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Le Village, Gourron, Superbagnères, vallée du Lys

Editorial
Cette rentrée de septembre s’est peut
être ouverte pour les communes avec
de nouvelles perspectives. En effet
l’Association des Maires de France
(AMF) dont fait partie notre commune
organise à Paris son 102ème congrès,
avec pour thème central : Les maires
au cœur de la République. C’est un
congrès particulier car il clôt l’exercice
du mandat en cours et augure le prochain mandat 2020 /2026. Un des débats important sera consacré à l’aide
et au développement des territoires
ruraux et aux leviers qu’il convient de
mettre en place pour aider les communes comme la nôtre.
Vous connaissez tous les difficultés des
maires des petites communes, cependant les choses devraient changer
avant les élections municipales. De
quoi s’agit-il ? Un projet de loi initié
par le gouvernement est actuellement
en cours de discussion au sénat :
‘’Engagement et proximité’’ avec pour
objectifs principaux : d’une part favoriser l’engagement des maires en accompagnant et en sécurisant l’exercice du mandat (avec la garantie d’une
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protection fonctionnelle pour tous les
maires y compris les plus petits !) pour
replacer le maire au cœur de l’action
publique locale et lui redonner des
marges de manœuvre et une capacité
à décider avec son conseil municipal,
prérogatives quelque peu perdues ces
derniers temps. D’autre part retrouver
un équilibre au sein du bloc local ; je
veux dire par là, un lien nouveau avec
notre intercommunalité en corrigeant
si cela est possible certaines dispositions de la loi territoriale de 2015.
Le nouveau projet du gouvernement :
‘’Engagement et Proximité’’, très
attendu, devrait permettre aux nouveaux maires élus après les élections
de mars prochain de se réapproprier
quelques décisions prises actuellement
à l’échelon intercommunal ; avec par
exemple, l’introduction du principe
d’une discussion systématique en début de mandat sur le pacte de gouvernance de l’intercommunalité. D’autres
solutions sont aussi envisageables :
comme garantir aux maires des petites
communes rurales de siéger dans les
organes délibérants.

A suivre … les annonces c’est bien,
les engagements c’est mieux !
Nous suivrons avec attention les résultats de l’examen de ces propositions à l’Assemblée et au Sénat.

Jean-Claude Bordes
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Informations municipales
Local incendie de Gourron
Le local incendie de Gourron a fait l’objet de travaux
de réhabilitation pendant l’été. A l’origine, ce local
abritant les rouleaux et lances à incendie était constitué d’un cube de béton, dont l’état se dégradait et
ne permettait pas de garantir une protection adéquate de ce matériel de sécurité, en particulier
contre les rongeurs .
Une réfection du local était donc nécessaire. Elle a été réalisée dans le
soucis d’une intégration harmonieuse dans l’environnement du hameau de Gourron parmi les granges traditionnelles qui le constituent :
ajout d’une charpente et toiture en ardoise, murs latéraux habillés de
bois, encadrement de porte en pierre locales et portes repeintes en
gris clair.
Félicitations à Laurent et Julien venu le seconder pour la période estivale, pour cette réalisation qui contribue à la mise en valeur du hameau de Gourron.

Cabane de Techous (Superbagnères)
Les travaux d’aménagement de la cabane de Techous visant à créer un point
d’accueil et de restauration rapide sur ce même
secteur de Superbagnères ont démarré en vue
d’une ouverture prévue pour le début de la prochaine saison de ski. Ces travaux, financés en partie avec l’aide du Département, permettent de
contribuer au développement de la station, de
valoriser un bien communal et d’assurer des revenus complémentaires à la commune qui en percevra les loyers.

Réseau d’assainissement de l’eau
Enfin la perspective de voir se réaliser une solution de traitement des eaux
usées du village. Le SMEA (Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement) a
désormais inscrit à son programme pluriannuel d’investissement la création
du réseau de refoulement vers la centrale de traitement de Castillon et l’extension du réseau d’assainissement du village. Cette solution, préconisée par
la mairie évite la construction d’une centrale d’épuration pour le seul village
de Saint-Aventin et permet d’optimiser l’utilisation de la centrale de Castillon.
Les études débuteront au deuxième semestre 2022 et les travaux seront réalisés sur 2023 et 2024 pour un montant global de 875 000 €.
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Informations Municipales
La commune en pleine page

