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Madame, Monsieur,

Édito.

Chères Saint-Aventinoises, Chers Saint-Aventinois,
Même si la situation sanitaire reste toujours préoccupante les mesures contraignantes se sont assouplies.
Nous pouvons maintenant évoluer plus librement et nous rencontrer. Malheureusement, d’autres sujets
d’inquiétude se profilent.
La guerre en Europe avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les démons du passé reviennent.
Heureusement, nous sommes unis derrière nos valeurs communes de « Liberté, Égalité et Fraternité ».
Nous sommes également unis entre Européens, réconciliés aujourd’hui. Notre histoire commune nous a
appris à réagir à cette attaque qui vise aussi nos démocraties.
Si, dans de nombreux domaines, la reprise économique est une excellente chose, elle est aussi
accompagnée d’une inflation galopante. Le contexte national et international nous incite à la plus grande
vigilance. Les prix de l’énergie, des carburants et de certaines matières premières explosent. Comme pour
les familles saint-aventinoises, les répercussions se font déjà sentir sur les finances de notre commune.
C’est dans ce contexte que le Conseil Municipal a adopté le budget 2022 à l’unanimité. Notre priorité reste
l’amélioration de la vie dans notre commune, tout en maîtrisant les dépenses. Fidèles à notre engagement,
nous n’avons pas augmenté les taxes communales.
Avec un budget serein et des finances saines, nos projets passent obligatoirement par la recherche de
subventions. Cela prend du temps et ne va pas assez vite pour certains. J’en suis conscient. Mais il ne
serait pas raisonnable d’aller plus vite en se passant de l’aide financière de nos partenaires.
Parmi les chantiers effectués, celui du haut du village et de la montée du cimetière est terminé ainsi que
la 1ère partie de la dernière tranche de l’enfouissement des réseaux du village, l’achèvement (enlèvement
des poteaux, fils et câbles) est prévu en septembre, la réhabilitation du passage d’Argelès, laissé en
désuétude depuis de nombreuses années est quasiment achevée et chacun s’accorde à reconnaître
l’excellence du travail effectué par l’entreprise Lacorte Sarrieu.
L’embellissement des entrées du village et la réfection du site du Moulin ont été réalisés grâce au talent
des employés communaux.
Parmi les projets qui devraient voir le jour avant la fin de l’année on peut noter la réfection du revêtement
et des rigoles de la voirie du Sacountère, la réalisation d’une stèle commémorative, la création d’un
columbarium au cimetière ainsi que la sécurisation de la route départementale dans la traversée du village
par l’installation de feux « récompense ».
A ce propos le projet de déviation du village est toujours à l’ordre du jour et une demande de révision de
l’étude datant de 2008 a été déposée il y a plus d’un an avec le concours et le soutien de la totalité des
communes de la vallée du Larboust (moins une !) et de la Communauté des Communes; à ce jour nous
sommes dans l’attente d’un retour des services du Conseil Départemental malgré les promesses faites il
y a désormais près de 2 mois et demi…
Par ailleurs parmi les chantiers à venir, l’aménagement de l’espace de la « maison Cazaubon » en terrasse
paysagère sera la prochaine réalisation importante qui devrait débuter courant septembre et créer un lieu
de rencontre, de repos et de quiétude aux habitants et touristes.
Et l’assainissement ? diront les administrés qui s’impatientent à juste titre. Ce dossier, une de nos
priorités depuis le début de notre mandature, avance à petit pas. Une première réunion publique organisée
le 19 Juillet 2022 à Saint-Aventin a permis de présenter les solutions de mise en œuvre envisagées.
Ce sujet essentiel pour notre commune fait l’objet d’un article détaillé page 11.
Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une période estivale sous les meilleurs auspices.
Jean-Claude TINE,
Maire de Saint-Aventin - Conseiller communautaire
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BUDGET 2022
Les résultats positifs de l’exercice 2021 et les différents partenariats nous permettent malgré les baisses
de dotation de l’état de soutenir les projets d’investissements, les chantiers de réhabilitation sur notre
territoire et de maintenir et d’améliorer les services auprès de nos administrés.
Ainsi notre budget 2022 s’élève à 1 815 529.12 € en hausse par rapport à la moyenne des années
précédentes, en raison notamment de la reconstruction du bâtiment Casat Sport à Superbagnères

