
 
Alors qu’il reste deux mois d’exercice 
d’ici aux élections de mars 2020, il est 
temps pour le conseil municipal de 
publier son bilan ! Pourtant réaliser un 
bilan de fin de mandat n’est pas pour 
se faire plaisir ou en tirer des béné-
fices. 
Communiquer sur le bilan, c’est avant 
tout ouvrir sur le futur et non s’enfer-
mer sur une satisfaction, même s’il est 
de notre devoir de rappeler les opéra-
tions accomplies.  
Notre mandat est achevé, mais ce qui 
va intéresser nos successeurs et les 
citoyens, ce sont les perspectives et 
les projets. Faire un bilan de mandat, 
c’est notamment diffuser à toutes et 
tous les citoyens des informations sur 
le fonctionnement de la commune 
dont ils n’ont souvent que des infor-
mations parcellaires. Ce n’est pas le 
cas de notre commune car ‘’Notre 
Journal’’ doublé de notre site internet, 
a permis de tenir depuis le début de 
notre mandat nos administrés infor-
més en temps réel sur les activités de 
la commune, les projets réalisés et en 
cours.  
Je veux surtout éviter pour mon der-
nier éditorial d’afficher une liste de ce 
que le Conseil Municipal a fait ou n’a 
pas fait, mais plutôt voir si nous avons 
su par nos réalisations répondre aux 
aspirations de nos concitoyens, hono-

rer leur confiance et montrer en quoi l’ac-
tion de notre mandat a répondu aux be-
soins et aux exigences des habitants et 
non au seul regard du maire et des con-
seillers que vous avez élu en 2014 et en 
même temps engager le village et la com-
mune toute entière dans l’avenir.  
C’est à partir de cette réflexion que nous 
allons, nous l’espérons produire un bilan 
des réalisations qui a du sens pour les 
citoyens et qui ne sera pas déconnecté de 
la perception qu’en ont les habitants de 
notre commune. Une de nos forces était 
aussi de ne pas souffrir de clivages poli-
tiques destructeurs comme cela est le cas 
dans beaucoup de communes.  
Un des regrets de notre mandature sera 
les pertes de temps administratives au-
près de nos partenaires institutionnels et 
prestataires qui retardent bien souvent la 
réalisation de nos projets. Six ans à 
l’échelle de la vie d’une collectivité, c’est 
très court surtout comme je le disais si les 
délais d’exécutions sont trop longs. 
Le quotidien d’un maire n’est pas toujours 
de tout repos et souvent nous devons 
faire face à un nombre croissant de nou-
velles prérogatives et responsabilités, Il 
faut pour cela une motivation sans faille 
pour un travail passionné et passionnant. 
Toutes les réformes structurelles en cours 
obèrent l’avenir financier de nos futurs 
investissements mais je crois que nous 
pouvons inscrire dans notre bilan ‘’Pas 
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d’augmentation d’impôts pendant la 
mandature, les augmentations rele-
vées sont imputables à la communau-
té de commune’’. Il faut bien recon-
naître qu’un village comme le nôtre 
n’a guère de pouvoir de décision au 
sein de l’intercommunalité. Restons 
cependant optimistes, la loi 
‘’engagement et proximité’’ qui vient 
d’être votée par l’assemblée devrait 
redonner quelques compétences dé-
cisionnelles aux petites communes.  
Notre commune est riche de talents 
et de fortes personnalités, et je ne 
doute pas une seconde que la nou-
velle équipe dynamisera à son tour 
l’avenir du village et de ses satellites 
et je lui adresse tous mes chaleureux 
encouragements.  
 
Mes chers concitoyens, au nom du 
conseil municipal je vous remercie 
tous, ainsi que les employés commu-
naux pour le travail accompli et pour 
votre confiance pendant ce mandat 
qui restera pour moi une expérience 
unique et je vous souhaite une très 
belle nouvelle année. 
 
