
L’année 2016 vous le savez est l’an-
née de tous les changements pour 
notre commune et la communauté 
de commune à laquelle nous appar-
tenons. Le chantier est difficile, en 
particulier les derniers mois, puisque 
le projet de fusion doit être prêt 
pour le 31 décembre. Il est aussi 
passionnant et va préfigurer l’avenir 
de notre territoire dans bien des 
domaines déjà décrits dans les édi-
tos précédents. Il nous appartient, à 
nous élus, de construire les périmè-
tres d’une coopération fructueuse 
entre ces trois territoires pour cons-
truire un projet commun garant de 
la réussite de cette fusion, en préser-
vant autant que faire se peut les 
prérogatives de notre commune. 
Cela nous oblige à accélérer un pro-
cessus de stabilisation des outils 
économiques par la mise en place 
(entre autre) d’une SEM  pour l’ex-
ploitation de la station de Superba-
gnères avant la fin de l’année. 
 
Par ailleurs, à la demande de cer-
tains élus, la commune a demandé 
d’inscrire un projet ‘’ manger bio à 
la cantine’’ 
Il s’agit dans un premier temps de 
convertir pour commencer une can-
tine scolaire à l’alimentation biologi-
que et proposer pour les enfants une 
alimentation certifiée comme étant 
issue d’une agriculture biologique. Il 
s’agit là d’un engagement du Grenel-
le de l’environnement qui promet-
tait 20% de cuisine bio dans les can-
tines scolaires. A ce jour nous som-
mes loin du compte !  
La nouvelle intercommunalité va 
s’engager dans ce projet et introdui-

re des aliments de  culture biologi-
que certifiée, associé à un approvi-
sionnement des produits de saison, 
frais, et peu ou pas transformés… 
afin d’offrir aux enfants des menus 
équilibrés. L’opération est com-
plexe, elle touchera d’abord les 
acteurs directement concernés ; le 
directeur d’école maternelle ou 
élémentaire, les parents d’élèves, 
les éventuels cuisiniers et les ac-
teurs locaux de la filière biologique. 
La réussite d’un tel projet nécessite 
la constitution d’un groupe de tra-
vail avec les acteurs concernés afin 
de définir des objectifs de réalisa-
tion. Cette première étape franchie 
il faudra faire une étude de coût 
pour estimer ce que peut supporter 
le budget de la commune pilote 
concernée. A partir de là, il faudra 
trouver un rythme d’intégration des 
produits bio dans les repas et paral-
lèlement envisager une éducation à 
ces nouveaux goûts pour les en-
fants. Il s’agit là d’un beau challen-
ge que l’intercommunalité doit re-
lever. On nous oppose bien sûr le 
surcoût  de cette solution qui serait 
donc incompatible avec la restaura-
tion scolaire. Si le surcoût est réel il 
faut en comprendre les raisons, 
mais ce surcoût devient finalement 
minime quand il est optimisé.  La 
commune est preneuse de toutes 
les idées sur ce sujet. A suivre… 
 
Très amicalement 
 
Philippe OUSTALET 

Editorial 
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Ce projet a été lancé il y a 5 ans, les premiers et principaux ac-
tionnaires intéressés par la création d’une SEM furent EDF, les 
Villages Club du Soleil et la CCPL  auxquels se sont joints d’autres 
actionnaires privés venus compléter le capital. De la nouvelle so-
ciété. 
Le capital initial a été fixé à 700 000 €, réparti entre SIGAS/ CPPL 
à hauteur de 55% et les actionnaires privés à hauteur de 45%. 
Pour la création de la SEM, le SIGAS devait libérer rapidement 
50% du capital , soit 132 500 €. Or, pour des raisons financières 
liées au mauvais résultat d’exploitation 2016 le SIGAS n’a pas per-
çu la redevance annuelle de la Régie et n’était donc pas en mesu-
re de libérer  la somme nécessaire pour créer la SEM avant la fin 
de l’année, date butoir pour la création de la SEM . 
Dans ce contexte, le SIGAS a demandé à chacune des communes 
concernées (Luchon, Saint-Aventin et Castillon ) d’accorder une 
contribution exceptionnelle  afin de concrétiser au plus vite la 
création de la SEM, soit 44 166,6 €  par commune. 
Cette participation exceptionnelle est égale à celle que verseront 
à la S.E.M les communes de Bagnères de Luchon et de Castillon 
de Larboust (également membres du S.I.G.A.S.). Cette contribu-
tion sera financée, par le biais d’une décision modificative du 
compte des dépenses imprévues du budget communal 2016. 

