Le bulletin de
Saint-Aventin

Édition
Août 2020

M

es chers administrés,

L’Edito du maire

Le 15 mars dernier, les saint-aventinois ont choisi la liste que je conduisais pour mener le projet communal pour les six années à venir.
Je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui se sont déplacés très nombreux malgré la pandémie qui s’annonçait. Cette élection m’a donné une majorité forte. Cela nous permettra de développer
notre commune harmonieusement, dans le respect du projet que nous vous avons présenté et de la
ruralité que nous aimons tant.
Quelques jours plus tard, Monsieur le Président de la République annonçait le début du conﬁnement.
S’il est encore impossible de mesurer totalement l’ampleur du choc sanitaire et du choc économique du
Covid-19, je souhaite vous faire part d’un bilan d’étape du travail entrepris par votre municipalité.
Le mardi 26 mai 2020 le nouveau conseil municipal a pu enﬁn siéger et procéder à l’installation du maire
et des adjoints ; les diﬀérentes commissions ont été également installées et leurs membres désignés,
vous pouvez en prendre connaissance en annexe.
L’équipe municipale a très rapidement commencé à travailler sur la mise en place de notre programme
tout en continuant les projets déjà en cours.
Quatre conseils municipaux ont déjà eu lieu depuis celui d’installation dont vous pouvez prendre
connaissance par aﬃchage ou sur le site internet de la mairie (saint-aventin.fr). Nous vous donnerons
régulièrement des nouvelles de l’avancement des projets communaux sur le Journal que nous continuerons à éditer trimestriellement dès que chacun d’entre nous aura pris ses marques.
Depuis l’Intercommunalité a élu un nouveau président en la personne d’Alain Puente, maire de Salles et
Pratvieil qui sera aidé dans sa tâche par 13 vice-présidents.
Par la suite le premier conseil communautaire a entériné ses premières décisions et l’élection des
délégués aux diﬀérentes institutions. Ainsi les membres du comité directeur de l’Oﬃce de Tourisme
Intercommunal ont été élus et j’aurai le plaisir d’y siéger au sein du collège des élus sous la présidence
de Philippe Crampé, maire de Castillon de Larboust et des vice-présidents Jean-Pierre Oustalet, restaurateur à Oô et Jean-Paul Vassort, Juzet de Luchon.
Puis les délégués au PETR et au Syndicat Mixte Ouvert Haute Garonne Montagne ont été désignés ; si
mon élection au PETR en tant que suppléant a été acquise, il faut noter que pour le SMO Hte-Garonne
Montagne, j’ai introduit une demande visant à inclure les six maires dont les communes possèdent des
territoires sur les stations en tant que délégués ; cette demande a été débattue et sera portée au
département.
Vous trouverez en annexe les premières actions que nous avons menées depuis notre prise de fonction
sur les sites de Superbagnères, Gourron et du Village tandis que des contacts très enrichissants ont été
pris avec les habitants et l’Association, très active, de la Vallée du Lis.
Les rassemblements étant interdits, nous avons été obligés d’annuler les manifestations et festivités
organisées chaque année par la commune et le Comité des Fêtes, en particulier la fête du village et le
brandon de la St Jean.
Nous espérons reprendre par un grand repas qui serait organisé au Moulin un samedi ou dimanche du
mois de septembre auquel seront conviés tous les habitants et résidents de Saint-Aventin (Superbagnères, Gourron, Vallée du Lis et Village).
Nous participerons également au brandon de Superbagnères ainsi qu’au marché des producteurs les 12
et 16 août.
Par ailleurs notre village et la ville de Luchon sont à l’initiative du Feu d’artiﬁce qui sera tiré le 22 août
depuis Superbagnères et qui associera également plusieurs communes du Pays de Luchon.
Bien amicalement.
Jean-Claude Tiné
Maire de Saint-Aventin
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M

ardi 26 mai 2020, après avoir fait l’appel des conseillers élus le 15 mars, Monsieur BORDES
Jean-Claude, maire sortant, a déclaré les nouveaux conseillers municipaux installés et a quitté ses
fonctions. Les membres du conseil municipal tiennent à remercier le soutien apporté par Monsieur
BORDES et son équipe notamment durant la période particulière qui a suivi l’élection du 15 mars et la
prolongation des mandats des élus locaux.