Jean-Claude Bordes  
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Informations municipales 

 
La commune travaille depuis des années avec le Syndicat Dépar-
temental de l’Energie de la Haute Garonne (ou SDEHG) qui est 
un acteur incontournable en matière d’économie d’énergie et 
de  transition énergétique.  
Grâce à cet organisme qui regroupe toutes les communes du 
département et à sa dotation financière de 80 % sur tous les 
projets engagés par notre commune, nous avons pu contribuer 
à la mise en place d’un éclairage public économe et respon-
sable. Par ces réalisations en matière d’éclairage public et d’éco-
nomie d’énergie sur le bâtiment de la mairie nous participons, 
certes modestement, à la transition énergétique du territoire.  
Suite à une suggestion de nombreux maires, le SDEHG a égale-
ment pris la compétence sur les radars pédagogiques installés 
aux entrées de village.  
 
Pour ce qui concerne notre commune le syndicat vient d’ap-
prouver deux projets déposés pour 2020, à savoir la rénovation 
de l’éclairage public sur toute l’étendue de la commune et celle 
de l’éclairage de l’église ! Le gain déjà chiffré s’établit à 75 % 
d’économie sur la consommation électrique de l’ensemble de la 
commune. Le retour sur l’investissement de ce projet est estimé 
à deux ans. 
 

Pour conclure sachez que le SDEHG 

s’est également engagé sur une pré-

étude pour la création d’une mini 

centrale hydroélectrique sur le ruis-

seau de Gourron au confluent du 

ruisseau avec l’One (à l’entrée de Lu-

chon). Les premiers retours sur la fai-

sabilité du projet sont prometteurs.  

Les projets Commune - SDEHG 
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Informations municipales  

 

Saint-Aventin était à l’honneur 
pour la remise des trophés 
« Mon beau village 2019 » orga-
nisé par la Dépêche du Midi » et 
le loueur AirBnB visant à récom-
penser les communes de la ré-
gion Occitanie se distinguant 
par leur douceur de vivre et 
leurs écrins naturels (Prix na-
ture), leurs vieilles pierres, 
riches de trésors et d'histoire 
(Prix patrimoine), pour une cu-
riosité locale (Prix insolite), quand ce n'est pas tout simplement pour 
leur hospitalité. 
 
Quarante «Beaux Villages» de la région Occitanie ont été récompensés 
parmi près de 200 communes sélectionnées lors d'une soirée qui avait 
pour cadre l'Envol des pionniers à Toulouse-Montaudran et qui réunis-
sait de nombreux invités, élus et représentants des communes partici-
pantes. Notre commune a remporté le prix Nature pour la Haute-
Garonne, qui a été remis à notre maire Jean-Claude Bordes lors de 
cette soirée. 

 
Initié en Haute-Garonne en 2017, ce 
concours s’adresse aux communes 
de moins de 5 000 habitants. Il s'est 
étendu cette année aux 13 départe-
ments d'Occitanie, devenant un véri-
table label régional. Un jury a procé-
dé à une sélection et ce sont 14 000 
internautes qui ont ainsi voté pour 
leur village préféré.  

Saint Aventin lauréat du concours « Mon beau village  2019» 



Page  4 

Informations Municipales 

La commission sécurité station de ski de Superbagnères 

Cette réunion qui réunit en début de saison hivernale tous les acteurs 

de la station de ski et nos partenaires institutionnels est obligatoire 

afin d’acter toutes les mesures à prendre pour une bonne exploita-

tion dans le respect des mesures de sécurité.  

Monsieur Hervé Pounau, Directeur Général du Syndicat Haute Ga-

ronne Montagne, a présenté les travaux de préparation exécutés en 

matière d’optimisation des installations de production de neige de 

culture et la mise en service d’une nouvelle billetterie commune aux 

trois stations. Anne Loubet, notre secrétaire de Mairie, a présenté 

ensuite le bilan chiffré des secours pour la saison passée. Pour la pre-

mière fois et malgré 110 accidents enregistrés, le taux de recouvre-

ment s’établit pour le moment à 98,7% des sommes avancées par la 

commune (une véritable performance !). 