Constitution d’une SEM pour l’exploitation de la station de ski  

La restauration du moulin 
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Informations Municipales  

La réhabilitation du moulin est achevée avec la restauration du  ‘’métier’’ 
qui a été assurée par Laurent et Florian. Par ailleurs, nous avons reçu de la 
part de quelques habitants de la commune plusieurs outils et objets an-

ciens.  A cela est venu s’ajouter un don similaire d’objets of-
ferts par Marcel Dulhiac de Portet de Luchon rappelant les 
métiers d’antan. 
 Il est donc envisagé de présenter tous ces objets et outils qui 
seront exposés au moulin. Pour cela nous ferons appel aux 
anciens du village pour identifier ces outils et nous éditerons 
pour chacun d’eux une fiche explicative que les visiteurs pour-
ront consulter sur place.  
La longue histoire du moulin sera aussi déclinée. Lorsque tout 
sera en place, nous envisageons de proposer à l’Office du Tou-
risme Intercommunal d’inclure dans leurs propositions 

‘’découverte’’ le moulin de Saint-Aventin. Une belle opportunité pour le 
village de conforter sa notoriété.   
La cadence envisagée, serait pour commencer une visite par semaine.  
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L’Espace VTT bénéficie d’une situa-
tion géographique remarquable en-
touré de pics de plus de 3000 mètres. 
Il offre un panel de circuits balisés 
permettant de découvrir un territoire 
d’exception. 

 
 
La Télécabine qui relie Luchon à Superbagnères permet d’accéder à 1800m 
d’altitude et de dévaler des itinéraires d’enduro de 1200m de dénivelé. Du par-
cours enduro, du single track à la simple promenade familiale, en passant par 
les circuits techniques de haute montagne nécessitant de solides bases sporti-
ves, le site offre toutes les sensations et le plaisir de découvrir des paysages 
naturels variés : des pâturages, de sous bois tout le long du chemin.   
Cet été, le nouveau télésiège du Céciré a permis d’étendre le domaine accessi-
ble aux activités VTT en complétant les pistes existantes et en offrant un nou-
veau domaine aux possibilités techniques et touristiques significatives.  
 

Espace VTT à Superbagnères 

Informations Municipales  

La chicane entrée haute du village 

Les travaux de la chicane sont terminés depuis le 13 juillet.   
Cependant, les effets escomptés sur le ralentissement des véhicules ne 
sont pas ceux attendus car les véhicules qui descendent la RD 618 conti-
nuent de traverser le village à vive allure. 
M. le Maire a donc pris contact avec les services de la D.V.I. et du Bureau 
d’Etudes B.E.R.G  (maître d’œuvre de ces travaux) pour trouver une solu-
tion plus efficace comme la pose de plots  obligeant à marquer le 
contournement imposé par la chicane. 

L’éclairage public de Superbagnères va faire l’objet d’une rénova-
tion en passant sur un éclairage à LED, ce qui devrait occasionner 
pour la commune une économie de 80% sur la consommation et 
donc sur la facturation d’électricité. Ces travaux entrepris sous la 
direction du S.D.E.H.G. ont commencé en septembre. 

Eclairage public Superbagnères 



Le « Tour de France » de passage à ST-
AVENTIN 
 
Lors de cette étape du samedi 9 juillet, le Tour de France 
traversait notre village après avoir franchis quatre cols 
pyrénéens  des plus célèbres. 
Quatre ascensions majeures au programme à partir de Pau, à 
commencer par le terrible Tourmalet, grimpé par le versant de 
Barèges et qui culmine à 2115 mètres. Suivait une longue 
descente jusqu'à Sainte-Marie-de-Campan, puis la montée" de la 
Hourquette d'Ancizan, pour aller à Saint-Lary-Soulan. 
 
Après  le col de Val Louron-Azet, c’était enfin le col de 
Peyresourde, pour une dernière descente de 15 km jusqu’à 
l’arrivée à Bagnères-de-Luchon durant laquelle les coureurs 
traversaient à une allure impressionnante notre village. 
Nombreux étaient les spectateurs du village qui s’étaient 
rassemblés près de la chapelles ou les lacets de la route 
obligeaient les coureurs à ralentir. 

