, M.le Maire avant 
de donner le départ, remit les maillots jaune, blanc, rouge et bleu aux coureurs, suite à la 
vérification du classement de l’arrivée du matin même.
Nous espérons que chacun et chacune a pu apprécier cette journée qui a permis à Sabarat de 
connaître l’agitation des grands jours !



La Vie Communale
Randonnées autour de Sabarat

Pour la deuxième année s’est déroulé le 12 décembre le Marché de Noël à la Salle du Langoust de 
10h00 à 18h00.

Grâce au dynamisme et à l’organisation de la Commission Animation, cette journée 
fut une réussite.
En effet, cette année, une trentaine de commerçants ainsi que les écoles de Sabarat 
et de Les Bordes sur Arize avaient répondu présent.
Il y en avait pour tous les goûts, en  allant des bibelots ou bijoux à toutes sortes de 
produits du terroir ou gourmandises …
Il était aussi possible de se restaurer sur place et de 
divertir les enfants avec la pêche aux canards et le 
manège des poneys.

Pour notre petit village qui n’avait connu que peu d’animations de ce 
type, ce marché de Noël prend de plus en plus d’importance et nous 
espérons l’améliorer  un peu plus chaque année ….
Le rendez vous est donc lancé pour décembre 2010, en espérant vous 
voir de plus en plus nombreux !!!

Le Marché de Noël  

Le 17 mai :

 
Une quarantaine de sabaratois et amis 
se réunissent à la salle du Langoust 
afin de s’aventurer ensemble sur 
les chemins de randonnées nous 
conduisant de «Mirebach» jusqu’àu 
«Mesplè». 
Après un bout de balade dans les sous-
bois au dessus de «Randouly», nous 
découvrons depuis les crêtes, un panorama magnifique 
sur les montagnes couseranaises encore enneigées ; 

surplombons le beau village mas-d’azilien et nous émerveillons de ce que nous offre la 
nature. Après 2 heures de marche sous un soleil généreux, nous sommes de retour à Sabarat.
 

Le 10 octobre :

 
C’est par une journée encore plus lumineuse, par son temps 
plus que clément, et par les sourires d’une cinquantaine 
de sabaratois très enthousiastes, que nous empruntons les 
sentiers vers les Bordes-sur-Arize. 
Nous atteignons les hauteurs bordéziennes en découvrant 
les ruines des «Bades», et sur son plateau escarpé, 
d’anciennes cabanes en pierres sèches, récemment 
restaurées pour conserver notre patrimoine. 

Un peu plus loin, ce sont des «murets» (vestiges de délimitations parcellaires et terrasses de 
jardins non exploités depuis environ 1914) qui se dévoilent à nos yeux. La suite de la balade 
nous émerveille par la beauté du site : prés verdoyants, bois, et vue splendide sur Sabarat et 
la vallée Arizienne. 
De retour à la salle, après 3 heures de marche environ, nous 
partageons un repas communautaire très convivial, où chacun 
peut apprécier les spécialités de son voisin.
En résumé, un peu de sport, un grand bol d’air, la découverte 
d’endroits magnifiques et de bons moments partagés ! ! ! 
Il fait bon vivre à SABARAT !
 

Rendez-vous en 2010, pour de nouvelles aventures !

Un calendrier vous sera proposé ultérieurement.
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Pour l’Observatoire de SABARAT l’année 2009 a été riche en événements.
 Nous avons réalisé, avec l’aide de la Communauté de Communes de 
l’Arize, la première maquette du système solaire respectant les échelles 
de taille et distance installée en France. Cette réalisation a été retenue 
comme exemplaire dans le cadre des opérations de l’année mondiale de 
l’astronomie 2009 et sera présentée à Paris en janvier 2010. Six panneaux 

