
2018 aura vu se concrétiser un certain 

nombre de réalisations et de projets 

mis en chantier pour 2019. D’abord 

l’effacement des réseaux électriques 

basse tension au cœur du village au-

rait dû se terminer en septembre, 

mais une défaillance de l’entreprise 

chargée du projet nous a retardé… 

Néanmoins les travaux se poursuivent 

et s’achèveront au cours du premier 

trimestre 2019. L’accès à l’église et le 

parvis ont été refaits en revêtement 

enrobé à chaud, de même le premier 

radar pédagogique a été posé et le 

second au bas du village le sera en 

janvier, le plancher de la chapelle a 

été refait et l’intérieur repeint.  

Pour ce qui est des projets 2019, je 

peux déjà vous indiquer que le conseil 

municipal a inscrit au budget dans le 

cadre des contrats d’économie d’éner-

gie l’effacement des réseaux élec-

triques basse tension à Gourron, nous 

profitons pour cela d’un financement 

à 80% de la part du SDEHG. Pour mé-

moire, le Syndicat Départemental de 

l’Electricité apporte son soutien tech-

nique et financier à la commune pour 

nous aider à rénover notre parc 

d’éclairage public avec, à la clé, d’im-

portantes économies d’énergie et 

l’assurance de bénéficier d’un éclai-

rage respectueux de l’environnement. 

Comme je l’ai déjà indiqué la com-

mune s’inscrit dans un plan général 

d’économie d’énergie et pour cette 

raison la salle des fêtes sera entière-

ment isolée, un chauffage basse con-

sommation mis en place, les portes des 

garages seront remplacées ; les tra-

vaux débuteront fin mars et pour une 

durée de deux mois.  

La commune va également aménager 

la ‘’cabane de Téchous’’ pour en faire 

un point de restauration complémen-

taire à l’offre existant sur le plateau de 

la station, offre notoirement insuffi-

sante ; l’étude de l’assainissement est 

achevée et cette réhabilitation sera 

opérationnelle pour la saison 2019/ 

2020. D’autre part des glissières de 

sécurité seront posées sur 70 m au 

niveau de la maison Cazeneuve sur la 

D618. Enfin parmi les grandes réalisa-

tions envisagées la commune a inscrit 

au pool routier la réfection de la route 

de Gourron qui se déroulera en quatre 

tranches échelonnées sur quatre ans.  
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Saint Aventin, notre commune 
Le Village, Gourron, Superbagnères, vallée du Lys 

Cette nouvelle année, je la souhaite à 

tous chaleureuse, bienveillante, ou-

verte sur notre patrimoine et nos 

valeurs communes. 

Bonne et belle année pour toutes et 

tous. 

Jean Claude Bordes  
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Informations Municipales 

Soirée de la Thermographie 

Notre commune est engagée dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial dans une dé-

marche visant à lutter à notre échelle contre le changement climatique et en faisant porter nos 

actions en premier lieu sur les économies d’énergie.  

Pour cela et en lien avec notre collectivité territoriale, chef de file du plan climat, la commune a 

organisé cette « soirée de la thermographie » le 11 décembre dernier.  Pourquoi ? nous consta-

tons tous l’alourdissement de notre facture énergétique : électricité, gaz, produits pétroliers, les 

transports… une action de sensibilisation a été mise en place à cet effet. 

Une vingtaine de personnes ont participé à cette soirée conférence animée par deux jeunes 

techniciens spécialistes des économies d’énergie. Il y fut question de conseils personnalisés, de 

solutions techniques, de stratégie d’économie d’énergie, de montage de dossiers de subven-

tions, tout cela étant assuré gratuitement pour les particuliers qui seraient éventuellement inté-

ressés. A ce sujet les documents nécessaires sont consultables directement auprès de l’Espace 

Info Energie  et à la mairie où les procédures vous seront expliquées par Anne Loubet ou Jean-

Claude Bordes. Pour exemple les aides financières peuvent porter sur des crédits d’impôts, et 

des éco-prêts à taux zéro pour des travaux préparant à des économies d’énergie.  

A la fin de la conférence, les participants ont circulé dans le village afin de mesurer les ‘’ponts 

thermiques’’ (identification des pertes de chaleur par rayonnement) sur les façades, portes et 

fenêtres des maisons. Il s’agissait de comprendre et visualiser les pertes d’énergie de quelques 

habitats chauffés. Les mesures des bâtiments par caméra thermique ont fait apparaître 

quelques surprises sur des maisons que les propriétaires croyaient parfaitement isolées ! Vers 

21h 30 retour à la salle des fêtes pour un moment de convivialité et de commentaires sur le su-

jet autour d’un pot offert par la commune.  

Notre maire a pour la première fois été invité au 101ème congrès des Maires de France qui 

s’est tenu au parc des expositions de la ville de Paris et au palais de l’Elysée en la présence du 

président de la République, Emmanuel Macron. Le thème du congrès était cette année : 

‘’servir le citoyen et agir pour la république’’. De nombreux élus dont le maire, ont témoigné 

de leur volonté de faire entendre la voix des territoires au travers de leurs élus de proximité. 