A l’arrivée, Christopher Froome (TEAM SKY) empochait le maillot 
Jaune, qu’il allait garder jusqu’à la fin de ce tour et  Thibaut Pinot 
(FDJ) le titre du coureur le plus Combatif du jour. 
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Vie de village 

Informations Municipales  

 La commune a reçu l’accord de subvention pour les travaux d’urbanisation du bas du 
village. Une consultation va donc être lancée pour sélectionner les prestataires et 
pouvoir engager ensuite ces travaux . 

 
 Une convention va être signée avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours 

pour permettre la réalisation des opérations d’écobuage dans les conditions de sécu-
rité requises. Une première tranche (bas du village) pourrait être 
réalisée début novembre afin de limiter la progression des li-
gneux 

 

 Dans le cadre du pool routier, la Communauté de Communes du Pays 
de Luchon est intervenue partiellement sur la route de Gourron ; une 
autre intervention en revêtement bicouche aura lieu ultérieurement. 
Par ailleurs, des coupes de bois sont en cours pour dégager les talus de 
cette  route (noisetiers principalement). 

Divers 



Natura 2000 
 
NATURA 2000 est un ensemble de sites européens identi-
fiés pour la rareté et la fragilité des espèces sauvages ani-
males ou végétales et leurs habitats. Ce projet a pour ambi-
tion de concilier au mieux, préservation de la nature et 
préoccupation socio-économique. Notre commune est 
concernée sur le secteur de Superbagnères et la vallée du 
Lis sur une amplitude altimétrique variant de 700 à 3100 m. Ce secteur est identifié sous le nom 
de « haute vallée de la pique » et couvre au total une superficie de 8250 ha.  
 
NATURA 2000 se décline sur plusieurs activités qui peuvent l’impacter : 
 

 Le pastoralisme : 
Les activités humaines sont pour une partie non négligeable de la dégradation du milieu. L’aide 
de la chambre d’agriculture qui intervient en qualité d’opérateur local du fait de la forte repré-
sentation des activités pastorales sur ces sites de haute et moyenne montagne est d’un concours 
précieux pour ce qui est de l’élaboration  des documents d’objectifs. Pour mémoire la diversité 
biologique de ce secteur forme un ensemble de lieux et d’espèces dépendant les uns des autres 
et constituant un tout. L’affaiblissement ou la disparition de tout ou partie de ce milieu peu ré-
duire sensiblement la diversité biologique de ce milieu naturel. 
 

 Le tourisme et les activités de plein air : 
La montagne du fait de son attractivité pour ses milieux sauvages naturels et des défis qu’elle 
lance aux sportifs de plus en plus nombreux pourrait rapidement représenter un risque pour le 
milieu. En effet l’activité touristique s’étale maintenant sur toute l’année, randonneurs, parapen-
tistes, skieurs, chasseurs, pêcheurs… se partagent ces zones protégées. Des rappels aux règles de 
base sont affichés dans la station et au départ des randonnées.   
Les activités forestières : 
On les trouve principalement dans les vallons où le  domaine forestier prime. Dans notre secteur 
on distingue des forêts communales et domaniales, toutes accessibles par des routes et chemins 
forestiers, souvent utilisés par des véhicules, autos, motos… qui mettent en fuite les oiseaux hors 
de leur zone de nidation et perturbent également un grand nombre d’animaux sauvages.   

 

  La protection des milieux et économie : 
NATURA 2000 cherche à concilier les exigences écologiques des habitats 
naturels et des espèces avec les activités économiques qui s’exercent sur 
le territoire qui nous concerne. L’objectif n’est pas de faire du secteur de 
Superbagnères ‘’un sanctuaire naturel’’ où un règlement général fixerait 
une fois pour toutes des interdictions où toute activité économique serait 
proscrite. N’oublions pas que ces activités permettent justement le déve-
loppement du secteur, nécessaire pour notre commune. 
 
La seconde partie concernant les habitats et les espèces protégés sera pu-

bliée dans le prochain numéro du journal. 

Environnement 
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A la rencontre de Saint- Aventin avec Marie Madeleine qui nous fait part de ses souvenirs et de son 

témoignage. 

 
Qu’es sos nesquda a Saint-Avoantin ech 2 d’voust 1936.  Ena Mädoun des sos dech pas.   
Je suis née à Saint-Aventin le 2 août 1936 à la maison des chez Pas. 