Notre commune a eu l’honneur de faire l’objet d’une
pleine page de la Dépêche du Midi dans son édition du 30 aout
dernier dans le cadre d’une série d’articles publiés pendant la
période estivale intitulés « mon beau village », mettant en valeur les plus beaux villages de la région Occitanie.
Notre village y était présenté comme « un vrai condensé de
richesses patrimoniales et de culture où le petit patrimoine
culturel côtoie les monuments classés, les maisons pimpantes
s'articulent autour de venelles à la déclinaison parfois impressionnante. Un endroit blotti à flanc de montagne où il fait bon
vivre ».
Une présentation du village complétée par un interview de
Jean-Claude Bordes, adressant les spécificités de notre commune (un vaste territoire communal s’étendant jusqu’à l’Espagne sur lequel on trouve le village, ses hameaux et la station
de Superbagnères) et ses enjeux dont le projet de déviation
qui a été relancé auprès du conseil départemental de la HauteGaronne.

Coupes affouagères
L’ONF nous informe pour la 3ème et dernière fois qu’il a constaté un
retard important dans l’exploitation de la coupe affouagère en cours
dans la forêt communale de Saint-Aventin. De nombreux lots n’ont
été ni commencés, ni coupés, ni débardés. Une prorogation du délai
a été accordé pour une fin de réalisation de la coupe au 31 octobre
2019. Ce qui préoccupe l’ONF est la capacité technique de certains
affouagistes à réaliser le lot attribué. En effet le bucheronnage est
une activité risquée et de nombreux accidents graves sont là pour
l’attester. On ne s’improvise pas bucheron et les détenteurs de
coupes doivent maîtriser suffisamment la technique d’abattage pour
couper les arbres qui leur sont attribués.
L’ONF a observé par exemple que plusieurs arbres sur le lot N° 1 sont
encroués les uns dans les autres à plusieurs mètres de hauteur et
inexploitables sans danger, puisque la coupe de la tige (en l’air) est
une opération dangereuse qui pourrait générer un accident grave.
Les autorisations de coupes seront prorogées une dernière fois jusqu’au
31 décembre 2019. Au-delà les droits du bénéficiaire qui n’a pas réalisé la
coupe de son lot seront supprimés et il ne pourra pas participer au tirage
au sort de la nouvelle coupe.
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Montagne et Loisirs
La génèse
L’histoire du chalet Monné débute à Noël 1964.
30 jeunes participent à un camp de neige à SaintAventin autour de Louis Audoubert. La maison où
ils logent est à vendre et ils décident de l’acheter...
« … je vous demande de vous engager à construire le chalet, à l’acheter par votre travail à fin
que ce soit NOTRE CHALET, celui qui nous reverra,
que nous aurons fait, ou nous aurons mis notre
cœur ! » écrit Louis Audoubert. Ainsi débute
l’aventure tout à fait improbable du chalet Monné, et on peut se poser la question à juste titre de savoir si cette histoire
pourrait exister aujourd’hui dans le cadre législatif, les réglementations de
toutes sortes et les changements de mentalité intervenus entre-temps.
Pour acheter le chalet, la solution de constituer une association s’impose rapidement. Le nom sera « Montagne et Loisirs ». L’association est officiellement créée le 15 mars 1965 sous la présidence de Louis Lermiterie avec
comme objet : « entraîner les jeunes à la pratique des sports de plein air du
ski et de la montagne ». Le chalet est acheté le 25 mai 1965 pour la somme
de 20 000 Fr., payable en trois fois.

Les jeunes sont décidés à travailler
plusieurs étés pendant leurs congés
pour payer les échéances. Certains
vont travailler dans des exploitations agricoles, charger des camions, en tant que pâtissier, pompiste, serveur, facteur, … et ils ne
manqueront pas d’imagination
pour trouver des idées de ressources comme la collecte de papiers, cartons ou ferraille, tombola
et vente d’edelweiss. Les jeunes
vont également organiser des spectacles à Muret et Saint-Aventin.

Parallèlement, le président de l’association lance de multiples demandes de
subvention auprès de la jeunesse et sport, de la CAF, de la DDASS et de diverses mairies.
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Montagne et Loisirs
Ces premières années sont passionnantes, fatigantes, travailleuses, difficiles mais exaltantes !
Tout est à faire ou presque. Le chalet nécessite
des travaux énormes : aménagement du grenier
et de la bergerie, charpente et toiture, installation électrique, construction de WC et d’une
terrasse entre autres.
Les camps, les randonnées à sillonner le massif du luchonnais ponctuées par de grands et de petits « graillous » au chalet, permettent de créer et maintenir le lien
et la motivation de tous. Au fur et à mesure des années, les activités s’étendront à l’ensemble du massif pyrénéens, aux Alpes, et
même jusque dans Himalaya où Louis Audoubert entreprendra
plusieurs expéditions. L’association quant à elle va se développer
avec des sections sur Muret, Auch, Castelsarrasin, Montauban et
Boussens.

