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2 ans déjà… 
 
Dans un contexte général inquiétant et un 
printemps morose sous de nombreux 
aspects, le conseil municipal poursuit son 
action : 
Nous sommes particulièrement attentifs à 
l’école, qui est une priorité : cette année 
est marquée par des difficultés 
d’organisation… 
 
Un projet initié par le CCAS, avec les 
anciens, prend forme. 
 
Des aménagements pour la sécurité et la 
tranquillité des habitants par une 
régulation du stationnement se 
poursuivent. 
 
Les actions pour garder une « commune 
propre » sont accrues. 
 
Des travaux sont toujours en cours, 
certains aboutissent enfin (signalétique, 
éclairage…), d’autres vont commencer 
(travaux d’urgence : église et Chapelle des 
Blancs...). 
 
Enfin nos projets d’actions communes 
ALCOTRA avec nos frères italiens sont 
nombreux. 
 
Nous poursuivons notre action avec 
bienveillance et détermination. 
 
Bonne lecture. 
 
Brigitte BRESC 

DIMANCHE 24 AVRIL 2016 
À l’occasion de la journée 

du Souvenir de la Déportation 
Rencontre de la Municipalité et des habitants de Saorge avec les familles et amis 
des 6 patriotes italiens fusillés par les Allemands en 1944 au Pré d’Ambo. 
 
Programme : 
10 h 30 : cérémonie du souvenir au pré d’Ambo 
 
11 h 30 : hommage aux déportés au Monument aux Morts 
 
12 h 00 : réunion fraternelle franco-italienne autour d’un apéritif sous le préau de 
l’école 
 
12 h 30 : repas en commun 
Frais de participation au repas : 15 Euros par personne 
Inscription et paiement avant le 20 avril 2016 auprès du HEINZ CAFE (Marc 
FLURI) 

Téléphone : 09 82 44 51 13 / 06 78 72 41 49 - Email : marcf04@gmail.com 
 

Venez nombreux pour défendre les valeurs démocratiques 
que nous partageons avec nos frères italiens. 

SAMEDI 9 JUILLET 2016 
3 communes, 2 pays, 
1 seule montagne ! 

 

Le 9 juillet 2016, rendez-vous au Col 
de Muratone avec les habitants des 
communes italiennes de Pigna et de 
Rocchetta Nervina. 

Départ à 8 h 00 du Pont de Castou. 
12 h 00 : pique-nique fraternel géant au Col de Muratone. 

Pour répondre à la demande des 
Saorgiens, des sacs poubelles sont 
à nouveau disponibles à la Mairie 
(voir avec le garde-champêtre). 

MAIRIE DE SAORGE 
 
Heures d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
10h - 12h et 14h - 16h 
Mercredi 10h - 12h 
 
Tél :  04.93.04.51.23 
Fax : 04.93.04.55.25 
Mail : mairie.saorge@wanadoo.fr 
Site : www.saorge.fr 
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RECIT COLLECTIF DE L’HISTOIRE DE SAORGE PAR LES ANCIENS : 
TRANSMISSION ET CREATION D’UN MUSEE VIVANT 

 
Le besoin d’Écoute relevé par les agents sociaux du CCAS de Saorge qui accompagnent les personnes âgées et en situation 
de vulnérabilité a fait l’objet d’une commande de la Municipalité du côté de la recherche en Sciences Humaines et Sociales. 
Une première série d’entretiens individuels réalisés entre mars et juin 2015 par une étudiante en Doctorat (Mlle Mélanie Chesta) 
avec des anciens du village a fait apparaître des besoins fortement exprimés en termes d’Écoute mais aussi le souhait de voir 
une évolution, une reprise cohérente du lien social pour leur village. Surtout, les anciens ont exprimé le désir de demeurer dans 
un esprit de solidarité et de retrouver cet ancrage qui a forgé le socle identitaire de leur commune, afin de transmettre quelque 
chose de ce qu’ils sont. Ces besoins constituent le nœud des actions en cours et à venir, engagées à partir de leur parole. Au 
fur et à mesure des rencontres a émergé, d’abord la demande de constitution d’un groupe d’anciens (pour échanger sur leur 
histoire commune), puis le projet de créer un musée où l’histoire de Saorge serait racontée par les anciens eux-mêmes. 
 
Actions mises en œuvre 

1/ Organisation d’un groupe récits de vie / histoires de vie (24 réunions de 3h). Ce groupe est actuellement composé 
d’une dizaine de personnes volontaires résidentes à Saorge. Ce groupe restera ouvert pour accueillir de nouveaux 
participants au fur et à mesure de l’avancée du projet. 
 