Marie Madeleine 

Témoignages 

Je suis très attachée aux biens que mes ancêtres ont  bâti et m’ont légué.  Les premiers de 
mes ancêtres M et Mme Pas ont gravé la date de la construction de la maison, 1563, une 
véritable forteresse avec des murs des 90 centimètres qui montent jusqu’au grenier. On di-
sait même que c’était un château qui était construit en haut de la rue  et que les maisons 
seraient des dépendances du château, c’est  donc pour cela qu’on l’appelle la rue du castech. 
 

 

L’école 
 
Les grands-parents, qui ne pouvaient plus faire les travaux  des champs 
et des prés, nous gardaient quand nous étions tout petits, car nous 
n’allions à l’école qu’à partir de 5 ans. Ma grand-mère faisait la soupe, 
l’entretien de la maison, soignait les poules, les cochons, les lapins et 
les moutons.   
A l’école de Saint-Aventin, dans ma classe il y avait 32 élèves entre 5 
ans et  14 ans.  Des fois quand nous n’étions pas sages, la maitresse 
nous mettait le bonnet d’âne, deux oreilles fabriquées avec du papier 
journal.  Moi comme je ne voulais pas porter le bonnet d’âne, j’étais 
sage et très gentille…Pour moi, le plus beau souvenir de ma jeunesse 
était de  me retrouver à passer dans le petit salon où Mme Germes 
Aventine, ma maitresse,  jouait du piano.  Je trouvais le piano magique 

et nous chantions de belles chansons  avec elle.  
Nous reprenions le chemin de l’école en septembre. C’était le moment où on récoltait les 
groseilles et du cassis pour faire de la bonne confiture, des carottes, des poireaux et  la sala-
de du jardin.  On faisait la récolte pour passer l’hiver. Nous rentrions du bois pour faire un 
bon feu l’hiver devant lequel le dimanche, nous goûtions avec des bonnes crêpes. 
 

Le foin – les près et les champs selon la saison 

 

Il faut raconter comme on a vécu notre jeunesse.  A cette époque ci, on faucillait le blé.  Nous 
allions faire le foin tout le mois de juin et jusqu’aux environs du 20 juillet pour partir par la 
suite à Gourron.  Aux environs du 25 juillet jusqu’aux environs du 15 août, pendant 3 semai-
nes, tout le village déménageait  pour faire le foin aux granges de Gourron, les cochons, les 
poules, les lapins, le village se vidait.  Nous avions des vaches,  on se servait du foin tout l’hi-
ver pour les bêtes.  Nous revenions par la suite pour couper le blé, avait muri dans les 
champs, après avec une machine de la commune, on dépiquait, c’est à dire on faisait sauter 
tout le grain de la paille ; la paille était entreposée dans  des bâtiments et on s’en servait tou-
te l’année.  Par la suite, on ramassait les pommes et tous les fruits qu’on avait dans les prés, 
également les pommes de terre, les haricots, le maïs et le chou.  Nous ne vivions pas en au-
tarcie, mais nous avions tout ce qui nous fallait à la maison pour vivre. 
On engrangeait le foin pour passer l’hiver ; celui de Gourron, servait pour l’automne et pour 
le printemps et l’hiver tout le village avait ses bêtes à l’écurie, pour être tranquille, car nous 
n’avions pas d’accès pour aller à Gourron (5 kms…), à cause de la neige, qui tombait abonde-
ment. 



Les chants grégoriens 
Nous étions 4 filles, et un garçon de mon âge, une dame, une institutrice à la retraite 

nous faisait le catéchisme en semaine, tout les jeudis après midi à 14H. On faisait la 

communion sur l’année après nos 12 ans, et aussi le dimanche avec les abbés qui 

montaient de Luchon.  La fête de Saint-Aventin était la grande joie de l’année, le 13 

juin. Petites nous avions de jolis drapeaux blancs pour les processions des reliques de  

Saint-Aventin. Dans le village, de nombreux pèlerins se joignaient 

à nous pour chanter les vêpres en grégoriens, accompagnés à 

l’harmonium.   

C’était magnifique !!!  Le prêtre invitait d’autres prêtres, et j’en ai 

vu jusqu’à 25. Il n’a pas beaucoup qui auront le souvenir, mais moi 

je l’ai. 

