édito

J’ai le grand plaisir de vous présenter enfin notre premier bulletin
d’informations.

le personnel
municipal

Depuis son élection le 30 mars 2014, l’équipe municipale œuvre
à l’entretien et à la notoriété de Saint-Bertrand de Comminges.
Notre village n’est pas un village banal. C’est certes une commune
rurale de part sa situation géographique et ses 249 habitants, mais
c’est aussi un site touristique majeur au patrimoine exceptionnel
Une équipe opérationnelle
qui accueille environ 120.000 visiteurs chaque année.

pour l’entretien et l’accueil
au quotidien !

La gestion de cette configuration particulière a généré des
divergences au sein de l’équipe, et, vous le savez, Roland Vidaillet,
premier adjoint, Dominique Descamps et Eric Lamoure, conseillers
• Pour l’entretien et les travaux
municipaux, ont choisi de démissionner en 2015.

Vous trouverez un résumé des projets réalisés ou en cours dans
cet édito qui abordera également les aspects de la vie locale et
associative.
L’équipe est à votre disposition pour répondre à vos interrogations et écouter vos suggestions. N’hésitez pas !
Bonne lecture !

Marie-Claire Uchan

• Au secrétariat de la mairie,
Véronique Palomé
• A l’accueil Cathédrale, Raymonde
Pène et Manuelle Ghione
• A l’école et à l’entretien des bâtiments communaux, Brigitte Marrot
• Monique Eychenne et Jean-Louis
Foissac assurent des remplacements
• Les retraités de l’année :
Béato Mateus et Alain Huqueleux.
Un grand merci à eux pour leur
dévouement sans faille
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Nous continuons néanmoins à travailler sans relâche à la
restauration, à l’embellissement et au développement touristique
et économique de notre commune. A ce titre, nous avons initié
plusieurs actions, qu’elles concernent la vie au quotidien ou la mise
en place de projets plus ambitieux pour notre grand-site régional
et futur grand site de France. Le soutien de l’Etat, de la Région,
du Conseil Départemental, de la Communauté de Communes, du
Sivom ainsi que le partenariat avec la commune de Valcabrère en
permettent progressivement la réalisation. Nous privilégions les
entreprises locales, mais devons également faire appel à des intervenants extérieurs pour des travaux très spécifiques comme la
restauration du toit de La Poste (ardoisier spécialisé de St-Lizier).
Nous tenons également à restaurer et valoriser notre patrimoine
locatif : la maison Ugal, les appartements de La Poste et de l’école.

dans le village : Jean-Claude Orliac,
Jonathan Balat et Sébastien Pujol
(saisonnier)
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les travaux, les investissements et les
embellissements du quotidien déjà réalisés
Pour la partie travaux :
• La Cathédrale : nettoyage des
terrasses, réparations des gouttières,
mise aux normes (alarme, sécurité)
et changement des éclairages intérieurs (ampoules LED)
• Rénovation en cours des appartements de l’école pour l’ouverture de
deux chambres à la location
• Rénovation du toit du Presbytère
• Rénovation du toit de la Poste et
consolidation des colombages
• Mise aux normes de la salle des
fêtes (sécurité)
• Mise en place de la rampe de protection de la côte de St-Martin
• Réfection du chemin entre Labat et
Tibiran
• Modernisation et changement de
l’éclairage en ville-haute : nouvelles
lanternes à LED. Changement progressif des ampoules de l’éclairage de
la côte
• Suppression du grillage rouillé
des fouilles, des grilles du jardin de
la Cathédrale et du monument aux
morts
• Réorganisation et nettoyage des
ateliers communaux de Labat

• Réparation des murs des cimetières
• Curage des fossés de St-Martin,
Labat et du camping
• Elagage des arbres au dessus
du théâtre antique, entretien des
platanes et sauvetage du tilleul de la
Maison Bordère
• Aménagement d’une zone végétalisée aux Oums et mise en place de
jardinières en bois dans le village
• Fleurissement du village toute
l’année et distribution de 70 bons
de 22€ pour le fleurissement des
maisons individuelles
• Déplacement des containers à
ordures

Les investissements en matériel :
• Un défibrillateur
• Les guirlandes de Noël
• Pour le bureau des guides de la Cathédrale : caisse tactile, audio-guides
et Monnaie de Paris
• Remplacement du matériel municipal défectueux : tracteur, epareuse
et achat de petit outillage
• Achat d’un véhicule utilitaire et
d’un aspirateur à feuilles

• Remplacements des panneaux d’interprétation du site antique
• Réparation de la sableuse et de la
pelle mécanique