Outre la véritable entreprise qu’a représenté la genèse du chalet Monné et de
son association Montagne et Loisirs, de par les risques pris par une poignée de
bénévoles et l’engagement de tous, celle-ci représente une aventure exceptionnelle qui aura permis d’amener nombre de jeunes (et de moins jeunes) à la pratique de la montagne et à la découverte de nos Pyrénées. Une aventure qui
anime notre village depuis maintenant plus de 50 ans et en fait désormais un de
ses piliers.
Aujourd’hui le club est toujours là. Les adhérents se succèdent
années après années. L’association avec le même esprit de convivialité accueille toujours des enfants et des adultes dont certains
sont les enfants des premiers adhérents. Le club est resté familial, le nombre d’adhérents s’est stabilisé en dessous de la centaine. Les week-ends « entretien et bricolage » permettent de
faire l’entretien et les améliorations nécessaires, toujours rythmés par le son des cloches de l’église. Plus d’une trentaine de
membres sont encadrants fédéraux en randonnée, raquettes,
escalade, ski de randonnée, alpinisme ou canyoning, permettant
de maintenir le niveau d’activité de l’association.
Le chalet reste le point focal de l’association où elle accueille toujours à bras ouverts les nouveaux adhérents pour partager avec eux les joies de la montagne.
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Montagne et Loisirs
Témoignage
Jacques Christophe, compagnon des premières années de Louis Audoubert nous
fait partager son témoignage des premières années « Montagne et Loisirs ».

Il était une fois … Saint Aventin.
Je ne suis pas le mieux placé pour parler de cette maison tout en haut de la
route, sur la petite place de l’Eglise (où on doit toujours avoir du mal à se garer). Notre équipe de Castelsarrasin-Montauban, n’est restée affiliée à
« Montagne et Loisirs» que cinq ou six ans mais ce ne sont pas des années qui
s’oublient.
Louis, rencontré au séminaire de Toulouse, nous avait un jour amenés faire quelques grimpettes aux rochers de Roque Fixade. Ce fut une découverte, même si ce ne devint pas immédiatement une passion. Et
lorsque, avec Albert Pradal, ami de Louis, nous avons créé une section montagne à Castelsarrasin, tout
naturellement c’est à Montagne et Loisirs que nous avons adhéré.
C’est dans ce cadre là que nous avons connu Saint Aventin. Au début ce n’était pas un palace, et j’ai le souvenir de nombre de brouettes de gravats que j’ai charriées, et de l’auge en pierre que nous avons grattée
toute une journée pour y boire le champagne pour l’inauguration. Mais j’ai surtout en mémoire les journées et les soirées mémorables, réveillons du nouvel an, que nous y avons passés.
Et c’est pendant ces années là que Louis nous a transmis sa passion. On ne résistait pas à ce qui brillait
dans ses yeux. Il nous a amenés faire la Rachou et la centrale ouest au Quaïrat, puis la Sud Est des
Spijeolles. Au retour de ces journées, les soirées à Saint Aventin ne faisaient que renforcer les émotions
vécues. Et là pour un bon nombre d’entre nous est né quelque chose au fond des cœurs. Une de ces passions dont on ne se défait pas. Surtout, et la mémoire en est toujours là, que Louis nous racontait des histoires avec des noms qui chantent : Artigat de Lin, le Catatuero, Pedraforca, l’Ossau, et… l’Indou Kush, le
mont Blanc par l’intégrale de Peuterey, l’Embaradère… je pourrais en mettre des lignes et des lignes.
Mais, ces choses dites à Saint Aventin, ou en y pensant, ont amené quelques uns d’entre nous à suivre les
traces de celui qui avait créé un « foyer » au fond des cœurs. Les groupe de Castelsarrasin et de Montauban, aidé par Louis et quelques éléments de son équipe, avons créé le centre d’escalade de Saint Antonin
dont le renommée n’est plus à faire.
Et nous sommes quelques uns, plus anonymes que lui, qui avons suivi ses traces, parfois les pas dans les
pas, à collectionner les parois et les sommets, pour finir, pour ma part à 72 ans, par la traversée des Pyrénées par la Haute-Route-Pyrénéenne, en y ajoutant quelques pics au passage histoire de faire bonne mesure.
Je ne peux pas tout dire de ce que ce « petit homme » et Saint Aventin ont fait. Mais plus que des exploits
dont on peut se vanter, c’est une philosophie de vie qui est née là, faite de vérité et de partage, d’audace
et de maîtrise et de sens qu’on donne à la vie, surtout quand dans ces entreprises on la perd. En fait on ne
la perd pas, on la gagne pour l’éternité.
Voilà, cinq ou six années de ma vie qui m’ont accompagné tout au long des plus de soixante qui ont suivi.
Saint Aventin, Louis Audoubert, soyez remerciés d’exister. Mais vous vivrez tant que nous et d’autres plus
jeunes vivront de ce que vous avez fait naître.