 

Superbagnères 

Nous montions à Superbagnères avec Josette ma voisine pour faire du ski et no-

tre piste préférée était de descendre jusqu’à la Fontaine Brouca et là de repren-

dre la navette pour monter jusqu’à l’hôtel, nous faisions ça 2 ou 3 fois par jour. 

Nous portions les skis sur les épaules jusqu’à Luchon et on prenait la crémaillère. 

Auparavant, nos mamans nous avaient mis dans le sac à dos des crêpes.  Nous 

mangions les crêpes et puis toute la journée nous faisions du ski, de la luge, du 

bop (bobsleigh), nous allions voir les sauts au tremplin 

et nous pouvions patiner à la patinoire derrière l’hô-

tel.   Avec  la crémaillère nous avions la possibilité 

pendant toute la saison d’été d’aller voir nos vaches 

qui étaient aux pâturages à Superbagnères et on pou-

vait y aller autant de fois qu’on voulait. Le matin de 

bonne heure nous partions jusqu’à Luchon, nous mon-

tions et descendions par la crémaillère ou alors nous reve-

nions par le lac d’Arbesquens puis Gourron. 

 
 
Mon souhait 
Je souhaite pour Saint-Aventin et des jours heureux pour notre village et nos monta-

gnes avec une croissance de population aussi enthousiaste d’habiter notre village, je 

rêve des fleurs du printemps,  de la douceur d’une bonne température en été, du 

brame du cerf et les innombrables couleurs de notre végétation pendant l’automne 

et  de l’abondance de la neige en hiver pour le bonheur des skieurs. 

Merci Marie-Madeleine d’avoir évoqué pour nous tous de si beaux et nostalgiques 

souvenirs. 

 

 

Page  7 

Témoignages 

MAGNIFICAT 
Magnificat anima mea Dominum. 
Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. 
Quia respexit humilitatem ancillae suae : ecce enim ex 
hoc beatam me dicent omnes generationes. 
Quia fecit mihi magna qui potens est ; et sanctum No-
men ejus. 



Témoignages 
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Le Saussat par les Accords du Larboust  

Chanson et poésie 

Le lac Saussat est un lac naturel de montagne, situé sur le territoire de la 

commune d'Oô à 1 921 m d'altitude. Voici l’introduction à la chanson épony-

me de Maïté.  

Notre Larboust est le point de départ de ballades en montagne.  La plus 
près est celle du Lac d’OO.  En continuant, on arrive à Espingo et tout près 
se trouve un très joli petit lac qu’on appelle le Saussat.  Là, nous tiendrons 
compagnie au vacher qui garde son troupeau aux estives. 
 
Une chanson dans l’alchimie de son texte et de sa mélodie, peut devenir 
prière…Dans des moments où ça n’a pas été dans ma vie, pour une raison 
ou pou une autre, j’ai toujours continué à marcher et il me semblait que cet 
effort exorcisait mon mal.  Tu avances, tu as des repères qui son solides, tu 
as du terrain sous le pied et tu montes.  Dans la vie il y des moments où tu 
ne sais pas trop si tu descends ou si tu montes, tu en as pris un coup sur la 
cafetière et n’as plus trop envie de rien.  Si tu arrives à marcher en monta-
gne c’est important…Je crois même que ceux qui marchent régulièrement 
en montagne voient la vie autrement.   
 

Marchons donc ensemble vers ce petit lac du « Saussat ». 

Tota era calhavèra, 
Deth som deth Perdiguèro,  
Devara ath Portilhon, 
Qu'enteni sa cançon, 
Jo sus era montanha, 
Non n'ei cap de companha, 
Eth còr tot enclavat, 
Que uèiti eth Saussat… 
 
Era fauta a Literòla, 
Si èi mancat era escòla, 
Eth sorelh qu'a trucat 
Sus eth men praube cap, 
Que m'an trobat trop bèstia, 
Aci n'i a cap de mèste, 
A l'ombra deth Quairat, 
Que uèiti eth Saussat. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/O%C3%B4


Nature 
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Le champignon reste le fruit de la terre le plus prisé, et le plus courtisé. Goûteux,  délicat,  
parfumé, il offre de multiples plaisirs en cuisine.  La joie de déguster une omelette de girol-
les, de morilles ou de cèpes est ancestrale. Cependant les champignons restent chers, mê-
me au  moment  de  la  pleine saison en septembre, octobre, la meilleure solution consiste 
évidemment  à effectuer la  cueillette  soi-même.   
 