de cette maquette sont installés le long de la route qui 
monte à l’Observatoire.
Pour l’inauguration de cette maquette une soirée festive a 
été organisée avec un concert rock-astro et la présence d’astrophysiciens.
Dans le cadre de la mise en place des panneaux le long de la vallée de l’Arize 
nous avons organisé des soirées avec conférence et observation du ciel dans 
les villages de la vallée.
Nous avons participé à diverses manifestations scientifiques :  Fête de la 
Science à Tarascon, Festival Scientilivre à  Labège près de Toulouse, Ciel en 
Fête à La Cité de l’Espace à Toulouse ou nous avons animé des ateliers.
Un très nombreux public est venu assister aux animations, stages et soirées que 
nous avons organisées ( les samedis une fois par mois et tous les vendredis en 
juillet et août), soirées auxquelles nous avons eu le plaisir de recevoir quelques 
Sabaratois.
Une soirée particulière a été organisée fin octobre pour les 
nuits Galiléennes et le jour de la nuit. A notre demande,          

M le Maire a accepté que l’éclairage public soit éteint de 21h à 24h, permettant 
au public présent d’observer le ciel sans pollution lumineuse. Nous espérons 
pouvoir réaliser à nouveau cette opération le 30 octobre 2010 et espérons vous 
compter parmi nous pour découvrir la vallée et le ciel comme vous ne les avez jamais vus.

La Vie Associative
L’Observatoire  de Sabarat
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Une saison de plus vient de se terminer sur une bonne note. Samedi 12 Décembre, 
le comité a participé au Marché de Noël, le bénéfice d’un montant de 70€ fut 
reversé au C.C.A.S pour l’arbre de Noël des enfants de Sabarat. Il est rappelé que 
le comité participe à la Tombola des écoles de Sabarat et des Bordes sur Arize en 
donnant un jambon comme lot.

Rappel du bureau sur la saison 2009 :
 - Président d’honneur : Mr Laurent MILHORAT
 - Président actif :  Mr Didier REY
 - Secrétaire :   Mme Pascale VERGÉ
 - Trésorier :   Mr Bernard CROUZET
Membres actifs : Melle Céline VERGÉ, Mr André BOURDIEU, Mr Fernand REY

La saison 2009 fut dotée de 5 concours officiels et de 2 concours non officiels
le 5 Juin : rencontre contre le club de LANTA et  le 20 Juin : Feu de la Saint Jean

Pour la saison 2010, les concours sont :
- Samedi 20 Février au boulodrome couvert du Mas d’Azil à 14h30
- Vendredi 5 Juin à 21h00  - Samedi 19 Juin (Feu de la Saint Jean)
- Lundi 26 Juillet  - Samedi 27 Novembre au boulodrome couvert du Mas d’Azil à 14h30

Le club de Sabarat compte 30 licenciés et 4 enfants ; En compte, au 21/12/2009, 3500€.
Le renouvellement du bureau, le bilan financier, moral et sportif vous seront plus exposés en détail 
lors de l’Assemblée Générale qui se déroulera courant Janvier ou, comme dans ses habitudes, le 
verre de l’amitié vous sera servi. Sur ces derniers mots, le comité de pétanque de Sabarat vous   
présente ses meilleurs voeux pour l’année 2010.

La Pétanque
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La Vie Associative
La Chasse

COMPTE RENDU DES ACTIVITES REALISEES EN 2009

La campagne de chasse 2009 restera une année à ne pas oublier. En effet, des attaques 
incessantes visent en Ariège notre chasse populaire. Malgré tout cela, nous restons vigilants 
et solidaires à notre fédération.
Ceci étant dit, un été sec n’a pas rendu notre activité des plus florissantes. Des lâchers de 
faisans et perdreaux ont permis aux amateurs de chien d’arrêt de pouvoir s’amuser ; de 
nombreux lapins sont venus compléter leurs tableaux.
Les chasseurs de grands gibiers ont prélevé quelques sangliers, chevreuils, cerfs et biches. 
Le lièvre abondant a permis de prélever quelques pièces.
Le dimanche 28 juin 2009 nous avons nettoyé des chemins pour faciliter les passages de nos 
chasseurs et promeneurs.