A

Composition du conseil municipal
près avoir procédé aux élections du maire et des adjoints, le conseil municipal est ainsi composé :

Jean-Claude
TINÉ

Robert
SANSUC

Alain
BOLAND

Léo
OUSTALET

Patrick
COUDIN

Richard
SICRE

Serge
GABERNET

Maire

1er adjoint

2ème adjoint

Conseiller
municipal

Conseiller
municipal

Conseiller
municipal

Conseiller
municipal

V

os représentants au sein du territoire de Saint-Aventin sont à votre écoute, n’hésitez pas à contacter la
mairie pour vous mettre en relation :

05 61 79 21 72
mairie-st-aventin@wanadoo.fr

Village

Superbagnères

Gourron - Lys - Courbets

Jean-Claude
TINÉ

Jean-Claude
TINÉ

Jean-Claude
TINÉ

Patrick
COUDIN

Patrick
COUDIN

Patrick
COUDIN

Alain
BOLAND

Léo
OUSTALET

Alain
BOLAND

Serge
GABERNET
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P

our suivre les dossiers de la commune et la représenter au sein des diﬀérentes institutions, diﬀérents
délégués ont été désignés et des commissions communales créées :

Finances et Personnel
Travaux, personnel technique
et gestion du matériel
Action sociale et solidarité
Communication

Alain BOLAND

Robert SANSUC

Léon OUSTALET et Serge GABERNET

Serge GABERNET

Loisirs, Fêtes et Sports

Richard SICRE et Serge GABERNET

Agro-pastoralisme, Forêt
et Bois de chauffage

Richard SICRE et Patrick COUDIN

Appels d'offres
Urbanisme
Déviation village
Superbagnères
Contrôle des listes électorales

Titulaires : Léon OUSTALET, Robert SANSUC et Alain BOLAND
Suppléants : Patrick COUDIN, Richard SICRE et Serge GABERNET

Alain BOLAND

Robert SANSUC, Léon OUSTALET et Alain BOLAND

Léon OUSTALET, Patrick COUDIN et Serge GABERNET

Léon OUSTALET

(pour rappel le maire préside toutes les commissions communales internes)

3

Entretien – Embellissement – Réalisations
Village et Gourron

L

es fontaines du village ont retrouvé une seconde jeunesse grâce à l’entretien et les réalisations de Mr
SARTORI Philippe (agent technique renfort). Merci pour ces créations !!
Le site de Gourron s’est doté de tables de pique-nique pour accueillir les visiteurs, une partie de ces
magniﬁques réalisations en bois naturel a été réalisée par notre agent technique Mr OZENNE. Merci
pour ces créations !!
Des aires de stationnement pour les camping-cars et les voitures ont été matérialisées sur les diﬀérents
sites.
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Commission action sociale
P

our rappel, ci-jointe, la note d’information relative à l’organisation de cette commission :