Même une petite commune comme la nôtre peut être une force de proposition, en particu-

lier concernant les gisements d’économies possibles,  autant pour le village que pour la sta-

tion ; notre commune est certes modeste en terme de nombre d’habitants mais importante 

du point de vue de son impact économique sur notre secteur grâce à la station de Superba-

gnères et aux emplois générés par les activités touristiques été/hiver.  Le cadre principal des 

conférences a tourné autour de la garantie de l’autonomie financière et fiscale des com-

munes et en particulier pour les petites communes, ainsi que la compensation intégrale et 

dans la durée de la taxe d’habitation. Les intervenants ont unanimement répondu favorable-

ment sur ces points. 

Congrès des Maires de France 
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Informations Municipales  

Boîtes-à-Livres 

Les « boîtes-à-livres » installées dans le village et à Gourron sont déjà un succès au 

vu des apports et des échanges de livres effectués depuis leurs installations à tel 

point que nous allons manquer de place sur les présentoirs . Espérons que cette dé-

marche de partage de lecture, que nous devons à Maryse Juin-Miellet, se poursuivra 

avec le même enthousiasme en 2019 et merci à Laurent qui a réalisé ces deux vi-

trines de présentation. 

 Le conseil municipal souhaite soutenir et pérenniser ce type d’initiatives qui déve-

loppent le lien culturel entre les citoyens et qui sont un élément de cohésion so-

ciale. Ceci pourrait ainsi donner lieu au cours de l’année à venir à l’organisation de 

soirées d’échanges et de débat à la salle des fêtes sur les ouvrages lus, de confé-

rences ou d’expositions comme ce fut déjà le cas, ou de toute autre initiative cultu-

relle. Vos propositions en la matière seront les bienvenues.  

Contrats de territoires 

Le Conseil Départemental a fait le choix de s’impliquer dans la la gestion et le finan-

cement des trois stations de ski de la Haute Garonne (Superbagnères, le Mourtis et 

Bourg-d’Oueil) en créant un SMO (Syndicat Mixte Ouvert). Peyragudes à cheval sur 

deux départements fera l’objet ultérieurement d’un accompagnement du Conseil 

départemental en partenariat avec les Hautes Pyrénées. Il s’agit pour ce grand pro-

jet de développer également des activités et une offre quatre saisons sur le péri-

mètre de l’intercommunalité. La Communauté de Communes Pyrénées Haut Garon-

naises (CCPHG) est associée pour 20% à cette nouvelle structure de pilotage. L’en-

neigement de début de saison  se faisant rare nous devons désormais fixer des ob-

jectifs forts pour le tourisme culturel et patrimonial. A cet égard notre commune 

possède des atouts indéniables que nous saurons mettre en valeur par la création 

de projets de proximité en coopération avec la CCPHG et l’Office du Tourisme.  Le 

développement touristique est un formidable levier pour renforcer l’attractivité de 

nos vallées, créer des activités et donc des emplois locaux.  

Pour l’heure,  l’absence de neige ne nous permet pas d’apprécier le fonctionnement 

de  la nouvelle structure mise en place au travers du SMO. 

Superbagnères 

Le contrat de territoire est une initiative du Département pour dynami-
ser l’activité économique et l’emploi dans un cadre d’équilibre des terri-
toires. C’est un outil de planification et de programmation de projets en 
collaboration avec les maires demandeurs et porteurs de projets pour 
leur commune afin de bénéficier gratuitement d’une ingénierie territo-
riale et d’aide au financement. Les contrats de territoire se dérouleront 
de 2016 à 2021. ils concernent principalement : les équipements com-
munaux, la réhabilitation de bâtiments, du patrimoine, les équipements 
culturels, les économies d’énergie... 



Mes origines 
 
Je suis originaire à la fois de Saint-Aventin et de Luchon. Ma mère est originaire de 

Luchon et mon père de Saint-Aventin. La famille Tiné compte parmi les familles les 

plus anciennes du village tout comme la famille Capdet du côté ma grand-mère pater-

nelle.  

En 2007 j’ai eu l’opportunité de pouvoir venir habiter à Saint-Aventin du fait que je 

me suis trouvé dans l’obligation de quitter mon logement et c’est avec joie que j’ai 

retrouvé mes racines larboustoises… Amoureux du calme et de la tranquillité, je peux 

me délecter tous les matins du paysage qui s’offre à mes yeux et profiter de la quié-

tude des lieux.  

Je garde des souvenirs inoubliables des fêtes du cochon et des fêtes du 

village de mon enfance, de mon  adolescence chez mes grands tantes Ge-

neviève et Blaisine sous l’œil bienveillant de mon arrière-grand-père Jean 

Capdet décédé à l’âge de 98 ans; le souvenir de repas gargantuesques et 

des parties de cartes de jeu espagnol (le truc) qui se disputaient au café 

ainsi que des parties de billard. C’était encore le temps où il y avait de la 

vie au village et où le café de Blaisine était le lieu de rencontres et de vie 

du village.  

