
 Voilà le troisième bulletin d’informations de notre commune que 
j’ai le plaisir de vous présenter.

Nous avons l’immense chance de savoir fédérer autour de notre  
village l’engouement de partenaires de tous horizons  : techniciens,  
institutionnels, entrepreneurs privés, mais aussi des voisins et amis qui 
ont à cœur de participer au rayonnement du site. Les faits marquants 
sont les suivants :
• Les entrées « cathédrale » retrouvent leur niveau de 2014. 
• La forte participation du public lors des manifestations embléma-
tiques que sont les médiévales, le festival du Comminges et la program-
mation culturelle du Conseil Départemental.
• La notoriété de The Village. Un chèque de 20.000,00 € m’a été officiel-
lement remis à l’hôtel de ville de Paris par le journal La Tribune, pour 
le financement des restaurations de la salle du trésor et de l’orgue. La 
Tribune a reçu le premier prix de la presse événementielle 2019 pour 
The Village.
• L’ouverture prochaine de 3 nouveaux commerces (épicerie fine, miel, 
boulangerie-restauration rapide).
• La création prochaine d’un lieu tourné vers l’innovation pour le 
monde rural grâce à l’accueil de startups.
• Création d’un jardin communal avec des variétés anciennes de légumes.

Nous continuons à avancer conjointement avec Valcabrère, dans l’éla-
boration des dossiers communs : 
• Label Grand Site d’Occitanie.
• Étude sanitaire de la cathédrale de Saint-Bertrand et de la basilique 
Saint-Just.
• Mutualisation du matériel communal.
• Élaboration du PLU et projet d’aménagement du Grand Site à vingt 
ans. Je remercie les habitants des deux communes pour leur partici-
pation aux enquêtes et pour leur présence lors des réunions de travail. 

Merci à vous d’être les ambassadeurs de vos quartiers respectifs. Malgré 
la bonne volonté du personnel et de l’équipe municipale, il est difficile 
d’avoir une parfaite connaissance de tous les travaux à mener sur le 
territoire communal. Cela peut concerner un mur, une haie, un fossé 
bouché ou encore un chemin dégradé. N’hésitez surtout pas à nous 
informer des améliorations à apporter. 
 Bonne lecture ! 

Marie-Claire Uchan

édito
le personnel 
municipal
Départ à la retraite 
et embauche

• Pour l’entretien et les travaux  
Jean-Claude Orliac a pris sa  
retraite au 1er avril 2018. Afin d’aider 
la commune il a accepté de seconder 
ponctuellement Jonathan Balat et 
Sébastien Pujol. 

• Le 23 avril 2019 Sébastien Pujol 
sera embauché comme stagiaire de 
la fonction publique. 

• De mai à octobre, 2 jeunes  
volontaires du service civique 
seront présents pour travailler sur 
les projets du village et soutenir les 
associations.
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La vie culturelle 
et associative

L’activité associative reste un élé-
ment incontournable de la dyna-
misation de la commune avec une 
quinzaine d’associations. 
Merci à toutes celles et ceux qui 
s’impliquent. 

Le comité des fêtes 
Il est très actif et ses propositions 
rencontrent un franc succès : 
• Les 5 randonnées pédestres (vallée 
du Louron, Hospice de France, Bon-
nefont, etc.).
• La galette des rois avec une repré-
sentation théâtrale.
• Le pique-nique de Pâques avec 
cuisson d’omelette en plein air.
• La confection des petits brandons.
• Le brandon, son repas karaoké et sa 
soirée dansante.
• La fête de l’automne et sa sympa-
thique auberge espagnole. 

• Le voyage culturel en Périgord Noir 
avec notamment la visite de Lascaux 
IV ainsi qu’une journée à la cité de 
l’Espace de Toulouse.
• Le jumelage avec Roda de Isábena, 
acte 2, avec la visite d’une trentaine 
de nos voisins espagnols lors d’une 
belle journée d’échanges  : inaugu-
ration d’une rue au nom de Roda et 
du panneau du jumelage, concert des 
chanteurs du Comminges et apéri-
tif dans le cloître, repas à la Table de 
Saint-Bertrand.
• Le marché de Noël des producteurs.