Christian Mathias a exposé ensuite les projets suivants :  

 Validation pour le personnel de sécurité des pistes et 

du P.I.D.A routier pour Saint Aventin (Plan d’Intervention 

Déclenchement Avalanches) 

 Validation du plan de secours, accès au dépôt d’explo-

sifs, poste de secours et hélisurfaces restent inchangés. 

Reconduction de la convention de déneigement des 

voies communales à Superbagnères. 

 Poursuite de la gestion du stationnement sur le pla-

teau en saison. 

. 

Formation défibrillateur 

 Le 17 décembre dernier, Mr Streicher ancien médecin urgentiste a fait 

à la mairie une formation gratuite pour l’ utilisation du défibrillateur. 

Pour mémoire, le défibrillateur se trouve à l’arrêt de bus du village, à 

proximité de la boite à livre. 

Seulement trois personnes, les ouvriers  communaux de St Aventin, 

Castillon et Sansuc Robert ont pu participer à cette formation. En effet, 

des personnes de la commune s’ étaient inscrites mais l’ occupation de 

chacun a l’ approche des fêtes ne leur a pas permis de se libérer. 
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Informations Municipales  

 Cette formation a permis de découvrir ou rappeler les premiers gestes 

de secours qui peuvent sauver une personne en arrêt cardiaque. Dans 

un premier temps, il est conseillé d’essayer de faire parler la victime, 

d’avoir une réaction musculaire, des battements de paupières ou une 

distinction de souffle respiratoire. Si le résultat de ces sollicitations est 

négatif, la personne est en arrêt cardiaque.  

Commencer alors le massage cardiaque, appeler le Samu en donnant le 

maximum de précision sur le lieux de l’ accident et surtout préciser qu’ 

il s’ agit d’un arrêt cardiaque. Ensuite, placer les électrodes du défibril-

lateur sur le corps de la victime dégagé comme indiqué par le défibrilla-

teur et suivre ses instructions. 

Après le choc électrique s’il n’y a aucune réaction poursuivre le mas-

sage jusqu’à l’arrivée des secours en suivant les informations du défi-

brillateur. 

Mr Streicher reste à notre écoute pour organiser d’autres dates de for-

mations. Merci aux personnes intéressées de se manifester auprès du 

secrétariat de mairie. 

Les travaux de restauration de la cabane de Techous sont désor-

mais achevés permettant l’ouverture du point de restauration, 

comme confirmé par Jean-Claude Bordes, notre maire, lors de la 

réunion  de la Commission Sécurité. 

Le site de Techous offre une première halte pour accéder directe-

ment aux pistes et sentiers de randonnées de la station de Super-

bagnères, hiver comme été, avec possibilité de stationnement et 

d'acquisition de titres de remontées mécaniques. La cabane de Te-

chous ainsi restaurée contribue à valoriser le patrimoine communal 

et fera l’objet d’un bail de location dès cette saison hivernale. 

La nouvelle table d’orientation, réalisée en partenariat avec EDF, la Com-

munauté de Communes, le Rotary club de Saint-Gaudens, et un mécène 

privé (une citoyenne américaine) est prête, en attente d’être posée dès 

que les artisans seront disponibles pour le faire. 

 

Point de restauration Techous/ table d’orientation  
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Flash back 2019 ….  

Une sélections des principales réalisations qui ont marqué l’année 2019 : 

Aménagement et valorisation 
 
 Local incendie de Gourron 
 Cabane Techous et cabane du vacher aména-

gées pour la location en points de restauration 

 Réfection maison Plane pour la location 

 Local poubelles de Superbagnères 
 Terrasses bois commerces Superbagnères 
 

 
 
 

Voirie/ eau/ électricité 
 
 Inscription de l’assainissement des eaux usées 

du village au programme d’investissement du 
SMEA (2022) 

 Effacement des réseaux électriques basse ten-
sion 

 Enfouissement ligne EDF 
 Réfection des chaussées (église, parvis, cime-

tière, Gourron,…) 
 Réfection voirie bas du village  
 Chicane haut du village 
 Radars pédagogiques 
 

 
 

Histoire et patrimoine 
 
 Restauration du Christ-en-croix et du 

retable 
 Nouvelle table d’orientation de Super. 
 Restauration du chemin de croix 
 Réhabilitation du moulin et création du musée 