2/ Productions de scenarii en français et en saorgien sur la base des récits de vie recueillis. Pour exemple, les 
femmes imaginent déjà des scenarii autour d’activités de la vie quotidienne comme « les femmes au lavoir ». 

 
3/ Réalisation de supports écrits, audio et vidéo retraçant le récit collectif de Saorge. 
 
4/ En lien avec la Mairie, aménagement d’un local en « musée vivant », c’est-à-dire un musée 
associant les supports créés par le groupe et les objets anciens rassemblés par les habitants 
(mobiliers, outils, photos,…). 
 
Ce projet a obtenu le soutien de la Fondation de France qui a versé une subvention de 10 000 Euros 
pour sa réalisation, dans le cadre de son appel à projet “Vieillir dans son quartier, dans son village” qui 
souhaite encourager la contribution des retraités riches d’expériences pouvant être utiles à tous. 
La Municipalité est pleinement investie sur ce projet. 

L’ECOLE A SAORGE, UNE PRIORITE QUI EST L’AFFAIRE DE TOUS 
 
Depuis septembre, l’absence de l’ATSEM en charge des enfants de la maternelle et de l’accompagnement des enfants du bus 
scolaire à l’école et de l’école à la cantine, pénalise le fonctionnement de l’école. 
La reconduction des arrêts semaine après semaine a des conséquences : nous ne pouvons pas remplacer donc recruter pour 
une longue période ce qui nous oblige en permanence à faire appel à des bénévoles, au personnel communal et aux élus… 
merci à tous ceux qui nous permettent d’assurer le service et qui comprennent la nécessité, la priorité de l’école et en même 
temps les contraintes budgétaires. 
Actuellement nous rémunérons : 

- La titulaire du poste en arrêt 
- La remplaçante épisodique + 1 renfort pour accompagner un enfant à spécificité à la cantine. 

 
Notre bonne volonté n’est pas en cause soyez en certains… mais la capacité financière de la commune donc des contribuables 
n’est pas extensible à l’infini ! De plus, pour recruter, les contraintes administratives ne sont pas simples. Néanmoins, nous 
venons de recruter une ATSEM remplaçante. 
Au moins que tous notamment parents d’élèves, enseignants en soient conscients. 
 
Garder l’école à Saorge est indispensable et pour ce faire la Mairie participe à toutes les actions de défense de l’école et nous 
sommes particulièrement attentifs au nombre d’enfants en âge scolaire pour garantir la pérennité de l’école. 
 
Le regroupement pédagogique avec Fontan a certes permis de sauvegarder des classes mais il impose un certain nombre de 
contraintes : bus de ramassage, accompagnement des enfants à l’école et de l’école à la cantine. 
 
Nous participons à l’équipement de l’école : fournitures scolaires, équipement informatique, jeux, sorties… 
Mais là aussi il ne suffit pas de demander pour obtenir, il y a des procédures à respecter et les moyens de la commune ont là 
aussi des limites !!! 
 
Pour vivre ensemble dans une commune, nous avons tous des droits et des devoirs, la compréhension des problèmes est une 
nécessité. 

GARBASSES, DRAINS DU VILLAGE 
 

Pour stabiliser les glissements de terrain le 
drainage est la solution universelle. 
Les drains, « garbasses » consistent à capter et 
à dériver les eaux en dehors de la zone de 
glissement. Le dispositif doit être entretenu 

régulièrement, dans l’attente de l’installation des caniveaux en acier 
galvanisé qui permettra  de récupérer et freiner l’eau de pluie. 
ET POURTANT ! 
Détritus ramassés dans les garbasses, sous la Place de la République 

(25 grands sacs poubelles de 30 litres !) 

Garbasse nettoyé 

Les « garbasses » ne sont pas des conteneurs à 
poubelles. Rien ne doit être jeté dedans (détritus, 
branches d’arbres élagués…). 



 

PROGRAMME PREVISIONNEL DES MANIFESTATIONS DU PRINTEMPS 2016 
 
Mercredi 13 avril 2016 de 14 h 00 à 16 h 00 à la Chapelle des Pénitents Noirs : 
Atelier "cadrans solaires" pour les enfants de 8 à 12 ans dans le cadre des Ateliers du 
Patrimoine du Pays d'Art et d'Histoire de la Roya-Bévéra avec le concours de la Mairie 
de Saorge 
RDV à la Bibliothèque municipale (Chapelle des Pénitents Noirs) - Rue Périssol à 14 h 
(fin de l'atelier à 16 h) 
Cet atelier est sur inscription (10 participants maximum) - Inscription obligatoire au 04 93 
04 22 20 / contact@vpah-royabevera.com - Tarif 4 € par enfant, matériaux fournis pour 
réaliser un cadran solaire en argile 