Cependant, les bons coins sont jalousement tenus secrets et vous n'obtiendrez que des 
réponses évasives, telles que : 

- Tu as été aux champignons ?  
- Oui, 
- Où ?  
- un coin perdu ! Je ne saurais même pas y retourner. 

- Tu en as trouvé ? 
- Deux  ...une misère 
Vous  ne serez pas bien avancé avec cette réponse  ...mais qui n'a pas un  ami habitué de la 
cueillette des champignons ?  suivez ses conseils s’il veut vous en donner... il  se trompe 
très rarement.  

 
Attention, si la reconnaissance des  « classiques »  ne  pose  pas  de  problè-
mes,  il n‘en est pas de même lorsqu’on ramasse tout. Dans ce domaine, la 
méfiance est de rigueur et le dicton « Dans la doute, abstiens-toi » pourrait 
être une règle d'or.  Ne jamais  consommer les champignons que l'on ne 
connaît pas sans les montrer à un pharmacien ou à un mycologue; certains 
particulièrement toxiques peuvent entraîner la mort. Ces  conseils essentiels 
ne doivent  jamais être oubliés par les cueilleurs.  
Pour ce qui est de l’équipement, mieux vaut être bien chaussé et en pantalon, 
surtout avec la prolifération actuelle des tiques. Un bâton et un bon couteau 
sont indispensables et le panier est préférable à la poche en plastique. Il ne 
faut jamais détériorer un champignon que l’on ne ramasse pas. Il peut faire le 
bonheur d’un autre et ne  jamais  mélanger les  champignons  comestibles 
avec d’autres impropres à la consommation.  En cas d’intoxication s’adresser 

Champignons 

LE PETIT BANC (un poême de Sonia Gossens)                                          
 
Dans notre joli quartier, il y a un petit banc que tout le monde connait, 
Bien exposé et à l’abri, c’est un lieu de rencontre entre amis. 
La journée terminée, on vient s’asseoir pour se relaxer et surtout pour bavarder sous 
les yeux amusés et ravis des vacanciers qui nous envient.  
Ce petit banc a eu un tel succès qu’on a dû le rallonger 
On s’y sent tellement bien en parlant de tout et de rien 
Ah si ce petit banc pouvait parler, il nous  parlerait de ces discussions animées aux 
fous rires partagés 
On a évoqué tous les sujets : Les avions crashés, des bateaux coulés,  des trains télescopés et de l’enfance maltraitée,  
De la vie chère qui ne cesse d’augmenter sans oublier ceux qui nous ont quittés. 
On parle, on parle sans se lasser et on ne voit pas les heures passer 
Souvent à la nuit tombée on est là à écouter les joyeux flonflons d’un air d’accordéon accompagné d’un champagne bien 
frais qui nous fait chanter et trinquer à l’amitié. 
Tiens les lampes se sont allumées, dix heures déjà, il est temps de rentrer. 
On se souhaite  une bonne nuit, heureux d’avoir passé ce bon moment en bonne compagnie. 
Bientôt, on verra des colchiques dans les près signe qu’on arrive à la fin de l’été, mais c’est aussi le moment de nous sé-
parer. 
Si cette pensée nous fait de la peine, vite chassons là et pensons à la joie de nous revoir la saison prochaine. 

Chanson et poésie  



Associations 

Weekend aquarelles des  18 et 19 Juin 
 
L’aquarelle est un art, une technique dans laquelle les peintures utilisées sont composées des pigments en suspension 

dans de l'eau. C'est pour cette raison que les peintures aquarelles sont généralement transparentes et lumineuses. 

L’association Montagne et Loisirs a organisé un atelier aquarelles à Saint-Aventin encadré par Geneviève .  Le dimanche 

19 juin les membres du club se sont donnée rendez-vous en bas du village, au pont à côté du moulin puis se sont dépla-

cés dans le village pour réaliser leur oeuvres. Très réussi, l’activité a réuni des participants de tous âges dans une am-

biance zen au grand air et en pleine nature.  

Les participants, avec  les conseils de Geneviève, ont pu exprimer leur créativité dans des tableaux, inspirés par notre 

cher village.   

Montagne et Loisir  
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Associations 

Comité de chasse : le brame du cerf  
 
Merci à Louis Gasset pour cet article de saison. 
 