Développement durable 
 
 Rénovation énergétique basse con-

sommation mairie et salle des fêtes. 
 Eclairage public basse tension de Superba-

gnères 
 Installation récup-verre 
 Soirée de la thermographie 
 Jardin de village 
 
 

 

Notoriété 
 
 1er prix Hte Garonne pour les villages fleuris 

(moins de 500 habitants). 
 1er prix Hte Garonne au concours ‘’Mon beau 

village’’ catégorie nature.  
 Article pleine page « Mon beau village » de la 

Dépeche du 30/08/19 
 Participation au projet de Parc Naturel Régional 
 Nouveau site internet « Saint-Aventin » 
 
 

 
 
 

 

Culture/animations 
 
 Création des boites à livres 
 Conférences à thèmes (Chapelles sixtines, fêtes 

du solstice) 
 Témoignages des Anciens (journal) 
 Gouter de Noël et fête du village 

En cours ... 
 Rénovation éclairage public et église 

 Etudes de faisabilité d’une mini centrale hydroélectrique sur le ruisseau de Gourron  
 Relance du projet de contournement du village. 
 Suivi du projet d’assainissement des eaux usées 
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Comme de plus en plus fréquemment dans le  luchonnais, vous rencontrez des diffi-
cultés à trouver un médecin traitant. Le conciliateur de l'assurance maladie peut vous 
aider lorsque vous rencontrez des difficultés quant à l’offre de soins sur votre terri-
toire et vous accompagner dans vos recherches. 

 
 Dans quels cas le saisir ?  

Vous pouvez saisir directement et gratuitement le conciliateur si :  

 Vous estimez être victime d'un refus de soins  

 Votre réclamation concerne vos relations avec un médecin (par exemple, vous ne 
parvenez pas à désigner un médecin traitant ou vous avez des difficultés pour obte-
nir un rendez-vous chez un médecin spécialiste dans des délais satisfaisants) . 

 
Comment le saisir ?  

 Par courrier recommandé, à l’adresse suivante :  Conciliateur de l’Assurance mala-
die, CPAM de Haute-Garonne, 31093 Toulouse Cedex 9  

 Par courriel, à l’adresse : conciliateur.cpamtoulouse@assurancemaladie.fr  

 En appelant le 3646 

 
 Et après ?  
 Le conciliateur étudie votre demande et vous apporte une solution personnalisée  

 

 

Le bilan de santé est un examen médical préventif proposé aux assurés sociaux affiliés 
au régime général de la Sécurité Sociale et totalement pris en charge par l’Assurance 
Maladie.  

 

Le bilan de santé comprend : 

 Un entretien avec un agent d’accueil  

 Une consultation auprès de différents professionnels de santé  

 Des examens médicaux et biologiques  

 Le compte-rendu de l’examen vous sera envoyé, ainsi qu’à votre médecin traitant  

 Si besoin, il vous sera proposé des orientations et examens complémentaires  

 

Contactez votre caisse d’assurance maladie qui vous enverra une demande d’inscrip-
tion à remplir. Vous recevrez une convocation précisant la date, le lieu et l’heure de 
l’examen. 

Pour en savoir plus, contactez votre caisse d’assurance maladie par mail (à partir de 
votre compte Ameli) ou par téléphone au 3646 
 

Santé 

2011 

Le conciliateur de l’assurance maladie  

Bilan de santé gratuit  
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Animations/ culture 

Goûter de Noël 

Le Comité des fêtes a organisé le samedi 21 Décembre le traditionnel goûter de 

Noël de la commune 

Les villageois ont d’abord été accueillis autour d’ un 

vin chaud dans la salle des fêtes magnifiquement 

décorée pour cette occasion. 

Un loto a suivi avec quelques lots dont des lots 

prestigieux : un vol en planeur, une télé et un 

« spécial enfant » 

Un copieux goûter a permis d’ attendre le Père Noel 

qui a distribué les cadeaux des enfants et les colis 

pour les anciens. 