« ce qui est important n’est peut-être pas de faire un sommet mais de savoir qui on devient en le
faisant ».
Jacques Christophe.
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Montagne et Loisirs
Le mot du bureau
Alain Chazal, président de l’association, et le bureau de Montagne et Loisirs nous donnent ici leur
vision de Montagne & Loisirs.
L'association "Montagne & Loisirs" forte d'une petite centaine de membres n'est pas un simple
club de montagne. Si certains effectivement la pratiquent sous ses différentes formes, randonnées,
alpinisme, escalade ... les activités de loisirs autres comme l'aquarelle, le chant, le yoga, la photo...
ou encore la botanique intéressent bon nombre d'adhérents et le chalet Monné de St-Aventin est
au cœur de cette dynamique qui l' anime.
Au sein de cette association, nous poursuivons un objectif de promotion des activités sportives et
de loisirs "en Montagne" en permettant à tous, quelque soit son niveau, de découvrir ou de pratiquer les activités proposées dans les meilleures conditions.
Chaque membre est invité à se placer dans une dynamique de progrès : la recherche d'autonomie
et la formation sont donc vivement encouragées.
Le choix de gérer le chalet Monné comme une maison collective en "démocratie" sans gérant et
sans objectif lucratif (plutôt que chacun sa résidence secondaire) et
l'acceptation d'un certain inconfort et promiscuité, sont des choix forts qui réunissent et soudent la
communauté non familiale que constitue les membres de l'association. Le chalet est utilisé tout au
long de l'année hiver comme été, plus de 1000 nuitées y sont enregistrées chaque année.
Nous sommes également très attachés à l'échange avec les villageois au travers du traditionnel
brandon, de concerts ou d'animations diverses. L'héritage de Louis Audoubert et des Pionniers est
toujours bien palpable et c'est la mission des responsables de notre association que de le faire
vivre au travers de ses valeurs de partage, de convivialité et d'amour de la nature.
Longue vie à l'association "Montagne & Loisirs" !

Les activités à venir
Date
5 et 6/10/2019
12/10/2019
19 et 20/10/2019
23/11/2019
14 et 15/12/2019
11 et 12/01/2020
25 et 26 /01/2020
22 et 23/02/2020
18 au 22/03/2020
4 et 5/04/2020
du 6 au 10/052020

Activité
Jacuzzi au chalet
Assemblée Générale
Stage FFME (AC)
Stage FFME (AC)
Stage FFME
Stage FFME
Stage FFME
Stage FFME
Stage FFME
Stage FFME
Stage FFME

Observations
Week-end canyon à Luchon
AG Montagne et Loisirs
Modules Randonnée et milieu montagnard
Gestion de groupe en cas d'accident
Formation initiateur montagne
Météo et sécurité avalanche (passeport jaune)
Neige et secours avalanche (passeport orange)
Faire sa trace (ski + raquette) (passeport vert et bleu)
Initiateur Ski Alpinisme
Sécurité sur glacier
Initiateur Montagne

Retrouvez toutes les informations sur association sur http://montagne–et–loisirs.fr
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Associations
La Cordée de Superbagnères
Voici le résumé des animations de cet été 2019 organisées par l’association « la Cordée de Superbagnères »:
lundi 29 août 2019 : Montagne propre
La matinée s’est déroulée sous le soleil avec la participation de l’école
de Ski, le ski club, des vacanciers et des propriétaires du village de St
Aventin.
Nous constatons que certains fumeurs n’hésitent pas à jeter leurs mégots par terre ! Une quantité impressionnante a été ramassée. Des propriétaires continuent à laisser leurs encombrants dans les locaux poubelles ou à l’extérieur. Nous rappelons que la déchetterie se situe à Luchon et qu’elle est gratuite.
Nous remercions la commune de St Aventin et la Régie pour leur collaboration.
En prenant le verre de l’amitié, nous nous sommes donnés rendez vous fin juillet 2020

dimanche 4 août 2019 : Spécialités de chez nous
Cette soirée conviviale, ou chacun apporte une
spécialité de sa région, s’est déroulée dans la salle
hors sac et a permis de rencontrer des nouveaux
propriétaires. Sur la photo, la relève !
Cette animation sera reconduite en été 2020.