La Cocadrille 
La fête médiévale de la saint Jacques 
est maintenant ancrée sur notre terri-
toire. Sa notoriété grandit, de même 
que sa fréquentation, grâce à l’ori-
ginalité du concept d’itinérance et 
l’éclectisme de la programmation. 
Une nouvelle équipe reprend l’orga-
nisation, avec Francesca Gianoni aux 
commandes. Les membres fonda-
teurs continuent néanmoins à faire 
partie des bénévoles. 
N’hésitez pas à rejoindre l’asso pour 
quelques heures de bénévolat le di-
manche 28 juillet !

Le Festival du Comminges 
Il se démocratise, connaît à nouveau 
une belle fréquentation et commence 
à attirer un public local. Une ving-
taine de concerts ont été organisés 
entre le 20 juillet et le 1er septembre 
2018, dont 9 à la cathédrale et 5 à 
Saint-Just. Le festival a également 
mis en place depuis quelques années 
des concerts sur la « route des églises 
romanes » et un cycle de conférences.  

Saint-Bertrand - Valcabrère
Archéologie
La campagne de fouilles 2018 a permis 
de dégager une immense nécropole  
du IVème siècle, à 500 m de Saint-Just. 
Les dimensions identiques des 
tombeaux comme leur organisa-
tion interne et leur implantation 
uniforme le long d’un fossé de clô-
ture permettent pour l’instant de  
privilégier l’hypothèse d’une nécro-
pole familiale monumentale. Pour 
2019, il s’agira de préciser les moda-
lités de l’occupation du site de Saint-
Just, en liaison avec la fondation d’un 
premier lieu de culte chrétien et son 
évolution jusqu’à l’époque moderne. 
L’enquête ne fait que commencer et 
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promet d’être passionnante !
L’opération, reconduite jusqu’en 
2020 est un programme de re-
cherches de l’École Pratique des 
Hautes Études (UMR 8546 AO-
rOc,CNRS ENS-Paris/PSL), avec la 
collaboration de la société Evéha, du 
Musée archéologique départemen-
tal de Saint-Bertrand-de-Commi-
nges et de l’Institut archéologique 
de Vienne (ÖAI).

Les Olivétains et les spectacles 
du Conseil Départemental
Plusieurs propositions culturelles 
ont rencontré elles aussi un franc 
succès et attiré un public toujours 
plus nombreux :
• Expositions archéologiques « Hommes 
et dieux aux carrières antiques de Saint-
Béat » et  « Lugdunum des Convènes ».
• La nuit des musées sur le thème     
« A vos torches, prêts, partez ! » pour 
une visite de la basilique St-Just à la 
lampe torche.
• Les journées de l’archéologie.
• Les visites de la cité médiévale.
• Les sonorités fauves de l’envoûtante 
cithare chinoise et le chant dipho-
nique de Mongolie.
• La « culture en mouvement » avec 
une spectaculaire prestation d’artistes 
de cabaret de cirque d’aujourd’hui 
prêts à tout pour défier les lois de la 
pesanteur.
• Les journées du patrimoine.

Sans oublier :
• Les événements autour du folklore 
et les bals occitans de la la Ronde  
Pyrénéenne.
• Le marché de Noël de Pycaou.
• Les JLJE destinées aux scolaires.
• Le concert des Encantat’s.
• Les Artisanales organisées par la 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
• Saint-Bertrand est également une 
étape incontournable de certains 
événements sportifs comme la Haute 
Route des Pyrénées, le Trail de la Ba-
rousse, la ronde des Nestes, la course 
cycliste de Saint-Bertrand… 

Les travaux 

Certains sont évidents, d’autres 
ne se voient pas, ou peu. Ils vont 
cependant tous dans la continuité 
des projets initiés depuis le début 
du mandat, pour l’entretien et 
l’embellissement de notre village. 

La cathédrale et la basilique 
Saint-Just
Les tympans des deux édifices 
doivent être restaurés, de même que 
les terrasses et l’entrée de la cathé-
drale, dont les marches sont défec-
tueuses. Suite à un appel d’offre lan-
cé l’an dernier, le cabinet Reubières 
de Muret a été choisi pour établir le 
diagnostic de l’état sanitaire des lieux 
afin de déterminer les travaux à me-
ner. Cette étude est financée à 80 % 
par la DRAC. L’appel d’offre pour 
rechercher le maître d’œuvre des  
travaux se fera d’ici fin 2019 afin de 
les démarrer en 2020.