Un bon après-midi pour tous les participants qui 

marquait l’entrée dans la période des fêtes de fin 

d’année. 

Le Comité des fêtes de Saint-Avertin vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et 

une bonne année à tous. 

 

Vendredi 29 novembre à 20 heures 30, la salle des fêtes de Saint-Aventin accueil-

lait Jacques Brau venu nous présenter ses travaux sur les « Chapelles Sixtines des 

Pyrénées ». Une sensibilisation et un éveil à ce patrimoine exceptionnel de nos val-

lées. En effet plus de 25 églises et chapelles sont regroupées dans un péri-

mètre d’une quinzaine de kilomètres dans les vallée du Larboust et du 

Louron, toutes d’une richesse exceptionnelle de par leurs décorations in-

térieures. 

Une approche originale, un récit captivant. 

 Plutôt qu’une longue litanie descriptive de chacune de ces églises, 

Jacques Brau nous embarquait dans un véritable récit. Tout d’abord, une 

explication historique des origines de ces peintures murales, leur réalisa-

tion et le contexte artistique et religieux dans lequel elles s’inscrivaient 

(première partie intitulée « des images et des styles »). 

  

Comité des fêtes 

Conférence, Les Chapelles Sixtines des Pyrénées 
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Animations/ culture 

Puis, une deuxième partie intitulée «si la bible m’était contée … »  qui reprend le 

récit biblique à la lueur des peintures des églises de nos vallées. Jacques Brau 

nous apprend à décrypter ces peintures, leurs codes et leurs références bibliques 

en l’occurrence. 

 

Un patrimoine préservé 

On y apprend que c’est à partir du XIeme siècle que les ecclésiastiques s’accordè-

rent sur l'intérêt  décoratif, pédagogique et spirituel de ces images et encouragè-

rent la décoration des églises et chapelles. Celles-ci furent ainsi richement déco-

rées du XIIeme au XVIeme siècle par des artistes comme Rodigis, Sabatier, Bona 

et bien d’autres artistes anonymes itinérants se faisant le reflet des différents 

courants artistiques de leurs époques. 

Ce patrimoine désormais quasi millénaire sera préservé en rai-

son de l’isolement de nos vallées qui permettra à nos églises 

d’échapper aux dégradations des guerres de religion et de la 

révolution. 

Puis viendra la mode des retables, à partir de laquelle pour 

mettre ceux-ci en valeur, les peintures sont recouvertes de ba-

digeon blanc. Aujourd’hui, le travail de restauration consiste à 

éliminer méticuleusement ces badigeons pour faire renaitre à 

nos yeux ces merveilleuses peintures, nous permettant ainsi un 

plongeon dans le passé. 

Cette conférence fut une invitation à pousser les portes de ces édifices pour les 

découvrir ou les redécouvrir. Une chose est certaine, cette conférence aura 

transmis aux participants les codes pour mieux comprendre et apprécier les 

peintures qui les décorent. Leur regard sur celles-ci ne sera désormais plus le 

même. 

Jacques Brau a laissé son témoignage dans un livre « Les Chapelles Sixtine des 

Pyrénées», éditions Mont Hélios (disponible en librairie ou auprès de l’auteur).  

La conférence s’est terminée par une séance de dédicace de son ouvrage. 

Nous espérons le revoir vite dans notre commune pour nous faire à nouveau 

partager la connaissance de ce patrimoine. 
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Associations 

Les activités au programme de l’association « La Cordée de Superbagnères » 

pour l’année 2020 sont : 

 "Les spécialités de chez nous", le samedi 25 juillet  

  Opération « Montagne propre », le lundi 27 juillet 

 

En 2020, la cordée n'organisera pas le marché des producteurs ainsi que le 

brandon mais espère néanmoins que ces deux évènements auront  lieu.  

La Cordée de Superbagnères 

Association de la Vallée du Lys 

La vallée du Lys continue de nous surprendre avec les décorations de Noel 

de ses habitations. 

Voici la photo d’une maison superbement décorée transmises par M. Girar-

din, le dynamique et dévoué président de l’association de la vallée du Lys. 