Mise en place et organisation de la

Commission Action Sociale et Solidarité de la
Commune de Saint-Aventin

A : L’ensemble

des administré(e)s

Saint-Aventin, le : 09 Juin 2020

Bonjour à toutes et à tous,
L’équipe municipale nouvellemen t élue a pour ambition de contribuer activement à
‘’un mieux vivre’’ dans notre beau village (incluant bien sur Gourron, la Vallée du Lys
et Superbagnères).
Dans ce cadre, nous souhaitons développer des actions de proximité pour venir en
aide à tous ceux qui, ponctuellement auraient besoin d’un soutien.
Le Conseil Municipal a ainsi créé une nouvelle commission Action Sociale et
Solidarité qui a pour objectif de :
Valoriser la place des enfants dans la commune et soutenir les familles ;
Valoriser la place des séniors, comprendre et apporter les services
indispensables ;
Prévenir de la précarisation ;
Accompagner l’ensemble des habitants dans les diverses démarches
administratives (déclaration des impôts via internet, dossiers : médical,
retraite, aide-ménagère, etc).
Cette commission que j’aurai le grand plaisir d’animer avec Serge Gabernet va
s’appuyer sur le savoir d’Anne Loubet secrétaire de Mairie, et, pour un maximum de
pertinence et efficacité nous souhaitons aussi bénéficier de compétences spécifiques
des uns et des autres.
Merci à celles et ceux qui voudraient y participer de me joindre au
06 79 89 41 95.
Pour une organisation optimale, nous recevrons toutes les personnes qui le
souhaitent sur Rendez-Vous (secrétariat mairie 05 61 79 21 72) les 1e et 3e mardi
après-midi de chaque mois dans le respect des règles de distanciation sociale.
Dans le contexte sanitaire bien particulier que nous vivons, je vous souhaite (avec
prudence et vigilance) un très bel été.
Bien cordialement
Léon Oustalet
Secrétariat de mairie ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 16 h - vendredi de 8h à 12h
Téléphone : 05.61.79.21.72 Email : mairie-st-aventin@wanadoo.fr site : saint-aventin.com
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Entretien – Embellissement – Réalisations
Superbagnères

D

e nouvelles installations ﬂeurissent à Superbagnères pour accueillir les touristes :

Point d’eau, table d’orientation, parking camping-cars, bancs, panneau altitude, tables de pique-nique.
Merci à l’équipe technique communale ainsi que les élus pour leur implication.
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Animations prévues
(Attention cette rubrique est susceptible d’évoluer en raison
de la crise sanitaire ainsi quedes autorisations administratives requises)

Organisation Village Club et SMO
Brandon à Superbagnères prévu le mercredi 12 août 2020 22h30, en présence des Fils de Luchon.
Marché des producteurs prévu le dimanche 16 août 2020 en journée.

Organisation communale
Report du feu d’artiﬁce au 22 août 2020 à Superbagnères (en partenariat avec plusieurs collectivités,
dont Bagnères de Luchon).
Le conseil municipal avec le comité des fêtes souhaite organiser un repas pour les
Saint-Aventinois le 12 septembre (en extérieur), merci de vous inscrire en mairie pour organiser
au mieux cet évènement et obtenir les autorisations nécessaires à sa réalisation en période de
crise sanitaire. Le repas initialement prévu à Gourron est par conséquent annulé.

Dernières minutes

L

e très gros orage du soir du 22 Juillet a occasionné des dégâts notamment un éboulement important
sur la route de Gourron, déblayée dès le lendemain par les agents communaux en collaboration avec un
élu.

Photosd’une partie dela route après une première évacuation des déblais

P
U

lusieurs devis ont été demandés pour capter les eaux ruisselantes du secteur concerné.

n grand merci à l’association de la Vallée du Lys pour la réalisation du sentier découverte de la Vallée
du Lys ainsi qu’à l’association la Cordée de Superbagnères pour l’organisation de la Journée Montagne
Propre à Superbagnères
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Infos pratiques
A

ccueil Mairie Secrétariat :

05 61 79 21 72
mairie-st-aventin@wanadoo.fr

&
Muriel

Anne

sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches :
- du lundi au jeudi de 08h00 à 16h00
- le vendredi de 08h00 à 12h00
- 1er samedi du mois de 09h00 à 12h00

Location véhicules et engins aux administrés
A nouveau possible à compter du 28 Juillet 2020 dans le respect des consignes
sanitaires mises en place.

Visite de l'Eglise de Saint-Aventin
Réouverture depuis le 28 Juillet 2020 dans le respect des consignes sanitaires mises
en place.

Collecte des déchets verts
Organisée le 1er mardi de chaque mois, inscription en mairie pour faciliter le travail
des agents - Les déchets verts peuvent être également déposés dans l'endroit prévu à
cet eﬀet au village (clés à venir récupérer en mairie). Rappel : Ce service ne concerne
que les "PETITS" déchets verts.

Coupe Aﬀouagère
Les potentiels bénéﬁaires ont reçu un imprimé - retour impératif avant le 31/08/2020.

Déchèterie du Pays de Luchon
Nouveaux horaires à partir du 04/08/20 :
du mardi au samedi 09h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30
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Mairie de Saint-Aventin
05 61 79 21 72

www.saint-aventin.fr

mairie-st-aventin@wanadoo.fr