Depuis quelques jours, nous pouvons entendre dans notre vallée le Brame des cerfs soit vers le ball trap, soit au-dessus de 
l’Église mais également à Gourron, et dans la vallée du Lys. 
Le Brame du cerf  correspond à la période des amours, il avertit de sa présence, intimide et défie les autres mâles qui s’ap-
prochent de son territoire. 
Il devient irascible et particulièrement agressif, en cas de rencontre avec un autre mâle adulte, après une phase d’intimida-
tion, les deux adversaires se livrent un rude combat. Le vainqueur gar-
dera les biches son territoire. Le perdant lui, essaiera à nouveau ou plus 
tard ou bien ira rivaliser avec d’autres cerfs dominants. 
Le « rut » commence au début de la fertilité des biches après quoi le 
mâle répond. Pendant ces trois semaines, les mâles et les femelles 
montrent souvent des changements de comportement d’apparence et 
elles dégagent une odeur différente de l‘habitude. 
La réceptivité de la femelle se termine quand elle est fécondée. 
Le cerf mâle se fait entendre par une tonalité gutturale, pour cela, il 
tend le cou, les lèvres et les narines. 
Ce comportement a plusieurs effets : 
Les femelles savent que c’est un mâle, les rivaux sont intimidés et il 
peut provoquer une accélération de l’ovulation chez les femelles mais ceci n’est pas à ce jour prouvé scientifiquement. 
La biche aura une gestation de 8 mois et donnera naissance à un faon au moins de mai. 
Il sera capable de se dresser sur ces pattes très rapidement en moins d’une heure. 
Allaité pendant 8 à 10 mois, il s’émancipe à 2 ans, et atteint sa maturité sexuelle à 3 ans pour les femelles et 4 ans pour les 
mâles. Le cerf à une durée de vie de 20 ans 
Vers la fin des amours, chacun va peu à peu se séparer et reprendre sa place jusqu’au prochain automne. 

La Cordée de Superbagnères  
 
Un bilan extrêmement positif pour toutes les animations de cette saison 2016 qui se sont déroulées sous le soleil, ce qui a 
contribué au succès. 

 Montagne propre avec l’ESF le 25 juillet 2016. Les années se suivent et se ressemblent; toujours autant de déchets !  

 Le concert du 29 juillet 2016 en soirée avec le groupe Arredalh sur la terrasse du restaurant la luge a rassemblé une 
centaine de vacanciers et de propriétaires. 

 Le marché du mercredi 3 août 2016 a permis à de nombreux promeneurs (1500 remontées télécabine en plus de 
tous ceux venus en voiture) de faire des achats de qualité tout en admirant le paysage. Nouveauté cette année : jus 
de légumes et de fruits 100 % cru, 100 % légumes et fruits, sans conservateur, sans traitement thermique, sans eau 
ajoutée, 0 % sucre ajouté. 

 
Nous espérons renouveler ces animations en 2017 et y ajouter un brandon avec la collaboration de la mairie de St Aventin 
et des commerçants du plateau. 
Toutes les dates des animations 2017 seront affichées sur le site de la mairie. Le marché, habituel-
lement  programmé le 1er mercredi du mois d’août, aura lieu le mercredi 2 août 2017 
Toutes ces animations ont apporté de la joie, de la convivialité, de la bonne humeur sur le plateau.  



INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE  

Principes généraux 

L'inscription sur les listes électorales même si elle est obligatoire, relève d'une démarche volontaire de l'électeur qui doit 
déposer lui-même sa demande d'inscription ou de modification. 

Pour être inscrit sur la liste électorale, deux conditions cumulatives sont nécessaires : 

 avoir la qualité d'électeur : être majeur, de nationalité française et jouir de ses droits civiques et politiques. 

 Il faut également avoir une attache avec la commune : soit y être domicilié, soit y résider depuis six mois au moins de 
façon continue et effective, soit y payer depuis cinq ans au moins la taxe foncière, la taxe d'habitation ou la taxe profes-
sionnelle. 

Les modalités d'inscription 

Pour vous inscrire : 
• Se présenter à la mairie, ou 
• Par courrier, en renvoyant à la mairie le formulaire CERFA dû-
ment complété et une copie de toutes les pièces justificatives. 