Le mercredi 7 août 2019 : Marché des producteurs et du terroir
Nous remercions Christian Mathias et ses collaborateurs pour l’aide dans les branchements électriques et la télécabine à un prix réduit, la mairie de Luchon, plus spécialement
Denis Sutrat et son équipe pour le matériel (barrières, tables, bancs, podium) mis à notre
disposition, la mairie de St Aventin. Anna, Directrice de « Luchon bien être » qui a offert
des billets d’entrée, le magasin Casat qui a permis l’installation du podium devant le magasin, Edith, le restaurant la Luge, Juan, pour ces photos
et l’article de presse.
Les autres commerces nous ont ignorés ou nous ont
obligés à revoir notre organisation. Nous le regrettons
car si l’association a mis en place ce marché, c’est pour
que les touristes, les locaux montent à Superbagnères et
reviennent!
Monsieur Rival (conseiller Général Départemental de la
haute Garonne) et son épouse nous ont fait l’honneur
de leur visite.
Cette année, les éleveurs (ACVA) se sont joints à nous.
L’objectif était de mettre en avant leur travail, leur passion pour leur métier, de déguster leur produit, les rapprocher du consommateur.
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Associations
La Cordée de Superbagnères
Petit mot des éleveurs : Les éleveurs de
l’ACVA du luchonnais ont organisé un repas
lors du marché gourmand à Superbagnères
le 7 août dernier.
Des produits locaux et régionaux étaient au
menu des 190 repas distribués lors de cette
journée. Nous tenons à remercier les conjoints et enfants des éleveurs présents pour
leur aide précieuse, ainsi que toute l équipe de la cordée sans qui cette journée ne se
serait pas déroulée. Merci à tous.
Pour ce 14ème marché nous avons accueilli 15 producteurs et 11 artisans.
Les membres de la Cordée ont pris la décision de ne plus l’organiser mais nous
espérons qu’une autre équipe le fasse vivre encore de nombreuses années. Nous
souhaitons revoir tous ces producteurs en 2020 sur le plateau afin qu’ils puissent
continuer à admirer ce paysage exceptionnel et à nous ravir avec leurs bons produits !
C’est avec un immense plaisir que nous avons organisé cette manifestation. Nous
avons côtoyé des personnes passionnées par leur métier. Ce fut très riche sur le
plan humain et bien sûr, nous les reverrons sur un marché ou ailleurs! A tous,
merci pour votre participation active.

samedi 10 août 2019 : Brandon et groupe Esquierry
Suite au décès tragique du papa de Christelle, chanteuse du groupe, le concert a
été annulé.
La garbure n’a pas eu lieu car Edith, restaurant la luge était au chevet de son mari
qui avait eu un très grave accident de vélo.
Le brandon, installé par Robert et Julien et enflammé par Christian Mathias et sa compagne a été admiré par de nombreux spectateurs.
Nous n’avons toujours pas l’explication de la chute à droite ou à gauche ! !
Cette animation ne sera pas organisée par l’association La Cordée en 2020.

Henri, c’est avec une grande tristesse que nous
avons appris ton départ.
Nous nous souviendrons de ton sourire, ton
humour, ta joie de vivre, tes qualités humaines.
Tu vas tout simplement nous manquer !
Nos pensées vont à Edith et à tes proches.
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Associations
La Vallée du Lys
Assemblée Générale
L'assemblée générale de l'association de la vallée du
Lys s'est tenue sur place au chalet "L'Avalanche" en
présence de nombreux adhérents et de Francis ADER
maire de Cazeaux de Larboust.
Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents (5 granges se sont vendues sur le site au
printemps), le président a évoqué les problèmes récurrents : manque de toilettes pour les milliers de
touristes qui fréquentent la vallée, sous équipement téléphonique et débit internet insuffisant
ainsi que la mise en place d'un tarif unique et équitable de l'eau.
J.Gérardin a remercié le Crédit Agricole qui soutient les initiatives locales .
Après avoir reçu un chèque de 500€ de Mrs Piqué et Crampé pour nos actions réalisées dans la vallée, les 1300 employés du département ont plébiscité en majorité nos valeurs humaines de solidarité, de bénévolat et de proximité. Un chèque de 1000€ nous a été remis courant juin par Mr Langevin directeur départemental. Cette somme de 1500€ permettra de poursuivre
l'embellissement de la vallée. Comme de coutume, après un repas convivial
et en chansons, la journée s'est clôturée par un concours de pétanque à la
mêlée dans la bonne humeur.