Mes visites ont été plus fréquentes ensuite lorsque tout d’abord mes grands-parents 

ont quitté Luchon à l’âge de la retraite pour regagner leur village de naissance après 

45 ans de service à la crémaillère de la CHM pour mon grand-père qui a alors été con-

seiller Municipal à Saint-Aventin, puis 1er adjoint. Plus tard mon père, Jeannot, est 

venu se retirer à St Aventin, comme il l’avait toujours souhaité, et y finir ses jours 

après avoir œuvré avec passion et dévouement au sein du comité des fêtes et surtout 

de la mairie dont il a été aussi conseiller municipal et plus tard, adjoint au maire. Dé-

sormais, Léon Tiné et son épouse Jacqueline ainsi que Geneviève Arnaud sont les 

seuls membres de ma famille qui résident à St Aventin. 

La mairie 
 
 C’est Léon Tiné, mon cousin, qui m’a proposé de le rejoindre sur sa liste et j’ai donc 

été élu de 2008 et jusqu’au 2014, conseiller municipal de Saint-Aventin.  De ce man-

dat, je garde le souvenir d’une équipe très soudée qui a lancé de nombreux projets 

qui ont été mis à exécution au cours du mandat et d’autres ont été poursuivis par 

l’équipe qui nous a succédé pendant le mandat suivant. Les travaux sur le réseau 

d’eau, l’aménagement de la route devant la mairie, les travaux de voierie, la réfection 

du retable, l’enfouissement des lignes, les travaux d’urbanisation, etc…  

Portrait 
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Jean-Claude Tiné 
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Portrait 

Cette mandature m’aura permis, au sein d’une équipe très soudée, d’établir des 

liens d’amitié très forts avec mes collègues, amitié qui nous unit toujours, pour 

preuve les quelques repas partagés en commun dans la convivialité et la bonne hu-

meur.  

Je tiens à associer également Françoise Mathias, secrétaire de mairie, qui durant 

notre mandat, a été d’un grand soutien pour nous de par ses qualités et ses compé-

tences sans oublier Stéphanie Verlaque qui a nous a apporté son précieux concours.  

Le comité des Fêtes 
 
Je me suis occupé du comité de fêtes pendant 6 ans.  Quand je suis arrivé à la mai-

rie, il n’y avait plus de comité des fêtes, l’ancienne équipe avait démissionné. Nous 

nous sommes dévoués à 3 ou 4, principalement avec Richard Sicre comme prési-

dent, pour reprendre les reines des animations et nous avons lancé la soirée « vin 

nouveau - châtaignes », la soirée « daube larboustoise », 3 ou 4 repas organisés par 

an avec une salle comble, on était environ 120 personnes par repas.   

L’objectif du comité des fêtes était de redonner une activité au village pour que les 

habitants de Saint-Aventin se retrouvent entre eux. Car la configuration géogra-

phique du village avec des habitants disséminés entre le haut et le bas du village et 

le  fait de ne plus avoir un café et de commerce ne permet pas aux  villageois de se 

rencontrer et d’échanger.   

Le football 
 

Passionné de football depuis mon plus jeune âge et après une carrière modeste de 

joueur au BLS puis d’éducateur, entraîneur, dirigeant au sein du club luchonnais et 

d’entraîneur des jeunes à St Gaudens, j’ai été l’entraineur du Football Club Oô-

Larboust de 2005 à 2015, club avec lequel nous avons accédé en division Excel-

lence, le sommet du football commingeois, un véritable exploit pour un si petit 

club. De même, la création durant deux saison 

d’une équipe réserve, qui a emporté  la Coupe de 

l’Amitié et enfin été lauréat 3 saisons consécutives 

du Challenge du Fair Play d’Excellence du District 

du Comminges; tout cela grâce à un groupe de 

joueurs aux qualités certes techniques mais aussi 

humaines exceptionnelles ; j’associerai également 

la poignée de dirigeants qui se sont dévoués sans 

compter, Evelyne, Gaby, Robert, Raymond, Alexan-

drine, Pierrot, Sébastien, Jeanne, etc… 

Jean-Claude Tiné a été nommé directeur des Thermes de Luchon depuis le 1er juillet 

2018. Nous lui adressons toutes nos félicitations pour cette nomination. 
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Nature et climat 

J'ai toujours été fasciné par les glaciers. 
Enfant, originaire de Haute-Savoie, les glaciers m’évoquaient les récits d'aventures des alpinistes en haute 
montagne, avec leurs événements souvent tragiques mais aussi leurs anecdotes comme lorsqu’un glacier 
restituait 50 ans après le crash d'un avion ou d’un hélicoptère des restes de l’épave, voire des trésors ou 
même les victimes de ces tragédies. 
Plus tard en école d'ingénieur, j’effectuais mon stage de fin d'études au Laboratoire de Glaciologie de Gre-
noble auprès de Claude Lorius, référence française dans le domaine de la glaciologie. Mon travail consistait 
à analyser des échantillons de glace prélevés en antarctique afin d’étudier les variations climatiques de la 
terre. 
Aujourd’hui, c’est la tristesse de voir nos glaciers, en particulier dans les Pyrénées, disparaître sous nos 
yeux sous l'effet du réchauffement climatique, dans une certaine indifférence et avec un réel sentiment 
d'impuissance. 