Les pièces à produire 

-  Formulaire CERFA n°12669*01 de demande d'inscription dû-
ment renseigné (à télécharger sur https://www.service-public.fr ou à retirer en Mairie) 
-  Pièce d'identité en cours de validité  
- Justificatif d'attache qui selon la situation, peut-être : 

 Justificatif de domicile nominatif de moins de 3 mois dans la commune (facture électricité, gaz, eau ou téléphonie, 
quittance de loyer, attestation d'assurance multirisque habitation) 

 Justificatif de la résidence depuis plus de 6 mois dans la commune 
 Justificatif d'inscription au rôle des impôts locaux depuis plus de 5 ans 
Pour les personnes hébergées chez un parent ou chez un tiers : 
Il est exigé, outre la preuve de l'identité et de la domiciliation de la personne, une attestation de l'hébergeant (sur papier 
libre), certifiant que celle-ci habite chez lui. 

La carte électorale 

Lors du dépôt de la demande d'inscription sur les listes électorales, un reçu est délivré. 

Les cartes électorales des nouveaux électeurs sont éditées après la clôture de la révision des listes, soit à compter du 1er 
mars de l'année suivante. Elles sont ensuite distribuées par pli postal. Les cartes qui n'ont pu être remises par ce biais sont 
tenues à disposition de leur titulaire le jour du scrutin au bureau de vote. 

La carte électorale n'ayant pas de date de validité, elle est valable jusqu'à son remplacement par la suivante, à l'occasion 
de la refonte électorale prévue tous les 5 ans. La prochaine refonte interviendra en 2017. 

 

Quand s'inscrire ? 

Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année, du 1er janvier au 31 décembre, mais la personne qui s'inscrit ne pour-
ra voter qu'à partir du 1er mars de l'année suivante, après la révision annuelle des listes électorales. 

A noter que l'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes 
doit faire l'objet d'une démarche volontaire  
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Bon anniversaire à ...  

Recette aux pommes de Germaine : la tarte Dédé  

nom date 

BARTA Valérie 17-oct. 

MARC Julia 30-oct. 

HOWIE John 9-nov. 

MAGNE Patrick  19-nov. 

TINÉ Maïté 29-nov. 

QUIOT Elisabeth 9-déc. 

SANSUC Irène 12-déc. 

MANENT Cyril 14-déc. 

MAGNE Séverine 16-déc. 

 
INGREDIENTS : 9 cuillères de farine, 5 cuillères de sucre, 4 cuil-
lères de lait,  4 cuillères d’huile, 1 sachet de levure, 1 pincée 
de sel, 2 œufs entiers, 3 belles pommes, 1 peu de crème frai-
che  (facultatif) 
 

Temps de cuisson : 30 min thermostat 6° 
 

Bien mélanger toute la garniture et la mettre dans un moule à 
tarte beurré. 
Mettre dessus la garniture une bonne couche de pommes 
coupées en tranches très fines.  
Faire cuire à vif ¼ d’heure thermostat 6° 
Ajouter dessus 1 papier Alu et faire cuire encore ¼ d’heure de 
plus. (th 5°ou 6°) 
 

Facultatif : Quand la tarte est cuite, vous pouvez ajouter par-
dessus 80 grs de beurre fondu, 3 cuillères de sucre et 1 œuf 
entier le tout bien battu. Faire dorer 10 minutes 

nom date 

OUSTALET Jean 31-déc. 

MARTINS Zion 7-janv. 

HOWIE Jamie 12-janv. 

TINE Agathe 20-janv 

OUSTALET Charles 22-janv 

OUSTALET Denis 23-janv 

OUSTALET Thierry 24-janv 

OUSTALET Iris 26-janv 



Votre équipe municipale  

Iris OUSTALET                    

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 Oustalet, Philippe Oustalet, Alain Blanc 

Articles : Marie-Madeleine Benadet, Sonia Gossens, Louis Gasset , Germaine Ladrix, Thierry Oustalet, Maïté Tiné,  Hélène Saunier, Montagne et 
Loisirs . 

Jean-Claude BORDES Christian MATHIAS Philippe OUSTALET 

Robert SANSUC Maryse JUIN-MIELLET Alain BLANC 

Françoise  MATHIAS Stéphanie VERLAQUE 

à venir ….  

Gouter de Noel  

le samedi 17 décembre  

à la salle des fêtes  

 

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 commu-
ne » et les compte-rendus du conseil muni-
cipal sont disponible en ligne sur le site de la 
mairie www.saint-aventin.com 

Laurent OZENNE Florian RUMEAU 

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