Budget 2022 : Section fonctionnement

334 510.53 €

327 130.32 €

133 495.26 €
910.00 €

282 453.83 €

74 153.36 €
9 399.00 €

14 287.00 €
47 280.58 €
11 Charges à caractère général

12 Charges de personnel

14 Atténuation de produits

22 Dépenses imprévues

23 Virement à la section de fonctionnement

042 Opérations d'ordre entre section

65 Autres Charges de gestion c ourante

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

Budget 2022 : Section Investissement

85 002.54 €

30 000.00 €
9 647.50 €
30 000.00 €

419 197.20 €

1 Affectation de résultat

041 Opération patrimoniales

20 Immo. Incoporelles

21 Immo. Corporelles

16 Emprunts
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La Covid a retardé de nombreuses interventions au cours de l’année 2021, mais ce premier semestre 2022
est prometteur pour voir aboutir un bon nombre de travaux portés par l’équipe municipale.

Les rues ainsi que la sortie du village ont été nettement embellies grâce aux talents de nos agents
techniques

Sortie du Village

La municipalité tient à remercier Mme ROBYN et Mr TARRAGON pour la mise à la disposition de cette
parcelle privée pour l’installation du « chariot » fleuri, ainsi que Mr OUSTALET Léon pour le don de la
charrette.

Habillage des containers

Container coeur du village

Containers sortie village
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Entrée ouest du village

Chapelle

SITE DU MOULIN
Ce site possède à présent tous les atouts pour être la zone de détente et d’accueil pour
toutes et pour tous, petits et grands !!

Jeux
Espace pique-nique détente
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Nouvel équipement communal
Le service technique est désormais doté d’une mini-pelle et de sa
remorque afin d’être en mesure d’assurer certains travaux de
terrassement en autonomie.
Une formation à l’utilisation de ce type d’engin a été organisée à SaintAventin, avec la participation des employés des communes de Castillon
de Larboust et de Cazeaux de Larboust.

Les interventions de nos partenaires et des entreprises ont permis également la réalisation
de nombreux projets validés dès 2021 et courant 2022 parmi eux :

Réfection Passage d’Argelès
Afin de sécuriser et réhabiliter ce passage au cœur du village, il était nécessaire de
diligenter les travaux de mise en sécurité et d’embellissement, ceux-ci ont été réalisés par
l’entreprise Lacorte Sarrieu.
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Voiries – Réseaux
Travaux de voirie secteur
haut du village, réalisés par
l’entreprise Société Nouvelle
Rougé Séguéla en
partenariat avec la CCPHG

Enfouissement réseaux dernière
tranche village travaux réalisés
par l’entreprise Cassagne
mandatée par le SDEHG. La fin de
cette opération est prévue au
cours du mois de septembre
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NOMS ET NUMEROTATION
DES VOIES
Suite à la réunion publique et aux différents avis recueillis auprès
des habitants relatifs au nom des rues et numérotation des
habitations de la commune, le conseil municipal du 09 mai 2022
a validé le plan d’adressage communal.
Les plaques indicatrices et les plaques numérotées des immeubles
qui seront apposées sont en ardoise naturelle, elles seront
installées pour la première et unique fois concernant les numéros
par les agents communaux. Le système de numérotation des
immeubles retenu est celui de la numération continue (numéros
pairs à droite et numéro impairs à gauche). Une information complémentaire sera adressée aux
propriétaires dès que l’ensemble des plaques aura été livré en mairie.