                                                                                                                                                       Alain Blanc           

 

Les glaciers sont à la fois un témoignage instantané et un enregistreur exceptionnel des variations clima-

tiques, tant sur les longues périodes du passé que sur l'époque actuelle. 

En antarctique, les français, dans la lignée des expéditions de Paul-Emile Victor, ont été les pionniers des 

recherches effectuées à partir de la glace. L'antarctique présente deux avantages majeurs : 

 l’isolement : il n'est pas sujet à des pollutions locales liées à l’activité humaine,  

 les faibles précipitations et l’absence d’écoulement : on obtient un empilement successif de couches 

de neige qui se transforment en glace sous l'effet de la pression, l’équivalent de 3 centimètres de 

glace par an. L’écoulement de la glace est quasi nul, à la différence des glaciers du Groenland ou des 

Alpes. Plus on creuse, plus les échantillons de glace prélevés sont anciens, plus on remonte dans le 

temps. On dispose d'une sorte de "mille-feuille" de couches de glace déposées au fil du temps sur 

près de 3600m d’épaisseur dans certains plateaux arctiques. Les échantillons de glace prélevés au 

moyen de carottages permettent de remonter ainsi dans le temps sur plus de 300 000 ans. 

 

Or, la glace de l'antarctique emprisonne à sa formation des 

bulles d’air qui sont caractéristiques de la composition de 

l’atmosphère lors de la formation des cristaux de glaces. C’est 

Claude Lorius qui eut cette intuition en regardant un glaçon 

fondre dans un verre de whisky. On y retrouve par exemple 

les traces des grandes éruptions volcaniques comme Kraka-

toa en 1883 de par la présence de souffre ou des explosions nucléaires réalisées dans les années 1950 et 

1960. Mais surtout ces bulles d’air contiennent deux informations clé sur l'atmosphère ambiante : 

 la teneur en dioxyde de carbone, qui est un marqueur de l’activité humaine résultant principale-

ment de la combustion d’énergies fossiles,  

 la teneur en isotopes de l'oxygène et de l’hydrogène qui dépend de la température moyenne de 

l’atmosphère lors de la formation des cristaux de neige et constitue ainsi une sorte de thermomètre 

de notre atmosphère. 

Les glaciers et le climat, de l'Antarctique aux Pyrénées. 
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Ces études ont permis de caractériser la température moyenne de l'atmosphère terrestre, de retracer la 

dernière glaciation apparue entre 12 000 ans et 20 000 ans avant notre ère, suite à une période de tran-

sition ayant démarré 9000 ans avant notre ère. L'écart de température moyenne entre cette période 

glaciaire et la période actuelle étant de l’ordre de 7 degrés, ceci montre la sensibilité de notre environ-

nement à des variations de température de quelques degrés. Pendant la glaciation, les glaciers recou-

vraient la totalité des Alpes jusqu'à Lyon et les bords de la Méditerranée étaient peuplés de pingouins 

et de mammouths. 

Sur la période climatique actuelle, l'holocène, de moins 9000 ans jusqu'à nos jours, on retrouve les 

traces de périodes froides de moindre amplitudes mais néanmoins suffisamment notables comme le 

« grand hiver » de 1709 pendant lequel 600 000 français sont morts de froid. L'analyse plus fine de cette 

période a permis de mettre en évidence des 

alternances cycliques de périodes chaudes et 

froides avec une périodicité de l'ordre de 20 

ans qui pourrait être en rapport avec l'activi-

té solaire, les tâches solaires en particulier. 

Enfin, l’analyse des échantillons de glace de 

surface, correspondant aux 150 dernières 

années, a permis de mettre en évidence le 

lien sans équivoque entre le taux de gaz car-

bonique présent dans l’atmosphère et l’aug-

mentation de la température moyenne de 

celle-ci. 

 

Plus près de nous dans les Pyrénées, les glaciers sont situés en 

haute altitude, dans des sites relativement éloignés des sources de 

pollution ou de réchauffement liées à l’activité humaine. Ils consti-

tuent un indicateur naturel de l’évolution du climat dans notre ré-

gion.  

Ces glaciers sont naturellement plus vulnérables car ils sont sujets à 

un ensoleillement plus intense du fait de la latitude, à des précipita-

tions plus éparses (illustrées par le déficit de précipitations de l’hi-

ver actuel), et des bassins d'alimentations généralement situés à 

une altitude moins élevés que dans d’autres massifs. La décroissan-

ce qu’ils ont subie est impressionnante, leur surface étant passée 

de 25 km2 en 1850 à 3,5 km2 en 2007 soit une diminution de 85% 

alors que le massif alpin n’a perdu que 40% pendant la même pé-

riode. 