Sur le plan de régulation, il a été piégé : 11 renards, 46 pies, 32 ragondins, 5 
fouines, 1 martre et 15 corbeaux.
Après avoir fait le tour de notre passion, je souhaite à tous les sabaratoises, 
sabaratois, et chasseurs, une très bonne année 2010.
Amicalement.
 Le Président.

ACCA Sabarat
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Arlesie
L’association ArLésiE est née de l’énergie d’une dizaine de personnes désirant donner une 
structure collective et administrative au « festival des Hérésies ».
Ainsi, avons-nous créé en décembre 2000 « Les Hérésies Nomades », concept unique en Ariège de 
spectacles suivis de repas, se déplaçant dans les villages du département.
En  2007, l’association a posé ses valises sur le territoire de l’Arize, Pays des Portes d’Ariège.
En 2009 :
- Le travail de diffusion se développe sur ce territoire, et pour la première fois, deux compagnies 
accueillies en résidence à Daumazan, fin septembre,
- Le partenariat en co-réalisations avec l’Estive - Scène Nationale de FOIX et de l’Ariège, continue,
- La professionnalisation de la structure s’est concrétisée, avec la création d’un emploi aidé depuis 
le 1er septembre 2008 et l’acquisition de licences d’entrepreneur de spectacles.
- Le projet de création d’un espace culturel intergénérationnel en Arize (diffusion, résidence 
d’artistes, restauration) est à l’étude sur la commune de DAUMAZAN SUR ARIZE. En 2008, nous 
avons bénéficié d’un accompagnement ADEPFO de 14 journées par le cabinet Phosphoros.
- La diffusion de 2 spectacles suivis d’un repas, sur Sabarat : 

   Le 21 Mars 2009 : MAGIC BALAFON
Sous les feux brûlants de l’Afrique, le balafon, sorte de xylophone fabrication maison, 
de Gert Kilian et Aly Keita a fait chanter les résonances du vieux continent et initiait à 
coups de « takinata » ensorcelant un public hétéroclite qui a, apparemment, partagé 
l’énergie et le plaisir des musiciens.
Fréquentation du public : 92 spectateurs payants dont 33 au repas.
   Le 20 Juin 2009 : DONNEZ-NOUS NOTRE ARGENT

Ils n’étaient pas là pour se faire détrousser, ils étaient là pour apprendre les us et coutumes de 
bon aloi sur ces hommes de Cro-Magnon de la finance et des affaires à l’intérieur de leur cage 
de verre. Fourrure lisse et besace pleine, dents blanches et main avenante, le décor est posé. Le 
reste, le tapis vert au fond, c’est de la littérature. les présentations se font : Peter, Paul et Marie, 
dans l’ordre ou dans le désordre, «in english» dans le texte, le ton et le menton hauts puis ça 
se gâte : « Donnez nous votre argent ! Vous croyez que ça nous plait de venir dans votre bled », 
lance énervé, Paul. Puis les pleurs, les acrobaties et les baffes complètent la panoplie du clown. 

mai où est le nez rouge ? Il est là mais on ne le voit pas, tellement qu’il est gros. 
A leur cirque, tout le monde adhère et paie sans rechigner. Avec rien, juste un 
sens de l’observation affûté et une gestuelle un tantinet déjantée, ces trois-là 
remplissent les salles ou les arrière-cours. Ce spectacle de rue a reçu le prix du 
public 2008 au Fest’arts de Libourne et à Sabarat, le public n’oubliera pas 
de sitôt ces pitres.
Fréquentation du public : 100 spectateurs payants dont 19 au repas. 
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La Vie Associative