COUPE AFFOUAGERE 2022
La réussite de l’organisation de la coupe affouagère 2021 et la quantité de bois restant encore à exploiter
après la tempête de l’automne 2020, ont permis de proposer une nouvelle coupe affouagère validée par
le conseil municipal.
L’organisation de l’an passé a été reconduite dans ses grandes lignes avec cette année une demande de
participation aux bénéficiaires afin de financer une partie du coût du chemin forestier nécessaire à la
réalisation de cette nouvelle coupe affouagère.
Le tirage au sort organisé le 24 Juin 2022 a permis aux affouagistes de pouvoir récupérer leurs numéros
de coupes pour pouvoir disposer de leur bois de chauffage.
Cette année ce sont 51 personnes qui se sont inscrites pour bénéficier de la coupe affouagère.
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CHANTIERS A VENIR
Le Belvédère
La Future terrasse paysagère au cœur de Saint-Aventin
Après la démolition de la maison Cazaubon et les travaux entrepris par le Conseil Départemental, la
commune a demandé la rétrocession des parcelles surplombant le parking afin d’y aménager une terrasse
paysagère où les habitants et les promeneurs pourront faire une halte et se régaler de la vue
particulièrement remarquable. Le dossier de rétrocession est en cours auprès des services du patrimoine
du département et le permis d’aménager a reçu l’approbation des services de l’état.
Pour la réalisation de ce projet nous avons fait appel à l’entreprise Saint-Aventinoise TerreHistoire, qui
nous accompagne à chaque étape. Le mobilier d’extérieur devrait être livré au mois de septembre et les
aménagements seront concomitants pour une fin de réalisation prévue courant octobre.

Columbarium
Pour répondre aux futures demandes des familles Saint-Aventinoises, un columbarium avec une capacité
de huit urnes sera installé au cimetière.
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Stèle commémorative
Une stèle commémorative sera prochainement installée au niveau du cimetière. Cette stèle permettra
d’honorer et de rendre hommage aux Saint-Aventinois qui ont donné leur vie pour notre patrie et notre
liberté.

Sécurisation route départementale 618
Comme évoqué dans l’édito, après de nombreux courriers et un dossier complet déposé aux services du
Conseil Départemental concernant le projet de déviation, nous avons eu un retour positif de ces derniers
concernant la relance de l’étude de ce projet qui a été inscrite au budget 2022. A ce jour, nous sommes
dans l’attente de la présentation de cette nouvelle étude afin de pouvoir engager les actions pour
poursuivre la finalisation de ce dossier qui dépend de la compétence du conseil départemental.
Plus que jamais la municipalité s’attache à améliorer la sécurité de ses administrés et en particulier la
traversée du village qui reste le point noir de la circulation sur notre territoire.
Aussi les élus, après s’être rapprochés des services du secteur routier de Bagnères de Luchon, travaillent
sur le projet d’implantation de feux « récompense » sur cette portion particulièrement dangereuse. La
réunion du 12 juillet avec ces derniers a permis de valider l’installation de deux feux situés comme suit :
1er feu récompense

FEU

Mairie

2ème feu récompense

FEU

Route de Gourron
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Assainissement
La solution adoptée par nos prédécesseurs et Réseau 31, à savoir un branchement à la station d’épuration
de Castillon de Larboust, ne satisfait pas la municipalité qui préfèrerait une solution écologique qui
consisterait à l’installation d’une station phytoépuration en bas du village.
La phytoépuration est un procédé naturel de filtration ou de dépollution des eaux usées, par les plantes.
Il s’agit plus précisément d’assainir les eaux usées par les bactéries cachées dans le système racinaire des
plantes qui sont dites épuratrices. Le procédé est tout à fait écologique, sans odeurs et peut être très
esthétique. Le problème est de trouver un ou des terrains qui soient adaptés tant sur le plan de la
superficie que de l’emplacement dans le bas du village et qui ne soient pas situés en zone bleue ou rouge
du PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) ;
La réunion publique qui s’est déroulée le 19 juillet à Saint-Aventin a permis d’instaurer le dialogue entre
les habitants et Réseau 31. Après une présentation détaillée du projet, différents échanges ont pu avoir
lieu entre les acteurs et les usagers pour évoquer les éventuelles difficultés et spécificités de certaines
habitations.
Dans un premier temps un courrier va être adressé par Réseau 31 aux habitants pour dresser un état des
configurations de chaque maison en matière de raccordement au futur réseau.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration pour retourner les renseignements demandés
afin que Réseau 31 puisse étudier au cas par cas les possibilités de raccordement de chaque maison
concernée.
A noter que le support de présentation du SMEA sera disponible pour consultation à la mairie de SaintAventin, sur notre site internet et sera adressé par mail aux habitants référencés dans notre base de
données.