Leur survie était déjà fragile dès 1850 qui marquait la fin d’une pé-

riode plus froide et ils semblent désormais condamnés par le ré-

chauffement climatique et son augmentation quasi continue. Rien 

que pendant la décennie 2000-2010, ce sont une quinzaine de gla-

ciers pyrénéens qui ont disparu. Il n’en subsiste aujourd’hui plus 

qu’une petite trentaine. 

Nature et climat 

1933 

2011 

Glacier du Tourrat - massif du  Pic-Long 
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Nature et climat 

Les rares glaciers ayant des chances de survivre sont ceux localisés dans des niches des versants nord, 

bien alimentés par des coulées de neige qui proviennent de parois raides qui les surplombent et les 

protègent du rayonnement solaire.  

 

Pierre René, larboustois et spécialiste des glaciers 

pyrénéens, a réuni dans son livre « Glaciers des 

Pyrénées, le réchauffement en images », un témoi-

gnage à la fois exceptionnel et émouvant, démon-

trant, clichés à l’appui, combien nos glaciers ont 

été affectés par le réchauffement climatique et 

dont sont extraites les illustrations de cet article.  

 

Les glaciers constituent un indicateur unique et 

vivant de l’évolution du climat de nos régions mais 

aussi de notre planète. Ils sont les témoins de la 

fragilité de notre environnement et de l’influence 

que nous avons sur celui-ci. A ce titre, les années à 

venir seront déterminantes pour agir et tenter 

d’inverser le réchauffement en cours. 
 Glacier d’Aneto 

1862 

2011 

Le Seil de la Baque - massif du Perdiguère 

1882 

2011 

Livres : 

« Glaciers des Pyrénées, le réchauffement en images », Pierre René, 

éditions Cairn 2013 

« La glace et le ciel », Luc Jaquet - Claude Lorius - Jerome Chappellaz - 

Gilles Ramstein, éditions Paulsen, 2015 

Films : 

« La glace et le ciel », Luc Jaquet - Claude Lorius 

« Une vérité qui dérange »,  david Guggenheim - Al Gore 

Remerciements : 

Merci à Pierre René pour les illustrations extraites de son livre  



Comme tout directeur de station , j'aurai préféré lancer cette saison avec de la 
neige… 

 

Quand j'ai été recruté au Super Lioran, dans le Massif central, il était question 
d'arrêter le ski. La neige de culture a permis de conserver l'activité. On a redyna-
misé la station avec un chiffre d'affaires passé de 3,5M€ à 8 M€. Cela ne remplace 
pas la neige naturelle mais ça sécurise l'activité. 

Le manque de neige à Noël n'a rien d'exceptionnel et ne remet pas en cause 
notre modèle économique. Il y a des Noëls avec neige et sans neige. Ce n'est pas 
pour cela qu'il faut remettre en cause le développement des territoires et l'outil 
que sont ces stations. Nous savons que pour une bonne saison, il y en aura une 
ou deux difficiles.  

 

Nous allons devoir conforter notre neige de culture. Nous allons continuer à voir 
se succéder des périodes de froid et de réchauffement. Il faudra avoir le matériel 
le plus performant possible afin de profiter au maximum de ces fenêtres de froid. 
Sur certaines pistes, bien exposées pour conserver la neige, les enneigeurs seront 
installés par exemple tous les 40 mètres, et pas tous les 80 mètres, permettant 
ainsi de sécuriser certaines parties du domaine.  

 

Nous allons aussi devoir procéder à des aménagements 
sur les pistes, afin de pouvoir les ouvrir même avec une 
petite épaisseur de neige. Et nous allons aussi réfléchir à 
des équipements polyvalents, qui pourront servir l'été et 
l'hiver. Ce serait par exemple plus facile aujourd'hui si 
nous disposions en station d'une grande tyrolienne ou 
bien d'une piste de luge sur rail.  

 

À Superbagnères, nous allons aussi revoir l'organisation 
du domaine skiable en vue des hivers plus compliqués 
pour avoir du ski en altitude. Le but est de garantir le ski 
car cela reste le déclencheur des vacances d'hiver. Nous 
allons renouveler la télécabine au plus vite.  La téléca-
bine devrait être opérationnelle pour l'hiver 2020. Il faut 
la changer complètement et la repositionner. Ce qui re-
présente un budget de l'ordre de 15 M€.  Nous allons 

travailler sur l'accueil en créant un bâtiment à la salle hors sac, des toilettes…et 
en agrandissant les parkings. 

 

Au Mourtis aussi. Le départ station sera revu avec un nouveau télésiège et des 
téléskis plus modernes. À Bourg-d'Oueil, il y a un énorme potentiel grâce à un 
tarif abordable. Nous y conforterons l'offre de ski, l'accueil et travaillerons la ran-
donnée à pied, de raquettes et en ski. 