Tous ces investissements
nous permettent d’être plus
autonomes et plus efficaces
pour l’entretien de notre
commune
Divers :
• Mise en conformité du petit train
• Création d’un marché hebdomadaire qui s’essouffle après un bon
démarrage. Nous réfléchissons à une
nouvelle formule
• Mise en place d’un topo des sentiers pédestres
• Renégociation du contrat Orange
(économie annuelle de 3600€)
• Modernisation de la communication avec la création d’une nouvelle
identité graphique et d’un logo. Un
site internet dédié au grand-site
Saint-Bertrand/Valcabrère sera prochainement mis en ligne

les grands projets
Les aides de l’Etat, de la
Région, du Conseil Départemental et de la Communauté de Communes nous
permettent d’engager des
projets plus ambitieux. Leur
cumul ne peut dépasser
80% du montant total de
l’ouvrage. Toutes les notifications d’octroi et de versement des subventions sont
consultables à la mairie.
Nous engageons chaque
phase de travaux à partir
du moment où la subvention
est officiellement accordée
et nous recherchons chaque
fois un montant de 80%.
• Les travaux de l’école : Manuel
Ferré, architecte à Saint-Bertrand, est
en charge du projet. Plusieurs phases
sont prévues, à commencer par la
rénovation totale des sanitaires. L’Etat
(DETR), la Région et le Département
viennent de notifier l’octroi des subventions à hauteur de 60% du budget
total. Mais nous sommes toujours
dans l’attente du permis de construire.
Nous espérons que le chantier pourra
démarrer à l’été 2017.
• Nouveau chantier archéologique
30 ans après le dernier ! La première
phase de recherches en juin de cette
année s’est avérée fructueuse avec
la découverte d’un des plus grands
monuments funéraires de l’époque
romaine. Le mausolée d’Herrane
pourrait-il livrer ses secrets ? Vous
étiez presque une centaine lors de la
présentation de William Van Andriga. Un très beau moment. Prochaine
étape juin 2017. Financement à 100%
(DRAC, Région et Département).
• Resto-bistro multiservices : achat
de la Maison Ugal d’un montant de
100.000€, avec 50% de subventions.
L’autre moitié a fait l’objet d’un crédit

bancaire qui s’autofinancera à terme
avec les futurs loyers.
Les travaux de rénovation débuteront
à l’automne 2017. A ce titre, nous pensons financer 80% des travaux par des
subventions. La livraison est prévue
pour le printemps 2018.

• Réfection de La Poste : l’aménagement intérieur est en cours, afin de
permettre la location de l’appartement
du premier étage début 2017.
L’essentiel des travaux est assuré par
nos employés municipaux : JeanClaude Orliac et Jonathan Balat, avec
le soutien technique de l’entreprise
Larqué.
La réfection de l’appartement du deuxième étage démarrera à l’automne
2017, pour une livraison au printemps
2018.
• La Rue Majou : première étape des
travaux de restauration du cœur historique de Saint-Bertrand. Le projet
est confié au cabinet d’architecte Palimpeste (Bordeaux) spécialisé dans la
rénovation de sites historiques (Najac,
Figeac, Capdenac gare...). Les plans
sont consultables en mairie.
Coût du projet : 255 360,23€ HT pris
en charge à 80% par des subventions
actées. Les 20% restants, soit 51.000€ à
la charge de la commune, vont être financés par l’opération de financement
participatif en lien avec la Fondation
du Patrimoine. C’est un appel au don
collectif, chacun peut participer.
Programmés sur une durée de 6 mois,
les travaux de terrassements, voiries
et réseau pluvial seront réalisés par
l’entreprise Gauthier (Toulouse) et
l’entreprise Rouge Séguéla (Luchon).
La végétalisation de la rue est confiée
aux Jardins du Comminges (Huos).
• Seconde salle du Trésor : poursuite
des travaux de rénovation engagés par
la précédente municipalité dans le but
d’exposer la magnifique chape de La
Vierge et de rapatrier certains objets
de culte. Le coût de cette opération
est estimé à 50.000€ HT dont 80% de

subventions acquises. Comme pour
la Rue Majou, les 20% restants, soit
10.000€, seront financés par l’opération Fondation du Patrimoine.

• Nouvel événement annuel à partir du mois de mai 2017 : rencontres
des grands patrons qui construisent
le monde de demain, organisées et
financées par le journal « La Tribune »
en collaboration avec le Conseil
Départemental, la Région et la Caisse
d’Epargne, et le soutien logistique de
la Communauté de Communes. Le
thème de ces rencontres : mécénat
d’entreprise et économie sociale et
solidaire. Evénement particulièrement
intéressant pour nous en termes de
retombées médiatiques et financières,
puisque chaque entreprise présente
offrira chaque année une enveloppe
dédiée aux projets du village. Nos 2
hôtels ne suffiront pas à héberger les
80 participants au projet. D’où l’idée
de proposer à ces grands patrons un
accueil chez l’habitant, en prise directe
avec la réalité du quotidien.
• Fête du Pastoralisme le 2 juin
2017 : à l’occasion du salon international du développement économique
en montagne de Tarbes du 5 au 9
juillet 2017, une grande fête du pastoralisme se tiendra à Saint-Bertrand
car les organisateurs ont souhaité
donner une aura particulière à leur
conférence de presse. Au programme:
rassemblements des troupeaux en
partance pour la transhumance, vols
en parapente depuis le Mont Sacon,
un buffet pour toute la population
et les agriculteurs, et bien d’autres
animations.
Retenez donc cette date !
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Le financement :
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la vie
associative
Les associations de SaintBertrand ont chacune leur
rôle pour l’animation et
la dynamisation de notre
grand site et sont actives
tout au long de l’année.
• Certaines ont une vocation locale et
traditionnelle avec l’organisation de
spectacles folkloriques, de la fête du
village ou du feu de la Saint-Jean (le
feu de la Saint-Jean est désormais reconnu au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco ) : la Ronde Pyrénéenne, les Pastouraux et le comité
des fêtes. Ce dernier est d’ailleurs à
l’initiative de la reprise du jumelage
avec Roda de Isabena en Espagne.
La belle rencontre organisée dans ce
ravissant village aragonais le samedi
10 septembre avec une soixantaine
d’habitants de Saint-Bertrand marque
le début de nombreux échanges portés
par le comité des fêtes.
• D’autres visent un large public : la