Fibre - Téléphonie
Les travaux pour l’installation de la fibre sont toujours en cours, ceux-ci devraient être terminés pour la
fin de l’année. Ainsi, la fibre sera disponible pour les habitants du village et de Superbagnères qui devront,
s’ils le souhaitent, s’adresser à leurs opérateurs pour être raccordés.
En ce qui concerne le hameau de Gourron l’amenée de la fibre devrait s’effectuer via la conduite forcée
de la centrale EDF du lac d’Oô puis via par la piste forestière de Sahage.
L’étude de l’amélioration du réseau de téléphonie mobile du hameau de Gourron par le biais du pylône
RTE, semble malheureusement au point mort. En effet, malgré de nombreuses relances de la mairie sur
cette solution potentielle aucun retour ne nous a été fait.
Toutefois, Haute-Garonne Numérique vient de relancer Orange sur l’état d’avancement de ce dossier et à
inviter les différents acteurs à se rencontrer en mairie dès la rentrée.
Gageons que cette rencontre permettra de trouver la meilleure solution technique pour satisfaire les
habitants du Hameau en matière de couverture de réseau mobile.
Nous ne manquerons pas de tenir informer les habitants du hameau pour la suite de ce projet.

Carillon Clocher de l’Eglise
Comme vous avez pu le remarquer depuis quelques temps le tintement des cloches est devenu capricieux
voire absent. Une intervention technique a déjà eu lieu et la commande des pièces a été effectuée pour
une réparation prochaine dès réception de celles-ci.
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SUPERBAGNERES
Ascenseur Valléen
Les travaux de remplacement de la nouvelle télécabine vont bon train, les pylônes de l’ancien appareil ont
été retirés et les deux gares démolies. Actuellement les entreprises mandatées par le Syndicat Mixte
Haute-Garonne Montagne, procède aux différentes réalisations des nouvelles fondations qui permettront
l’installation des nouvelles gares et des nouveaux pylônes.

GRAND HOTEL DE SUPERBAGNERES
La semaine du 25 au 29 Juillet 2022 a été rythmée par les différents évènements venant célébrer
l’anniversaire du Grand Hôtel de Superbagnères, à l’initiative de l’association « Superbagnères la
Pionnière » présidée par Mathieu SANS ;
Longue Vie à ce Bel Etablissement qui accueille depuis plus de 100 ans les touristes et les
amoureux de ce site incomparable !

Vernissage de l’exposition
Luchon-Superbagnères 100 Ans au Sommet en présence du Maire et du 1er adjoint
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VIE COMMUNALE
Elections
Cette année encore deux scrutins importants se sont déroulés pour notre démocratie. Les élections
présidentielles et les élections législatives.
Les électeurs de notre commune ont répondu présent malgré une légère baisse de mobilisation l’an passé
justifiée en partie par la crise sanitaire. Comme la plupart des communes de France, c’est toujours
l’élection des élus municipaux qui mobilise le plus les électeurs.

A noter que ces deux scrutins se sont déroulés à la salle polyvalente de la mairie qui devient suite aux autorisations
de la sous-préfecture et du procureur de la république, en sus de sa fonction initiale de salle des fêtes communale
le lieu dédié :





aux élections ;
au déroulement des conseils municipaux ;
aux célébrations des cérémonies d’état civil ;
à venir un point d’accueil pour les personnes à mobilité réduite.