Nous allons proposer de la complémentarité : le ski à Superbagnères, le ski débu-
tant au Mourtis et le dépaysement à Bourg-d'Oueil …  

Bonne saison à tous !!! 
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Superbagnères 

Présentation de ce début de saison et des perspectives pour la station de Superbagnères par Hervé Pounau, 
directeur de la Régie des Stations de Haute -Garonne. 
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Associations 

Réveillon du nouvel an 

Nathalie et Marc ont proposé et organisé pour le nouvel an 4 jours de randon-

nées ; escalade et soirées animées avec de la danse au chalet Monnet.  

Tout a commencé le dimanche 30 décembre par une 

belle promenade avec une vue panoramique et du soleil 

au départ d’Artigue. Une vingtaine de personnes est par-

tie en direction de la cabane de Saunères pour rejoindre 

le plan de Montmajou à 2082 mètres d’altitude sur la 

frontière espagnole. Nous avons pu admirer une belle 

vue sur le pic du midi de Bagnères de Bigorre, l’Aneto, les 

sommets de l’Ariège, mais aussi, plus près de nous, la 

forêt et le début du val d’Aran.  Une longue promenade 

nous a permis d’arriver à 13heures au sommet, qui est 

très plat, puis nous avons pique-niqué pendant une heure 

et demi… Le soir un repas nous attendait avec en entrée 

une soupe de potiron complétée par une délicieuse dinde cuite à feu très doux 

avec des légumes en accompagnement. 

Le lendemain, lundi 31 décembre 2018, nous sommes partis pour le rocher d’es-

calade à Cierp-Gaud. Pour l’initiation à l’escalade nous commençons en général 

par une voie à moulinette de niveau 4, il existe également une voie du côté de 

Saint-Mamet.  Lorsque l'un des équipiers a «ouvert la voie» puis est redescen-

du, on peut utiliser la corde en place pour assurer un coéquipier. Celui-ci monte 

alors en ayant toujours la corde au-dessus de lui, parce qu'elle passe par le re-

lais avant d'être aux mains de celui qui assure par le bas. Il n'a, par ailleurs, pas 

besoin de placer des points d'ancrage intermédiaires (dégaines). Ensuite, la des-

cente se réalise facilement sous la maîtrise de la personne chargée de tenir la 

corde (l'assureur).  L’équipement de sécurité indis-

pensable : casque, chaussons et éventuellement 

des gants est obligatoire.  

Nous avons démarré sur une voie de 10 mètres 

avec une corde de 30 mètres, pour une voie de 20 

mètres.   La fonction de l’assureur est de sécuriser 

celui qui grimpe et surtout de lui permettre de des-

cendre.  Pour descendre, il faut s’assoir sur le bau-

drier qui est attaché à la taille et se laisser aller.  Il 

faut mettre les pieds bien à plat sur la paroi de la 

roche, jambes écartés au niveau des épaules et 

pousser sur la roche, un exercice qui s’apprend. 

Montagne et Loisirs 
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Associations 

Le 1er janvier 2019, nous nous sommes réveillés avec le so-

leil et nous sommes partis pour une belle randonnée au dé-

part de Saint-Aventin.  Pour ce premier de l’an, nous avons 

choisi la grande classique qui mène jusqu’aux cromlechs.  

Nous aimons beaucoup venir ici, car sans monter très haut, 

nous voyons même l’Aneto, tout le Luchonnais et la belle 

vallée de Bourg d’Oueil.   

Un endroit très agréable pour venir pique-niquer au soleil avec la vue magnifique 

des chaînes de montagne.  Nous sommes passés dans les champs à côté des che-

vaux et descendu jusqu’à Garin.   

 

Programme 2019 

 

En prévision 

Nous allons proposer à partir de l’été prochain une activité associant le chant et la 

randonnée avec Cécile, la chef de chœur.  Les stagiaires seront invités à venir nous 

rejoindre pendant une semaine du 27 juillet au 3 août 2019 pour faire du chant et 

de la randonnée. Départ le matin avec une randonnée différente tous les jours et 

l’après-midi des répétitions de chant. Le programme sera bien évidemment à adap-

ter selon les conditions météo.  

Activité Date Précisions 

Formation FFME Sensibilisation à la 
Sécurité hivernale 

12 et 13 janvier  Au Chalet Monné avec Alain  

Formation FFME 
Stage diplômant Neige et Avalanche 

19 et 20 janvier Au Chalet Monné avec Alain  

Sortie WE, Ski de rando  et raquettes 26 et 27 janvier Saint-Aventin avec Thierry 

Formation FFME : Faire sa trace, Mod-
ule Ski et Raquettes 

23  et 24 février Saint Aventin 

Séjour famille 2 au 9 mars Saint-Aventin avec Baptiste et Claire 
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Associations 

La Cordée de Superbagnères souhaite une bonne année à tous ses adhérents et 

aux habitants de Saint-Aventin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme 2019 : 

 lundi matin 29 juillet 2019 : opération « montagne propre ».  

 dimanche soir 4 août 2019 : journée « spécialités de chez nous »  

 mercredi 7 août 2019 : marché des producteurs et de l’artisanat  

 jeudi 8 août 2019 : Assemblée générale de l’association 

 samedi 10 août 2019 : soirée Brandon avec le groupe Esquierry 

La Cordée de Superbagnères 

Comité des fêtes 

Le samedi 22 décembre dernier, le conseil municipal avec le comité des fêtes de 

Saint-Aventin organisaient le traditionnel goûter de Noël et son loto. 