 

La Cordée de Superbagnères 
vous souhaite une bonne et 

heureuse année 2020 
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Portrait 

Nous souhaitons la bienvenue à Muriel Dejous qui rejoint l’équipe municipale 

pour seconder notre secrétaire de Mairie, Anne  Loubet.  

Elle se présente aujourd’hui à vous : 

 

Bonjour à toutes et à tous ! 

 

Je suis Muriel Dejous et j’occupe le poste de secrétaire de mairie à temps 

partiel au sein de la mairie de Saint-Aventin depuis le mois d’août. Agée de 

34 ans, je suis mariée, et j’ai trois enfants. 

J’ai vécu toute ma jeunesse dans le Luchonnais et plus particulièrement du 

côté d’Artigue. 

 

Je suis secrétaire de mairie à Montauban de Luchon depuis mars 2019, où 

après une formation express délivrée par Anne Loubet, j’ai pu découvrir le 

métier de secrétaire de mairie, métier que je connaissais par ailleurs au tra-

vers de mon mandat d’élue. En effet, depuis  5 ans, je suis conseillère muni-

cipale à Artigue, ce qui m’a permis de découvrir les grandes thématiques 

que doivent gérer les services administratifs d’une mairie. A cette occasion, 

j’ai travaillé, avec Nathalie Ader que les habitants de Saint-Aventin connais-

sent bien puisqu’elle  travaillait également à la Mairie de Saint-Aventin. 

 

Quand j’ai su que la mairie de Saint-Aventin cherchait une secrétaire à 

temps partiel pour compléter son équipe administrative, j’ai vu là l’opportu-

nité  de continuer mon apprentissage dans le métier et de développer mes 

compétences sur des thèmes que je ne rencontre pas à Montauban. 

C’est donc avec plaisir que j’ai d’abord effectué quelques remplacements, 

pour aboutir à la  pérennisation de mon activité professionnelle tant à Mon-

tauban qu’à Saint-Aventin. 

 

Le métier de secrétaire de mairie  est très riche et ne laisse aucune place à la 

routine. Les missions sont très diversifiées (urbanisme, état civil, comptabili-

té, …). C’est un travail très prenant qui me permet d’enrichir mes connais-

sances et mes compétences tout en développant mon efficacité  d’élue. 

 

J’espère vous rencontrer bientôt et tiens à remercier Anne et le Conseil Mu-

nicipal pour leur confiance. 

Bienvenue à Muriel Dejous 



Qui peut voter aux élections municipales ?  
Pour pouvoir voter, un électeur doit : 
 avoir au moins 18 ans ; 
 être de nationalité française ou d'un pays membre de l'UE ; 
 être inscrit sur les listes électorales ; 
 jouir de ses droits civils ou politiques.   
 
Comment s’inscrire sur les listes électorales ? 
La mise en place du répertoire électoral unique depuis 2019 a représenté une vé-
ritable évolution dans la gestion des listes électorales, mais également dans les 
démarches des électeurs. 
Aujourd’hui, les électeurs peuvent notamment vérifier leur situation électorale, 
s’inscrire sur les listes électorales en ligne et ce jusqu’au 6ème vendredi avant le 
scrutin. 
En l’occurrence, pour pouvoir voter aux prochaines élections municipales qui au-
ront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020, les électeurs auront jusqu’au vendre-
di 7 février 2020 pour s’inscrire. 
Quelques liens utiles : 
 Pour vérifier sa situation électorale : www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
 Pour s’inscrire sur les listes électorales en ligne (via un compte service-public.fr 

ou FranceConnect) :  www.service-public.fr/compte/se-connecter 
Vous pouvez également vous adresser à la mairie muni d’une pièce d’identité en 
cours de validité et d’un justificatif d’appartenance à la commune. 
 