La commune soucieuse de garantir l’accès à ce haut lieu de la démocratie a engagé une étude pour réaliser
l’accessibilité de cette salle. Notre projet a essuyé un premier refus de la part de la commission accessibilité des
services de l’état. Celui-ci est en cours de modification suite aux préconisations émises par la commission et nous
espérons pouvoir déposer ce projet à l’occasion de la prochaine réunion de la commission accessibilité.
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Notre territoire, une attractivité qui ne se dément pas
L’évolution des demandes d’actes d’urbanisme instruites en mairie sont le reflet de l’intérêt de notre
territoire auprès de nouveaux habitants qui sont à la recherche d’espaces préservés et authentiques pour
jouir d’une meilleure qualité de vie.
Si les biens à Saint-Aventin village sont plus rares à la vente, il n’en demeure pas moins que ceux-ci se
vendent rapidement, idem sur le site de Gourron. Quant aux appartements à Superbagnères, les travaux
engagés par le SMO notamment avec le remplacement de la télécabine dynamisent les transactions ; l’an
passé plus de 40 transactions ont été réalisées sur ce seul site, ces chiffres devraient être largement
dépassés pour l’année en cours.

EVOLUTION PAR TYPOLOGIE D'ACTES D'URBANISME
2019 à JUIN 2022
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Souhaitons la bienvenue à ces nouveaux arrivants que nous invitons pour ceux qui ne l’ont pas encore
fait, à venir se signaler en mairie pour s’inscrire sur le répertoire de notre commune et avoir ainsi accès
aux différentes informations diffusées tout au long de l’année : mail, site internet et Panneaupocket.

Rappel Fermeture déchetterie communale
Si toute latitude a été laissée pour l’ouverture de la déchetterie afin de permettre aux bénéficiaires de
récupérer leurs lots de bois, nous vous rappelons que ce lieu est désormais réservé aux seuls déchets
verts.
La collecte des déchets verts telle que prévue dans la note qui a été adressée aux habitants :
« La collecte de ces déchets auprès des habitants sera réalisée tous les premiers et troisièmes mercredis
de chaque mois du 01 mai au 30 Septembre et les premiers mercredis le reste de l’année. Les
administrés devront se signaler en mairie pour noter leurs inscriptions. »
Celle-ci reprendra dès que l’engin communal sera réparé.
Par ailleurs la municipalité étudie un autre moyen de recyclage des déchets verts qui vous
sera présenté prochainement.
Nous vous invitons pour tous autres déchets à utiliser les colonnes de tri mises à votre disposition et/ou
à vous rendre à la déchetterie de Bagnères de Luchon dont vous voudrez bien trouver ci-après les
coordonnées, les horaires d’ouverture :
05 61 94 31 38 / - ouverture du mardi au samedi 09 h à 12 h – 14 h à 17 h30
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Entretien des parcelles
La sécheresse qui sévit depuis quelques années dans notre département tend à augmenter le risque
important d’incendie dans certains secteurs du territoire communal. De plus, l’absence d’entretien de
certaines parcelles vient gâcher la qualité paysagère de notre village. Nous tenons à rappeler aux
propriétaires leurs obligations et leurs responsabilités en matière d’entretien et de prévention du risque
incendie.
Nous rappelons également, suite à de nombreuses doléances reçues en mairie, que les arbres, massifs,
plantations, etc, … en limite de propriété doivent être entretenus et taillés régulièrement par chaque
propriétaire afin de ne pas déborder voire envahir dans certains cas les propriétés voisines.