Cocadrille, entre musique du monde
et Médiévales ; le Festival du Comminges pour une programmation de
jeunes talents et d’artistes confirmés
depuis 4 décennies.
• Pycaou a maintenant le statut
d’ONG. Sa vocation est de soutenir
des orphelinats Ukrainiens (rénovation et construction de locaux, achat
de matériel médical et scolaire, etc.),
d’accueillir et de parrainer des enfants
issus de ces établissements.
• Histoire et Patrimoine Vivants
et Au fil du Moyen Age organisent
concerts, manifestations et créations
de costumes.
• Les JLJE développent depuis des
années des rencontres littéraires et
des invitations à écrire à destinations
des enfants, des adolescents et des
adultes.

une
population
connectée

Toutes les associations, les
commerçants et les artisans sont invités à utiliser
pour leur communication la
page Facebook du village :
https://www.facebook.
com/st.bertrand.de.comminges/

l’état civil
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les changements à venir
• La fusion des communautés de
communes : au premier janvier
2017, la communauté de communes
du Haut-Comminges fusionnera
avec les communautés de communes
de Luchon et de Saint-Béat.
Promulguée le 7 août 2015, la loi
portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit clairement les compétences attribuées
à chaque collectivité territoriale. Il
nous est à ce jour difficile de mesurer
l’impact de ces changements.

sols de notre territoire, quelles zones
doivent rester naturelles, constructibles, ou encore disponibles pour
les bâtiments agricoles. L’évolution
concernera essentiellement les hameaux de Saint-Bertrand en raison
du classement du site. Nous devons
faire appel à un cabinet spécialisé
pour nous accompagner dans la
réalisation de ce document. Ce sera
le cabinet TADD (Hautes-Pyrénées).
Coût de l’opération : 26.685€ HT
sur 3 ans, dont 40% financés par des
subventions. Il restera à notre charge
15.600€ à répartir sur 3 ans.

• Le P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) : c’est le document obligatoire qui remplace le POS (valable
jusqu’en mars 2017) et qui définit
les règles indiquant l’occupation des

Une attention particulière sera donnée à l’évolution de l’économie agricole de Saint-Bertrand et Valcabrère
pour la construction de ce PLU qui
doit être prêt fin 2018.

Nous souhaitons généraliser la
communication via internet, afin
de réduire les coûts d’impression
des documents pour des raisons
environnementales, économiques
et pratiques. En retour, merci, pour
ceux d’entre vous qui adhèrent à
la démarche, de nous indiquer vos
adresses mail par un simple message
à mairie.stbertrandcomminges@
wanadoo.fr
Les foyers non équipés en informatique recevront toujours les infos de
la façon habituelle.

Depuis 2014, nous avons eu le
plaisir de célébrer une dizaine de
mariages, la joie d’accueillir 9 bébés
et la tristesse de perdre 6 de nos
aînés.
Ils se sont dits oui :
PASCAL et Laurence NEVEUX le 10 mai 2014
Patrice et Manuelle GHIONE le 24 mai 2014
Laurent et Emilie TREY le 28 juin 2014
David et Delphine THOUVENOT
le 23 août 2014
Jean-Vincent et Sabrina CAUGANT
le 06 sept. 2014
Christian et Anne MANREZA 06 sept. 2014
Stéphane et Pascale RADDI le 21 août 2015
Gilbert et Sonia BASIN le 16 octobre 2016
Jean et Evelyne LERE le 12 décembre 2015
Ulrich et Bénédicte MEZUI ME NDONG
le 16 juillet 2016
Ils sont nés :
Alexis FAGES né le 17 février 2014
Ambre DAFFOS née le 12 avril 2014
Surya LE GUEN née le 04 octobre 2014
Emilie MEZUI ME NDONG née le 25 oct. 2014
Angelo GAUGANT né le 10 février 2015
Gaëtan MORERE né le 24 mai 2015
Sura SIREUIL née le 30 décembre 2015
Thaïs BAHEU née le 05 mars 2016
Sylvain CASADO né le 1er novembre 2016
Ils nous ont quittés :
Antoinette SOULE le 21 avril 2014
Hortense CAZALENS le 02 mai 2014
Pierre SIMON le 26 juin 2015
Bernard LE LANN le 22 mai 2016
Léa MORERE le 11 juillet 2016
Gabriel ABADIE le 17 octobre 2016