Mairie
Les obligations légales de débroussaillement
Les obligations légales de débroussaillements ont été instaurées suite au constat que les feux démarrent le plus
souvent le long des voies de communication ou en lisière des forêts. Le débroussaillement contribue à éviter la
propagation des feux et à faciliter l’intervention des services de lutte ainsi que la protection des personnes et des
biens. L’Occitanie fait partie des régions particulièrement exposées aux risques d’incendies des bois et forêts.
Cet article a pour objet de résumer les obligations légales de débroussaillement imposées par le code forestier et
le code de l’urbanisme, les détails étant disponibles en mairie ou sur le site legifrance.gouv.fr.
Définition du débrousaillement
Le code forestier entend par débroussaillement toutes les opérations de réduction des combustibles de toute
nature, visant à diminuer l’intensité des incendies et à en limiter la propagation. Les opérations de mises en
œuvre doivent assurer une rupture de la continuité du couvert végétal tant horizontale que verticale.
Ces opérations, selon les techniques utilisées, comprennent l’élimination de tout ou partie de la litière, des herbacées et des broussailles, l’élimination d’une partie des arbres, l’élimination de toutes matières végétale sèches incluses dans les trois strates herbacées, arbustive et arborescente, l’élagage des sujets maintenus et l’élimination
des rémanents de coupes.
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Mairie
Zones soumises à l’obligation de débrousaillement
L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 50 mètres des abords des villages, dans chacune des situations suivantes :

aux abords des constructions, aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions,

sur les terrains situés dans les zones proches d’habitations délimitées par un plan local
d’urbanisme rendu public.
Les voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, doivent être
débroussaillées de part et d’autre de l’emprise de ces voies, dans la traversée des bois et forêts
et dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts
Une cartographie de ces zones est portée à la connaissance du public et des maires par les Directions départementales des territoires. La carte répertorie les massifs forestiers de plus de 4
ha et la zone de 220 mètres qui les entoure à l’exception des ripisylves (protection des berges
contre l’érosion).
Personnes responsables du débrousaillement
Les personnes responsables du débroussaillement et du maintien en état débroussaillé des
terrains sur lesquels portent leurs obligations sont :

Les propriétaires des terrains, constructions, et des voies privées y menant

Les propriétaires des voies ouvertes à la circulation publique.
Les contrôles
Il incombe au maire d’assurer le contrôle de l’exécution des obligations de débroussaillement
fixées par le code forestier.
Lorsque les propriétaires intéressés n’exécutent pas les travaux qui leur incombent, la commune y pourvoit d’office, après mise en demeure des propriétaires restée sans effet, et à la
charge de ceux-ci.
Pour cela, la procédure à suivre est la suivante :

Le propriétaire du terrain en cause est averti qu’il risque une mise en demeure pour défaut de débroussaillement. Un délai doit lui est accordé pour qu’il puisse présenter ses
observations écrites ou orales.

En cas d’inaction du propriétaire, le maire le met en demeure de procéder au débroussaillement de son terrain dans un délai qu’il fixe.

Si les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai imparti, le maire dresse ou fait dresser
un procès-verbal de la situation et prend un arrêté de débroussaillement d’office.
Les sanctions pénales
Les infractions à l’obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé sont
passibles des contraventions de 4ème classe, soit 750€ ou de 5ème classe, soit 1500€ .
*****************************************
Le conseil municipal demande aux personnes concernées d’exécuter les travaux de débrousaillement exigés par le code de l’urbanisme et le code forestier. Pour cela, il se tient à la disposition des propriétaires concernés, en particulier pour les terrains bordant le village.
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Mairie
Nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat de mairie
Afin d’offrir un services plus adapté à la fréquentation effective et aux besoins de la
population de notre commune, les horaires d’ouverture du secrétariat de mairie vont
être réaménagés de la façon suivante :


ouverture en journée continue du lundi au jeudi, y compris entre midi et 14
heures pour satisfaire une demande significative d’ouverture sur le créneau de
midi.



ouverture le premier samedi du mois de 9 heures à 12 heures pour répondre
entre autre au besoin des propriétaires de résidences secondaires (plus de 400
résidences secondaires).

Pas de changement le vendredi matin (ouverture de 9 heures à 12 heures).
Le conseil municipal remercie Anne Loubet pour cette initiative qui permettra de faciliter l’accès aux services de la mairie à l’ensemble de notre population communale.