Samedi 20 février à 19h30 SABARAT
2 PIERRES

Turak Théâtre - Michel Laubu (69)
En co-réalisation avec l’Estive, Scène Nationale de Foix et de l’Ariège 
2 Pierres, ça tient tout entier dans la paume d’une main ou dans une boîte à chaussures. 
C’est une poésie bricolée, un mélange imprévu d’objets, usés, exhumés des tiroirs 
oubliés, ceux que l’on ne se résout pas à jeter. Pinces à linges rouillées, bouts de 
ficelle enroulés, bois flotté, noyaux sculptés… peuplent l’imaginaire de Turak.
Fasciné par la poésie de ces petits assemblages improbables et par la fatigue des 
objets, Michel Laubu, façonne ici une galerie de portraits et crée un théâtre d’images, 
sorte de récit visuel des allées et venues d’anges et de pommes de terre ébouriffées.
Spectacle tout public à partir de 8 ans

Samedi 24 avril à 19h30 SABARAT
SOURIGUES (33)

Alain Sourigues : chant
Bruno Camiade : contrebasse

Jules Thévenot : guitare
Drôle et cruel ! Sourigues est la terreur des lexiques, le tortionnaire des dictionnaires, l’amant 
de la litote, le réveil des linguistes et l’enchanteur des curieux. Son répertoire donne la part belle 
aux jeux de mots. La prouesse tient au fait qu’il donne du sens à 
l’entrelacs de blagues qui aboutit à des chansons magnifiques. Les 
aphorismes se bousculent au coin des morceaux et l’intelligence 
est sans cesse sollicitée pour suivre une pensée farfelue et agitée. 
Il traque dans des recoins de banalité, des preuves flagrantes de la 
grandeur et de la misère du genre humain.
Spectacle tout public

Samedi 29 mai à 19h30 SABARAT
OFFRE SPÉCIALE

« Deux musiciens pour le prix d’un »
Compagnie Joe Sature & ses joyeux osselets (14)

Manu Constant et Fabrice Bisson
Licenciés d’un grand orchestre de bal pour une faute pas très grave, Régis et Gérald 
se sont recyclés dans le spectacle à bas prix. Chansons vite faites, instruments bon 
marché, humour périmé sont les ingrédients d’un show au rabais où tout est revu à 
la baisse, même la qualité. Normal, c’est du discount. 
Spectacle tout public

Samedi 9 octobre à 19h30 SABARAT
KARL MARX LE RETOUR

Calabasse Théâtre (09)
Une pièce de Howard Zinn

Avec Philippe Costes
Dirigé par Nathalie Clerjeau

Musique de Jean-Benoît Nison
Seul en scène un comédien nous livre l’intimité de Karl Marx, ses oeuvres, ses pensées, 
ses colères, ses faiblesses, son arrogance et sa rage contre le capitalisme d’hier et 
d’aujourd’hui.
L’auteur, Howard Zinn, est professeur d’histoire politique à la Boston University aux 
Etats-unis. Son oeuvre est consacrée à l’incidence des mouvements populaires sur 
l’histoire et la société, dont « Karl Marx, le retour » est un reflet.
Spectacle tout public à partir de 14 ans
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Encore une année écoulée, une année d’activités hebdomadaires : gymnastique, 
yoga, marche, jeux de société, chorale ; une année de sorties diverses ; une année de 
conférences ; une année avec son loto, son vide-grenier, son omelette…mais surtout 
une année d’anniversaire puisque ce 20 juillet 2009, le Foyer Rural a 30 ans.