 
Samedi 16 avril 2016 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes de Saorge : Soirée karaoké live à partir de 20 h 00 - Entrée libre 

 
Dimanche 1er mai 2016 de 10 h 00 à 13 h 00 sur la Place Ciapagne : L'OMATPS organise un verre de 
l'amitié en musique et offre aux participants le brin de muguet de circonstance 
 
Dimanche 8 mai 2016 à 16 h 30 à l’Eglise St Sauveur : Démonstration d’orgue avec Denis FREMIN 
dans le cadre de l’opération « Le Jour de l’Orgue » – Entrée libre 
 
Dimanche 22 mai 2016 départ à 9 h 30 Place Ciapagne : Rando-patrimoine organisée par le Pays 
d’Art et d’Histoire de la Roya-Bévéra de 9 h 30 à 16 h 00 sur le thème « Paysages et habitat » – 
Découvrez l’habitat et les paysages façonnés par l’homme avec René BOUYAL - Équipement de petite 
randonnée obligatoire – circuit de 6 km – dénivelé de 500D+ - Inscription obligatoire au 04 93 04 22 
20 / contact@vpah-royabevera.com - Tarif : 4 Euros par personne 
 
Dimanche 5 juin 2016 au Monastère de Saorge : « Rendez-vous aux jardins » avec pour thème 
national : «Les couleurs du jardin» à partir de 14 h 30 : 
- Visites commentées du jardin, en compagnie du jardinier 
- Animation nature « Les plantes tinctoriales » 
- Atelier créatif pour enfants « Colore mon jardin » 
17 h 00 : Spectacle théâtral et musical « Les chansons de Monsieur Bleu » (Compagnie Une petite voix m’a dit) 
18 h 00  : Conférence-projection : « Peindre le jardin, petite histoire de l’art » la représentation du jardin par les peintres du 
Moyen Age à nos jours, par Jacques Yves Enault 
Tarif du droit d’entrée en vigueur : 5.50 € / Gratuit pour les -26 ans, enseignants, demandeurs d’emploi etc. 
 
Samedi 18 juin 2016 au Monastère de Saorge : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (Pays d’Art et d’Histoire 
de la Roya-Bévéra) 

15 h 00 : Visite thématique : l’art de la fresque baroque au monastère de Saorge 
16 h 00 : démonstration de fresque par Mickaël Guyader, peintre en décor 
Tarif du droit d’entrée en vigueur : 5.50 € / Gratuit pour les -26 ans, enseignants, demandeurs 
d’emploi etc. 
 
Du samedi 25 juin au dimanche 25 septembre 2016 au Monastère de Saorge : Exposition 
photographique de Stéphane PETRI – vernissage le samedi 25 juin 2016 à 18 h 00 
 
Samedi 25 juin 2016 à 19 h 00 au Monastère de Saorge : Concert baroque quatuor et chant 
organisé par l'Association Les Fioretti - oeuvres de Vivaldi, Corelli, Haendel - Florent Rami 
(contre-ténor), Maria Baran (violon), Mikolaj Reicher (alto), Chloé Tricornia (violoncelle), Dimitri 
Goldobine (clavecin) - Entrée libre - Informations : 04 93 04 55 55 / www.saorge.monuments-
nationaux.fr 
 

Mercredi 29 juin 2016 à 18 h 00 à la Salle des Fêtes : Conférence organisée par le Pays d’Art et d’Histoire de la Roya-
Bévéra avec pour thème : "Fortifications modernes en Roya-Bévéra" par Philippe Thomassin en charge de l’Ecomusée de la 
Roudoule (Puget-Théniers) – La conférence mettra en lumière les dernières recherches en archives sur l’histoire militaire des 
XVIIème et XVIIIème siècles dans les vallées - Entrée libre 

Bienvenue à : 
 

Nelson TOURAINE AMORIM 
Raffaele SCARRONE 

Tom PASTORELLI 
Giosué POTTIER 
Lorenzo IOSSA 

 
Félicitations à : 

 
Carole PEREZ 

et Luc RODEVILLE 

LES GESTES QUI SAUVENT 
 
La mairie a obtenu du 
Conseil Départemental un 
3ème défibrillateur qui est à 
présent disponible à hauteur 
de l’Agence Postale en cas 
de malaise cardiaque 
(rappel : 1 défibrillateur 
devant l’EHPAD et 1 autre 
devant la Mairie). 
Pour familiariser les 
Saorgiens avec ce matériel 
et apprendre les gestes qui 
sauvent, une démonstration 
sera organisée : 
le samedi 28 mai 2016 de 10 h 00 à 12 h 30 à la Salle 
des Fêtes. 