Animations
Tour de France
Beaucoup d'animation et d'émotion dans notre village pour cette douzième étape
du Tour de France qui emmenait les 168 coureurs de Toulouse à Bagnères-deBigorre sur 209 km à travers la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées en passant
par Saint-Gaudens, Luchon, le col de Peyresourde et la Hourquette d'Ancizan . Première étape pyrénéenne, première véritable étape de montagne de ce tour 2019,
cette journée constituait une opportunité pour les grimpeurs désireux de conquérir
le maillot jaune et donnait lieu rapidement à une échappée dont celle menée par
Peter Sagan et Lilian Calmejane qui, accompagnés de 40 coureurs, passait dans Saint
-Aventin avec près de 5 minutes d'avance sur le peloton. L'étape se gagnait au sprint
avec la victoire de Simon Yates.
Pour marquer cet évènement et le centième anniversaire du
maillot jaune, le comité des fêtes avait fait faire de superbes Tshirts jaunes marqués du chiffres 100. T-shirts que le conseil
municipal avait endossés à l'issue du conseil municipal qui
s'était tenu la veille (photo) ainsi que le public Saint-Aventinois
qui assistait nombreux au passage du tour pour encourager les
coureurs.
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Occitant
Un témoignage de Marie-Madeleine Benadet, figure de notre village auquel elle est
profondément attachée ainsi qu’à à la langue occitane, qu’elle nous fait partager ici.

Etha arreservoer de Saspunha e era lavassa deth plan dera cort
Le réservoir de Saspugne et la lavasse du plan de la cour
Saint Aventin, joli village avec l’église du XI et
XII ème siècle, un bel édifice que nous ont laissé
les anciens et que je respecte toujours.
En 1936 le nombre d’habitants augmente et il
arrive au fil des mois la naissance de cinq filles
et un garçon.
Tout ce petit monde grandit et les voilà vers le
premier jour de l’école du village avec l’institutrice Madame Germès. Je vous raconte un de
mes meilleurs souvenirs : c’était la promenade
du mardi après-midi. Le mardi c’était le réservoir de Saspugne et le mardi suivant la lavasse
du plan de la cour.
Le mardi s’il pleuvait, nous avions
chant, nous passions dans un petit
salon où notre institutrice nous accompagnait au piano (voici deux
titres de chansons : ‘’ la source’’ et le
‘’bal des oiseaux’’ dont je me rappelle encore.
A cette époque dans la semaine, le
jeudi était le jour des vacances bien
mérité par notre institutrice. A cette
époque nous étions 32 élèves de 5 à
14 ans, ce qui ne nous a pas empêché d’avoir le
certificat d’études. Il fallait l’avoir celui-là si
nous voulions avoir le vélo pour récompense.
Malgré les années passées, le réservoir de Saspugne et la lavasse restent pour moi des escapades merveilleuses.
Madame Germès nous expliquait qu’elle avait
servi pour des sacrifices ! L’eau du réservoir de
Saspugne avait permis de mettre plusieurs point
d’eau courante au village et maintenant nous
sommes heureux de l’utiliser et de nous servir
des robinets pour l’arrosage du jardin et des
fleurs.
Gardons et respectons ce que nous ont laissé
nos anciens.

Sent Aventin, beroï vilatge dab era gleida.
Deth XI et XII sègle, beth edifici que mos an
leisath eths anciense qu’arrespecti tostemps
Donc en 1936, eth nombre d’habitants aumenta e que neisch après medi cincdrollase
un drolle.
Toti aqueri mainatges se herem heidi grani
et que comencerem d’anar tara scola deth
vilatge dab era institutriça Madame Germès.
Ca que’mbrembi dab plàder qu’ei épromenada deth dimars après-midia. Un dinars,
qu’era etharreservoer de Saspughna e tat
haute dinars, era lavassa deth
plan dera cort.
Eth dimars, quam ploie que
cantàven. Qu’anaven en un petit
salon e era institutriça que mos
accompanhara en piano (athièu
dus titres de cançons : era sorça
un bal deuns audeuns, que non
lesem er aesvremerau.
Ad aqueth moment, ena setmana,
eth dyaus , qu’era vacança bien
gambadaspera nosta institutriça.
Ad aqueth moment qu’era 32 eleves de 5 a
14 ans, non mos empechcapo d’avereth certificat d’estudi. L’au calié aver si voliem aver
eth velo en recompença. Malgré es annadas
passadas, eth arreservoer deSaspugne e la
lavassa que n leishem un sovenir d’escapadas tant beroias.
Lavassaaué servit tà sacrficis. Era deth arreservoer de sapunhe mos servic a aver auà
correnta en vilatge e era qu’èm urodi d’utilizar la e servr nos deth arrobinet tà arrodar
eths cadaus e es flors.
Mos cau saber guardar e respectar çà me an
leishat eths nosti.