Une année de sorties.
En février, nous allons respirer l’air pur de nos montagnes enneigées sur le Plateau de Beille, à 
l’occasion du  rendez-vous annuel des Foyers Ruraux d’Ariège.
Le 13 avril, lundi de Pâques, après un arrêt au musée de la préhistoire à Tarascon, nous nous 
installons dans la salle des fêtes de Niaux pour pique-niquer et déguster l’énorme omelette 
pascale flambée au rhum. Puis, avant de quitter ce village accueillant, nous visitons son musée 
paysan.
Le 16 mai, répondant à l’invitation du Foyer Rural de Sarrancolin, dans les Hautes-Pyrénées, 
quelques adhérents partent pour ce village afin d’y découvrir ses carrières de marbres, sa «terre 
d’Art et d’Histoire», aux portes de la vallée d’Aure.
En juin, Mr Ricordeau, animateur environnement,  guide quelques adhérents sur les sentiers qui 
remontent vers les sources de l’Arize.

Une année de conférences.
Le 9 février, Mr Ricordeau nous présente son diaporama du Voyage de l’Arize.
Le 2 avril, nous sommes invités,à la salle du Langoust,  à une journée d’information sur le 
«maintien à domicile» 

Les 30 ans.
Le 8 août, la présidente, Mme Nénou Marrot, et son conseil d’administration organisent une 
journée festive pour  les 30 ans du Foyer Rural.
Dès l’après-midi, des joueurs confirmés venus des foyers ruraux de Pailhès et de Sainte-Croix 
nous initient au jeu de quilles. Le soir, pour le dîner-dansant, la salle du Langoust réunit 180 
convives.
Lors de son allocution de bienvenue, Mme Marrot  retrace l’historique du 
foyer rural et remercie tous ceux qui, depuis trente ans, ont contribué à 
la pérennité de cette association.
Mr Laurent Milhorat, maire de Sabarat, montre, en quelques mots, la 
place importante qu’occupe le foyer rural dans la vie de notre village.
Ce repas dansant clôture, tard dans la nuit, cette journée anniversaire 
bien animée.

Le Foyer Rural
La Vie Associative

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

Il a été lâché 65 kg de truites arc-en-ciel, 10 kg de tanches et 1.000 truitelles sur 
le parcours no kill (pêcher sans tuer), celui-ci ayant été nettoyé par Monsieur 
PUIGCERNAL, le garde particulier, et 
quelques bénévoles du club NO KILL. 
Nous les en remercions.

Cette année 2010, une nouveauté : les cartes de pêche 
seront vendues sur Internet. Les personnes désirant 
l’acheter sont priées de prendre contact avec Madame BARRE Patricia qui a eu la gentillesse 
de bien vouloir s’acquitter de cette tâche.
L’assemblée générale de la pêche du département concernant 48 AAPPMA se tiendra le 
samedi 6 mars 2010 salle du Langoust. De ce fait, nous tenons à remercier monsieur le Maire 
et son conseil municipal pour leur aide apportée lors de cette journée.
Au nom du Goujon de l’Arize, Meilleurs vœux à tous.

La Pêche

Société de Pêche Goujon de l’Arize 
Section Sabarat
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L’Ecole
   Notre voyage à Montlouis
   (Energies renouvelables

Nous sommes partis à 8 heures de l’école en bus pour aller à 
Montlouis. Nous avons vu un four solaire qui fonctionne de cette 
manière : le soleil tape dans un héliostat, ce dernier renvoie la 

lumière du soleil dans un concentrateur qui la renvoie à son tour dans le four solaire.
Dans le four, on peut faire cuire du pain, faire fondre du bronze et cuire des poteries.
Ensuite, nous avons regardé un film sur les énergies solaires et renouvelables. 
Le soir, nous sommes allés dormir au chalet du Ticou. Nous avons pu jouer au 
ping-pong, au baby-foot, aux jeux de société. Nous nous sommes bien amusés.

Le lendemain, nous sommes allés visiter la centrale 
hydraulique. L’eau arrive d’un barrage en montagne 
par un énorme tuyau. Elle fait tourner une turbine pour 
alimenter un générateur. Celui-ci produit de l’électricité. 
L’après-midi, à Dorre,  nous nous sommes baignés 
dans les eaux chaudes des piscines romaines. 
L’odeur dégagée par le soufre sentait mauvais !