Adieux à : 
 

Guy DE ZANET 
Robert DONETTA 

Marc DUFAUT 
Et aux pensionnaires de l’EHPAD : 

René MARCHAND 
Viljemina MARN 

Evelyne BRANLANT 
Robert SPANU 

Gisèle BEERSMANS 
Paul BOURGOIN 
Jeanne SBERNI 

CARNET 
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LES TRAVAUX D’AVENIR EN COURS ET A VENIR  

- Les travaux d’avenir en cours et à venir 
 

 Pose des 
lampadaires au 
Parking des 
Ciapere et sur la 
route menant au 
Château des 
Salines 
 
 Le toit du porche 
de la chapelle de 
Maurion est 
terminé 

 
 Pose des caniveaux de drainage de la Fontaine du 
Medge à la 
Fontaine du 
Soutail 
 

 

 Réalisation d’un 
petit parc de 
stationnement 
pour les quads et 
leur remorque (2 
quads, 2 
remorques) 
Chemin de Meran 
 
 
 
 
En projet pour 2016 / 2017 
 

 Changement des fenêtres de l’école communale 
 2

ème
 tranche d’éclairage public 

 Travaux d’aménagement et de peinture de la 
mairie 
 Création d’une cuisine dans la Salle des Fêtes 
 Étude pour l’aménagement d’un parking à 
proximité de la Madone del Poggio 
 Sécurisation de la falaise à l’aplomb du Parking 
des Ciapere 

 
Les travaux d’urgence 
 
Trop longtemps délaissées, l’église paroissiale (St 
Sauveur) et la Chapelle des Blancs (St Jacques) 
nécessitent à présent des travaux d’intervention 
d’urgence pour mettre en sécurité la façade de l’église et 

SAORGE 
ET LES PROJETS EUROPEENS 2016 / 2019 

 
Les relations construites avec les communes 
italiennes nous ont permis en outre de nous inscrire 
dans 2 programmes européens (ALCOTRA). 
 
 L’un concerne le sentier en partant de Pigna qui 
vers le Col de Muratone et la Madonine permet de 
rejoindre SAORGE puis BREIL et au-delà AIROLE 
etc… et la restauration des édifices qui le bordent 
(oratoires, chapelles, bassins, lavoirs, fontaines…). 
Coût du projet : 90 600 Euros sur 3 ans financé à 
85% par l’Europe 
 
 L’autre concerne le territoire compris entre 
BORGO SAN DALMAZZO et BREIL SUR ROYA, 
projet dit VERMAGNANA / ROYA et concerne 
l’animation culturelle et touristique de ce territoire. 
Coût du projet : 65 000 Euros sur 3 ans financé à 
85% par l’Europe 
 
SAORGE intervient dans ce projet pour 2 sites : 
 
La Chapelle des Rouges : 

 Réhabilitation et aménagement intérieur 
pour la création d’un bureau du tourisme et 
d’une Maison des Associations. 

 
L’espace Saint Roch : 

 Moulin et Chapelle 
 Aménagement des abords 
 Chemin d’accès et barrière + aire d’accueil 
et de pique-nique 
 

Nous saurons en septembre 2016 si ces projets sont 
retenus par l’Union Européenne. 

RAPPEL DES TARIFS DES INTERVENTIONS DU 
PERSONNEL COMMUNAL SUR LES RESEAUX 

D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
 
Réseau d’eau 
 
Raccordement : 536 Euros (frais de personnel et 
matériel fourni par la commune) 
 
Frais de fermeture et de réouverture de branchement 
sur demande de l’abonné : forfait de base : 50 Euros 
Recherche de fuite : forfait de base : 20 Euros (le 
temps de travail des agents, le matériel fourni par la 
commune seront facturés en supplément). 
 
Réseau d’assainissement 
 
Raccordement : un devis sera établi détaillant le 
matériel fourni par la commune et le temps de travail 
des agents communaux 
 
Intervention pour le débouchage d’égout : forfait de 
20 Euros auxquels seront rajoutés les frais éventuels 
de réparation (matériel et temps de travail des 
agents) 

SAORGE, VILLAGE PIETONNIER… 
 
Une borne amovible à hauteur de Saint Joseph, limite la 
circulation dans la Rue Périssol. Elle est dotée d’une clé 
permettant de la manœuvrer pour la monter ou la 
descendre. 
Un exemplaire de cette clé est disponible à la Mairie pour 
vos transports exceptionnels : déménagement, travaux, 
livraisons importantes… 
Il faudra remonter la borne après chaque passage de 
véhicule dont le stationnement est strictement limité au 
temps de chargement ou de déchargement. 