Cette année, c’est Mme Louise Mathias qui a remporté le gros lot qui était cons-

titué d’une tablette numérique. 

Puis le Père Noël a distribué aux seniors leurs colis de Noël et aux enfants leurs 

cadeaux. 
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Le solstice d’hiver 2018 a été exceptionnel avec deux phénomènes astrono-

miques rares conjugués dans la nuit du vendredi au samedi : la dernière pleine 

lune de l’année et une pluie d’étoiles filantes. Ce phénomène ne se reproduira 

pas avant 2094. 

La lune froide du solstice d’hiver, baptisée ainsi par les Amérindiens, car elle 

marque l’entrée dans la saison la plus froide, a été visible dans le ciel de l’hémis-

phère nord.  Le vendredi 21 décembre à 23H23 précisément, est le jour du sols-

tice d’hiver, ce qui signifie le jour le plus court de l’année.  A partir du 22 dé-

cembre, les journées commencent à rallonger petit à petit jusqu’au solstice d’été 

de la fin juin, le jour le plus long de l’année. 

Parallèlement à ce phénomène annuel, une pluie d’étoiles filantes a été au ren-

dez-vous. Jusqu’à 30 étoiles filantes par heure qui, par un effet d’optique, sem-

blent provenir d’un même point situé dans la constellation de la Petite Ourse. Un 

phénomène à son paroxysme quand l’orbite de la Terre croise une grande quan-

tité de poussière d’étoiles. 

Solstice d’hiver – Vendredi 21 Décembre 2018 

Astronomie 

Départs 

Florian Rumeau qui secondait Laurent depuis trois ans a quitté la mairie de Saint-
Aventin en octobre dernier. Il était arrivé au terme de son contrat Emploi Avenir, 
initialement d’un an et reconduit à deux reprises (le maximum possible). Fort de 
l’expérience acquise à Saint-Aventin et auprès de Laurent, il a trouvé immédiate-
ment un emploi à la mairie de Boutx.  
 
Nathalie Ader qui travaille aux cotés d’Anne Loubet au secrétariat de mairie, va 
rejoindre  la Communauté de Communes des Cœurs et Coteaux du Comminges 
en mars prochain sur un poste de secrétaire de maire. Nathalie intervenait dans 
notre commune pour le compte de la Communauté de Communes des Pyrénées 
Haut-Garonnaises.  
 
Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nouveaux emplois et les remer-
cions encore pour leurs activités dans notre commune. 
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Mairie 

Institué par la loi n°2016-1048 du 01/08/2016, le Répertoire Electoral Unique  permettra dès Janvier 2019 la 

mise à jour en continu des listes électorales à l’initiative des Communes ou de l’INSEE. C’est à l’INSEE 

qu’incombe la responsabilité de la gestion du répertoire électoral unique. 

La liste électorale associée à un scrutin est la liste des électeurs disposant du droit de vote et aptes à voter à ce 

scrutin, c’est-à-dire la liste des électeurs dont la demande d’inscription a été déposée avant la date limite pré-

vue par loi (voir détail tableau ci-après). 

A partir de l’information contenue dans le répertoire électoral unique, le système de gestion arrête la liste de 

tous les électeurs répondant à ces conditions. Le répertoire étant susceptible de mises à jour en continu 

(notamment du fait des mouvements d’office), les listes et les récapitulatifs des mouvements ayant affecté les 

listes sont arrêtées à plusieurs échéances : 

 Après la réunion de la commission de contrôle préalable au scrutin 

 5 jours avant chaque tour de scrutin 

 

 DELAI D’INSCRIPTION RALLONGE ET INSCRIPTION  EN LIGNE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAS PARTICULIER : ELECTION EUROPEENNES  

 

Pour les élections européennes qui se dérouleront le 26 mai 2019, la date limite d’inscription a toutefois été 
fixée au 31 mars, soit plus tôt que le sixième vendredi précédent le scrutin. Le ministère a préféré mettre en 
place une dérogation pour la première application de cette nouvelle loi. 

 

L’objectif de la mise en place du Répertoire Electoral Unique est de renforcer la fiabilité des listes et de faciliter 
le travail des mairies, indique le ministère de l’Intérieur. Mais nul doute que la mesure vise aussi à lutter contre 
l'abstention.  

 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à la marie. 