 

Nombre de candidats et mode de scrutin 
La taille de la population municipale au dernier recensement déter-
mine le mode de scrutin applicable, mais également le nombre de 
conseillers municipaux à élire. Pour les communes de moins de 100 
habitants comme Saint-Aventin (84 habitants): 
 Le nombre de conseillers municipaux est fixé à 7. 
 Le scrutin est majoritaire plurinominal, à deux tours. La déclaration 
de candidature est obligatoire depuis les élections de 2014. Les candi-
dats se présentent seuls ou par candidatures groupées. Les électeurs 
peuvent barrer certains noms ou en ajouter d’autres (panachage).  
Le nombre de voix est ensuite calculé par candidat.  
 

Page  12 

Elections municipales, quelques rappels 
 
Les élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le dimanche 22 mars 
2020 pour le second tour. Voici un petit résumé des principales informations concernant ce scrutin, le détail étant 
disponible sur https://www.vie-publique.fr). 

Mairie 
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Mairie 

 

Au premier tour, sont élus au conseil municipal les candi-
dats qui ont obtenu à la fois les voix d’au moins 25% des 
inscrits et la majorité absolue des suffrages exprimés.  

Au second tour, sont élus, dans la limite des sièges restant à pourvoir, les 
candidats qui obtiennent le plus de voix. En cas d’égalité des suffrages, le 
plus âgé des candidats est élu. 
 
 

Candidature 
Il revient à chaque candidat de s’assurer qu’il remplit les conditions cumula-
tives suivantes : être éligible (18 ans minimum, jouissance des droits civils, …) 
et justifier d’une attache avec la commune. 
Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne sont éga-
lement éligibles au mandat de conseiller municipal s’il est établi que le candi-
dat a son domicile réel ou une résidence continue en France depuis 6 mois au 
moins et remplit les conditions d’éligibilité (18 ans minimum, jouissance des 
droits civils, …). 
Le code électoral fixe la liste des personnes inéligibles au mandat de conseil-
ler municipal, en raison de l’exercice de fonctions susceptibles d’influencer 
les électeurs et également, de la nécessité de préserver l'indépendance du 
conseiller municipal dans l'exercice de son mandat. 
 
Les candidats présentent obligatoirement une candidature individuelle 
(communes de moins de 1000 habitants). Bien qu’il ne s’agisse pas d’un scru-
tin de liste comme pour les communes de plus de 1000 habitants, les candi-
dats ont la possibilité de présenter une candidature dite groupée qui sera 
présentée sur un même bulletin de vote. Pour autant, les déclarations de 
candidature et le décompte des suffrages restent individuels. 
 
Le dossier de candidature individuelle comprend : une déclaration de candi-
dature (disponible sur le site internet du service public à l’adresse : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R34319), ainsi que des pièces 
justificatives complémentaires  (voir détail sur : https://www.vie-publique.fr). 
 
Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées en fé-
vrier 2020 à partir d’une date fixée par arrêté du préfet à paraître en début 
d’année 2020 et jusqu’au jeudi 27 février 2020 à 18 heures. 
 
En cas de second tour, les déclarations de candidature sont déposées à partir 
du lundi 16 mars 2020 et jusqu’au mardi 17 mars 2020 à 18 heures. 
Le(s) lieu(x) de réception des candidatures, en préfecture et/ou en sous-
préfecture, sont fixés par arrêté préfectoral. 
 



Notre Journal 

Notre journal communal fait désormais partie de notre environnement local 

avec ce numéro qui sera le dernier de la mandature actuelle.  

Il est né en 2015, à partir du constat que les habitants de notre commune ne 

disposaient que des compte-rendu de réunions du conseil municipal pour être 

informés. Les dossiers traités et les décisions n’y 

étaient ni commentées, ni expliquées. 

Avec le journal, notre objectif était simple :  

Informer sur les dossiers traités par la mairie et le 

conseil municipal et rassembler les habitants au-

tour du projet communal. Nous avons souhaité 

compléter et approfondir les informations du 

compte rendu municipal sur les projets, les ser-

vices, les perspectives de développement qui inté-

ressent tous les habitants.  

Créer un lien rassembleur entre les habitants, tout en considérant leur diversité 

de population et de génération (résidents permanents, saisonniers, néo-

résidents et habitants de résidences secondaires), de lieux (village, Gourron, Su-

perbagnères, vallée du Lys). Pour bien travailler ensemble, il était indispensable 

de se connaitre, de se comprendre, mais aussi de rappeler notre culture com-

mune et donner pour notre mémoire collective la parole aux anciens.  