Enfin, nous sommes rentrés à Sabarat.
Nous avons adoré ce séjour.  

Les élèves de l’école de Sabarat

Le coin détente

1- Nom d’une place du village - Mou     
      
2- Nom d’une famille sabaratoise      
     
3- Prénom d’un pitchounet sabaratois     
      
4- Action de ramasser - Tente avec audace     
      
5- Colorer avec de l’ocre - Ecole Centrale de Nantes    
       
6- Etats-Unis d’Amérique - Ile de l’Atlantique     
      
7- Nom d’un quartier sabaratois      
     
8- Saison - Pour The Klezmatics est egal a SHVAYGN    
       
9- Vestige préhistorique sabaratois      
     
10- Pronom personnel - Palmipède - Exclamation enfantine   
        
11- Préposition - Dans la BD de Druillet, il est fou - Egare
 
12- Coulée de lave - Pronom personnel - Note de musique - Préposition  
        
13- New York - Nom d’un chemin sabaratois 

A- Nom d’un vent qui traverse le village - Prénom    
       
B- Laboratoire de Changement Social - Ruisseau qui affl ue l’Arize  
       
C- Nom d’un quartier du village      
     
D- Animal - Craint        
   
E- Nom d’un édifi ce sabaratois      
     
F- Conjonction - Nom d’un lieu-dit sabaratois     
      
G- Cours d’eau - Article défi ni      
     
H- Négation - Nom d’un Cap sabaratois - Pieu aiguisé d’un coté  
        
I- Prénom d’une nouveau-née sabaratoise - Le carillon le fait   
        
J- Fleuve Russe - Nom de famille sabaratois - Diffi cile à comprendre  
        
K- Nom d’une ferme de Sabarat- Quartier à l’extérieur du village  
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Sabarat, autrefois ...
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Quelques proverbes occitans bien connus à Sabarat autrefois

L’iber es dins un sac, s’e pos al founse, es al cap   
L’hiver est dans un sac s’il n’est pas au fond, il est au bout
(L’hiver passe, tôt ou tard)

Brumo rougo, vent ou ploujo  
Nuages rouges, vent ou pluie

Qui a Nadal s’assoulelho, a Pasco se tourrelho
Celui qui a du soleil à Noël, se gêle à Pâques
(Noël au balcon, Pâques aux tisons)

Re nou sert de parti douro, que cal arriba al l’ouro 
Rien ne sert de partir tôt, il suffi t d’arriver à l’heure

Per abe de bouna aiga, cal ana à la bouna fount 
Pour avoir une bonne eau, il faut aller à la bonne fontaine
(Il faut savoir frapper à la bonne porte)

Cal pas cerca una agulha dins un palhé
Il ne faut pas chercher une aiguille dans un tas de paille
(Rien ne sert de tenter l’impossible)

Escouto le prumiè, parlo le darniè
Ecoute le premier et parle le dernier !
(Ecoute avant de parler)

Petita ajudo, fa grand be  
Petite aide fait grand bien

Dins un oustal ount s’i trabalha, jamès ni manca ni pa, ni palha
Dans une maison où l’on travaille, il ne manque ni pain ni paille
(Dans une maison où l’on travaille, l’essentiel ne manque pas)

Cado bilache soun lengatche, cado maisou sa faiçou
Chaque village son langage, chaque maison sa façon
(A chacun ses habitudes)

Lou qu’à un bon besi, a un boun maiti
Celui qui a un bon voisin a un bon matin
(Avoir un bon voisinage est très important)

Lou que canta soun mal espanta
Celui qui chante fait peur à ses malheurs
(Chanter chasse les soucis)

Per Nadal, cadun a soun oustal
Pour Noël, chacun chez soi

Diou de carrero, diable d’oustal
Dieu dans la rue, diable à la maison
(Les apparences sont parfois trompeuses)