Déjections canines : merci de ramasser les crottes de chien !
Les déjections canines sont un vrai fléau. Et si nous devons slalomer sur les chemins et les trottoirs
devenus champs de mine, ce n'est pas la faute des toutous mais bien de leurs maîtres !!!
Certains espaces publics de notre village sont régulièrement salis par des déjections canines. Cette
pollution, aussi bien visuelle qu'olfactive, favorise la prolifération de germes, nuit à l'hygiène publique et
ternit l'image de notre cadre de vie. Par ailleurs nos employés communaux sont couverts de déjections
lorsqu’ils passent le rotofil ou la débrousailleuse.
Les crottes de chien sont un véritable problème de santé publique. Saviez-vous qu'un seul gramme de
fèces contient plus de 23 millions de bactéries ? Sans compter que c'est sale, ça sent mauvais et qu'on
peut glisser dessus !!!
La commune a installé des distributeurs de sacs partout où c'est nécessaire. Pour rappel : les résidus
de crottes de chiens sont interdits sur :





les
les
les
les

voies publiques ;
trottoirs ;
espaces verts publics ;
espaces des jeux publics pour enfants .

Et tout cela par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement,
par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur tout ou partie
du domaine public communal.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une
contravention de 1ère classe.
L’amende pour déjection canine est donc fixée à 35 euros le plus souvent, mais
les communes sont libres de fixer le montant.
Le problème de l’interdiction des déjections canines relève de la compétence de votre Mairie
qui est « responsable de la salubrité publique ».
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Animations

Les élus de Saint-Aventin ont
toujours à cœur d’animer et
d’insuffler un vent de
légèreté sur la commune
malgré un climat pas
toujours
propice
à
l’organisation des animations
et manifestations (retour
Covid, météo capricieuse,
etc…)
Ainsi, les différents concerts
à l’Eglise et à la salle des
fêtes ont remporté un succès
d’estime que nous espérons
pouvoir
développer
à
l’avenir, les retransmissions
des matchs de Rugby
(dernier match du tournois
des 6 Nations ainsi que la ½
finale du Top 14) ont
remporté un franc succès :
bonne humeur, convivialité
et encouragements étaient
de rigueur pour un public
passionné.
La fête du village a été
bousculée par la météo, mais
malgré tout, le brandon du
vendredi soir a pu être
réalisé,
celui-ci
s’est
consumé sans problème et il
est tombé du bon côté !
Le repas quant à lui prévu
initialement sur le site du
Moulin a dû être déplacé à la
salle des fêtes. Plus de 70
convives
sont
venus
partager
ce
moment
d’échange et de convivialité
autour
d’un
« repas
grillade » réalisé par Aurore
(la viande étant fournie par
Guillaume MENGARDUQUE
et la croustade par la
boulangerie de la Lionne).
Nous remercions tous les
intervenants pour la qualité
de leurs prestations !
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Retrouvons-nous
pour accueillir les
coureurs
et
les
équipes
de
la
course
internationale
la
Ronde de l’Isard à
l’occasion de la
45ème édition.
Saint-Aventin sera
Village départ lors
de
l’étape
du
Vendredi
30
Septembre 2022.
Départ du Moulin de
Saint-Aventin pour
rejoindre
Guzet
Neige.

Jamais en 45 éditions un
aussi petit village n’aura
accueilli le départ d’une
course UCI internationale
espoirs qui a déjà vu la
participation de coureurs
tels que Romain BARDET,
Guillaume MARTIN, Pavel
SIVAKOV ,
Kenny
ELISSONDE,
Alexandre
GENIEZ, etc pour ne citer
que les français.
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Saint-Aventin à la Une !!
Extrait « Un détour par Saint-Aventin » article du 12 Juillet 2022 La nouvelle République des Pyrénées
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Saint-Aventin en direct !!
Interview de Mr le Maire en direct depuis Saint-Aventin France 3 Occitanie Emission du 15 Juin 2022
« 18 h 30 Occitanie »
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INFOS PRATIQUES
Accueil Mairie Secrétariat

Nous contacter :
Téléphone : 05 61 79 21 72
e-mail : mairie-st-aventin@wanadoo.fr

Nous suivre :
PanneauPocket : Saint-Aventin
Site internet : https://saint-aventin.fr

Nous rencontrer :

Du lundi au jeudi de 08h00 à 16h00 (en continu)
Le vendredi de 08h00 à 12h00
Chaque premier samedi du mois de 09h00 à 12h00
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