Sans référence, sans expérience dans ce domaine nous avons pris le parti dès le 

premier numéro de donner la parole à ceux qui le souhaitaient et la plupart des 

articles furent rédigés par ou avec des concitoyens et des membres d’associa-

tions résidant sur la commune.  

Nous voulions aussi un journal qui soit le reflet, par les différents sujets traités, 

de la vie de l’ensemble de la commune et de ceux qui y vivent, parler de ses 

concitoyens et montrer la richesse du potentiel humain de l’ensemble de la 

commune. 

Notre journal a également permis à la plupart d’entre nous de mieux se con-

naitre et aussi pour chacun d’avoir sur la commune une vue globale qu’il ne 

soupçonnait pas. 

Il a fallu beaucoup de persévérance, de temps et d’efforts de la part de celles et 

ceux, nombreux qui se sont succédés à la rédaction de ce journal. Ce journal 

était le vôtre, ses colonnes vous étaient ouvertes. Puisse-t’il continuer à faire 

partager au fil des ans la vie de notre village. 
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Notre Journal  

 

Merci à vous tous qui par vos témoignages, vos articles, vos informations et vos photos 

avez contribué à faire vivre ce journal et créer ce lien entre les différentes communau-

tés qui font notre commune. 

Nathalie Adler  -  Geneviève Arnaud  -  Jean-Baptiste Baux  -  Marie-Madeleine Bénadet  

-  Nathalie Benelli  -  Alain Boland  -  Jean-Claude Bordes  -  Béatrice Brunet  -  Jean-

Pierre Camus  -  Vincent Cazes  -  Alain Chazal  -  Jacques Christophe  -  Chantal Craipeau  

-  Daniel Cyrus  -  Iris De Los Rios  -  Anne Desaunettes  -  Lucien Espouy  -  Alexis Fres-

puech - Matiu Fauré  -  Jean-Marc Gabarrot  -  Florence Garrres  -  Louis Gasset  -  

Jacques Gerardin  -  Sonia Gossens  -  Claire Grillet  -  Ludovic Henry  -  Maryse Juin-

Miellet  -  Germaine Ladrix  -  Anne Loubet  -  Michel Maffrand  -  Louise Mathias  -  

Christian Mathias  -  Françoise Mathias  -  Bernat Menetier Marcadal  -  Julien Milellet   -  

Thierry Oustalet  -  Karine Perez  -  Lucie Ponsard  -  Hervé Pounau  -  Michel Pradere  -  

Joris Pupunat  -  Alain Quiot  -  Jean-Louis Redonnet  -  Pierre René  -  Christian Rives  -  

Roselyne Rouy  -  Nicolas Sanson  -  Robert Sansuc  -  Hélène Saulnier  -   Saxo  -  Richard 

Sicre  -  Jean-Marc Stouffs  -  Maïté Tiné  -  Jean-Claude Tiné  -  Germaine   -  Stéphanie 

Verlaque  -  Baptiste et Claire et l’équipe municipale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés  et les témoignages qu’ils nous ont laissés. :   

Jano Anaclet  -  Jean Oustalet  -  Maurice Oustalet 



Crédits photos :  Alain Blanc, Jean-Claude Bordes, Jacques Gerardin, Philippe Oustalet 

Articles :  Muriel Dejous, Anne Loubet, Hélène Saulnier,  Jacques Gerardin, le Comité des Fêtes et l’Equipe Municipale 

 

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 

Elections Municipales  

dimanche 15 mars (1er tour) 

dimanche 22 mars (2ème tour) 

Le maire et le conseil municipal de Saint-Aventin  
vous souhaitent une bonne et heureuse année 

 

Nouveaux horaires 

La mairie est ouverte au public : 
Lundi et jeudi : 8:00 - 17:30 
Mardi et mercredi : 8:00 - 16:00 
Vendredi matin : 9:00 - 12:00 
Le 1er samedi du mois : 9:00 - 12:00 

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