Page 13

Faune et flore
A la découverte des orchidées
Cet article reflète la conférence-diaporama « La vie des orchidées» qui avait été donnée
l’an dernier par Mme DINNAT et Mme FOURNIER à l’espace Nelson Mandela, à Luchon.
L’immense famille des orchidées est représentée sur tous les continents à l’exception
de l’antarctique. Il existe 20,000 espèces connues d’orchidées. On les trouve au niveau
de la mer et jusqu’à 3000 mètres d’altitude. L’orchidée est constituée de 3 sépales (S),
2 pétales (P) et d’un grand labelle (L). Le mot Orchidée vient du latin orchis avec
l'influence du grec orkhidion - qui signifie testicule, en référence à la forme des tubercules des réserves souterraines de certaines orchidées terrestres des régions tempérées.

La symbiose, qu'elle soit de type autotrophique, saprophytique, voire parasitique, se
fait avec un champignon microscopique qui permet à la plante de pallier l'absence de
toute réserve dans ses graines ainsi que l'absence de radicelles au niveau de ses racines.
Cette spécificité leur permet de coloniser des milieux relativement peu occupés par
d'autres espèces.
La pollinisation : L’orchidée attire un insecte spécifique, selon l’espèce (abeille, guêpes, ou mouches)
par l’odeur ou par leur labelle mimant la morphologie du pollinisateur. Les organes reproducteurs femelles (stigmate(1)) et mâles (3 à 1 étamines, contenant le pollen) sont fusionnés en une colonne
(gynostème), au centre de la fleur. Le pollen n’est
jamais dispersé par le vent. Lorsque l’insecte vient
chercher le nectar de la fleur, il dépose sur le stigmate les pollinies, issus d’une autre fleur.

Dans la pelouse sèche, on trouve quelques fois des
grandes accumulations de l’orchidée sureau, où se
trouve la feuille de gentiane, et qui est rodé par les
animaux. Elle sent une odeur qui rappelle « la fleur
du sud », à légère odeur de sureau. Plante vivace à
tubercules, haute de 10 à 30 cm, tige unique, glabre.
Feuilles ovales assez larges, vernissées, de couleur
vert pâle reparties sur toute la tige. Les fleurs sont
pourpres à gorge orangée ou jaune. Sa floraison est
d’avril à juillet, la plante est présente dans les montagnes Pyrénées.
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L’orchidée pyramidale oscille entre 10 et 25 cm. Ses feuilles lancéolées dressées sont situées à la base de la plante et d’autres plus petites peux visibles, sont fixées sur la tige. L’inflorescence dense forme
un épi pyramidal de fleurs serrées. La floraison est d’avril à juillet et
elle colonise les sols calcaires, les pelouses, les prairies sèches et bien
exposées, les talus, jusqu’à 2000 m d’altitude. Cette année, elle est
plus longue que d’habitude, l’humidité au sol dû à la pluie constante a
permis une poussée plus importante en longueur atteignant 50 cm.
Le stigmate correspond à l’extrémité du pistil, c'est cette partie qui
permet de recueillir le pollen.

Orchidée l’homme pendu : Son nom provient de la forme de la fleur qui évoque
un petit bonhomme pendu, les membres
étant formés par les lobes du labelle et la
tête par la connivence des 3 sépales et
des 2 pétales supérieurs. Ce sont des
plantes qui atteignent une hauteur de 20
à 40 cm. Les feuilles, lancéolées, d'environ
5 cm de long, forment une rosette basale.
Ses inflorescences allongées portent jusqu'à une cinquantaine de fleurs jaune verdâtre sans éperon, nectarifères. La floraison s'échelonne d'avril à juin suivant la
région et l'altitude.

Orchidée tachetée ou Orchis Dactylorhiza maculata
peut atteindre 1 m de haut, le sommet de la tige porte
des fleurs roses ou blanches, en épi à fleurs serrées. Il
doit son nom à ses feuilles qui portent généralement
des taches brunes transversales. De préférence dans les
prairies riches et humides, elle a une période de floraison entre juin-août

Nous allons trouver sur Saint-Aventin principalement
les orchidées homme pendu, la pyramidale et la tachetée.

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 :

Iris de LOS RIOS
06 25 96 13 07
iriscristina@hotmail.com
ou

Alain BLANC
06 20 62 03 78
blanc.aventin@yahoo.fr

Crédits photos : Iris de Los Rios, Alain Blanc, Montagne et Loisirs, .J. Gerardin
Articles : Hélène Saulnier, Iris de Los Rios, Montagne et Loisirs, et l’Equipe Municipale

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

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