  

Vie Citoyenne Nouveauté : Mise en place du répertoire électoral unique 

AVANT 2019 A PARTIR DE JANVIER 2019 

Modalités Délais inscription Modalités 
Délais ins-

cription 

Dépôt du formu-
laire en mairie 
(copie pièce 

d’identité et justifi-
catif de domicile) 

Avant le 31 dé-
cembre de l’année 

précédente 

Démarche en ligne accessible sur les 
sites : 

www.demarches.interieur.gouv.fr 

www.service-public.fr 

Dépôt du formulaire en mairie (copie 
pièce d’identité et justificatif de domi-
cile) 

6 semaines 
avant le scru-
tin dans le cas 

général 
  
  
  

http://www.demarches.interieur.gouv.fr/
http://www.service-public.fr


Mairie 

La sirène d’alerte de l’église sera de nouveau opérationnelle dès le 1er février 2019 
Conformément à la règlementation, la sirène sera activée tous les premiers mercredis du mois en cours, l’essai 
commencera après l’angélus et durera 30 secondes. 
 
Codes d’alerte 
En fonction de la nature du problème, le code d’alerte est le suivant : 
 niveau 1 (1 coup) : accident sur la D 618 
 niveau 2 (2 coups) : avalanche, chute de pierre, coulée de boues torrentielles 
 niveau 3 (3 coups) : incendie dans le village 
 niveau 4 (4 coups) : inondations 
Chaque coup de sirène dure 30 secondes, espacés de 5 secondes 
 
En cas d’alerte niveau 2 et 3 : 
 Rejoindre sans délai un local clos, de préférence sans fenêtre, en bouchant soigneusement les ouvertures 

(fentes, portes, aérations, cheminées…) 
 Arrêter ventilation, chauffage et climatisation. 
 Se mettre à l’écoute de la radio. 
 Le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) sera activé par la mairie en lien avec les autorités préfectorales. 
 
Ce qu’il ne faut pas faire : 
 Rester dans son véhicule. 
 Aller chercher les enfants à l’école (les enseignants se chargent de leur sécurité). 
 Téléphoner (les réseaux doivent rester disponibles pour les secours). 
 Allumer une quelconque flamme. 
 Quitter l’abri sans accord des autorités. 
 
En fonction de la nature de l’alerte, un regroupement des personnes à la mairie ou à l’église pourra être effectué 
pour établir  un comptage. 
 
Pour information le plateau de Superbagnères n’est pas raccordé au réseau national d’alerte car les moyens né-

cessaires n’ont pu être installés en raison du tonnage limité sur le pont de Ravi. Une fois installé, ce Système 

d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP) sera déclenché par la Préfecture le 1er mercredi de chaque mois à 

12h15 pour les essais mensuels; le même jour la commune procèdera à ses propres essais d’alerte au village .  

Essais de la sirène d’alerte de l’église  

Rappel :des dispositions actées lors du conseil municipal du 25/05/2018 en matière de taxation des locaux meu-

blés, classés meublés de tourisme (gîtes) ou des chambres d’hôtes : 

Conformément aux dispositions prévues par le code général des impôts III article 1407, le 

conseil municipal à l’unanimité des membres présents, a validé l’exonération de taxe d’ha-

bitation des locaux classés meublés de tourisme (gîtes) ainsi que des chambres d’hôtes. 

Cette exonération sera appliquée dans le cadre des textes en vigueur, pour une application à 

compter de l’année 2019. 

Exonération de l’imposition des locaux meublés à titre des locaux classés 
meublés de tourisme ou des chambres d’hôtes  



Iris de LOS RIOS                   

06 25 96 13 07 

iriscristina@hotmail.com 

 

ou          Alain BLANC 

06 20 62 03 78 

blanc.aventin@yahoo.fr 

Vous êtes tous invités à contribuer à ce journal pour qu’il devienne 
le vôtre, celui de tous les habitants de St-Aventin. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et commentaires 
qui pourront nous permettre de l’améliorer. 
Si vous souhaitez publier des articles ou avez des informations à 
partager, contactez nous : 
 

Crédits photos :  Iris de Los Rios, Alain Blanc, Philippe Oustalet, Pierre René 

Articles :  Alain Blanc, Iris de Los Rios, Anne Loubet, Hélène Saulnier, Iris de Los Rios,  et l’Equipe Municipale 

 

La mairie est ouverte au public  

du lundi au jeudi :  

9h - 12h et 14h00 - 17h00 

et le vendredi matin : 

9h à 12h. 

 

Votre journal « Saint Aventin, notre com-
mune » et les comptes rendus du conseil 
municipal sont disponibles en ligne sur le 
site de la mairie www.saint-aventin.com 

Jean-Claude BORDES Christian MATHIAS Philippe OUSTALET Robert SANSUC Maryse JUIN-MIELLET Alain BLANC 

Anne LOUBET Nathalie ADER Laurent OZENNE 

Monsieur le Maire et toute l’équipe municipale  

vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019 

http://www.saint-aventin.com/