La salle du trésor
L’exposition et la conservation 
des objets du trésor est désormais  
optimale. La salle a été inaugurée  
officiellement lors de The Village II 
le 31 août en présence d’habitants du 
village et de nombreuses personnali-
tés. Elle a nécessité une réfection to-
tale et des travaux muséographiques 
avec l’aide de la DRAC.

L’orgue
Il montrait de nombreux et d’inquiétants 

signes de faiblesse générale. Les 
dysfonctionnements provoquaient 
de graves conséquences comme un 
manque de stabilité et de puissance 
sur l’ensemble des jeux du plan  
sonore de son sommier positif et il 
était devenu très difficile à accorder. 
Depuis sa restauration, il a retrouvé 
son souffle et tout ses potentialités.

Les terrasses de la cathédrale
Les fuites sur les terrasses qui entraî-
naient l’humidité et les moisissures 
de la salle du trésor sont entièrement 
réparées et assainies.

Le vingtième anniversaire de 
la gestion du bien au titre des 
chemins de Saint-Jacques 
Étaient concernées la cathédrale 
Sainte-Marie, la basilique paléochré-
tienne, la chapelle Saint-Julien et la 
basilique Saint-Just de Valcabrère.  
A l’occasion de cet anniversaire, le 
festival du Comminges a organi-
sé une série de concerts, des confé-
rences et une académie de musique.

L’école
Les locaux ont été réaménagés, un 
accès handicapé créé et les sanitaires 
sont enfin intégrés à l’intérieur du 
bâtiment. Les élèves sont désormais 
accueillis dans des conditions 
confortables et dans le respect total 
des normes en vigueur.

Le sapin de l’école
Nous avons malheureusement été 
dans l’obligation de faire couper pour 
des raisons de sécurité le sapin de la 
cour de l’école qui faisait partie depuis 
longtemps de notre environnement 
naturel. Un nouvel arbre sera planté 
à l’automne prochain, au cours d’un 
événement organisé par les enfants 
de l’école.
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Le petit train
Son moteur réparé, il a repris ses  
rotations pour le plus grand plaisir 
de tous. Il est aussi utilisé hors saison 
pour des manifestations ponctuelles.

Le réseau fluvial
Après les violents orages de juillet 
2018, le réseau fluvial de la ville haute 
et de la ville basse a été entièrement 
obstrué, puis débouché et nettoyé par 
le Réseau 31. Le Sivom s’est occupé 
de la réfection du passage à gué de  
Labat, endommagé lors de ces mêmes 
intempéries.

Panneaux de signalisation
Achat de panneaux de signalisation 
pour le marché hebdomadaire du 
vendredi et le jumelage avec Roda de 
Isábena.

Les parkings
Réfection de l’escalier qui relie le  
parking du Conseil Départemental 
à la route de la ville haute. Pose de 
barrières de protection en bois sur 
les bords du parking du haut, côté  
Matacan. 

Le tourisme

Label
Fait notable, notre village a candidaté 
et a été reconnu Grand Site d’Occi-
tanie Ce label remplace les anciens 
Grands Sites Midi-Pyrénées qui, 
entre 2008 et 2015, ont assuré une 
forte notoriété des sites labellisés. 
Élargi par la fusion de Midi-Pyrénées 
et de Languedoc-Roussillon, cette 
appellation complète les nouveaux 
dispositifs régionaux d’accompagne-
ment des entreprises touristiques.

Hébergement et restauration
Pour l’hébergement, l’offre s’enrichit 
avec l’ouverture du Gîte du Rem-
part, du Gîte le Cycle des Saisons, des 
chambres d’hôtes d’Hélène Gambin 
et celles d’Anne Lafont. Côté restau-
ration, deux nouvelles tables : 
• le bistrot « chez Betty » 
• « la Table de Saint-Bertrand », citée 
dans de nombreuses revues gastro-
nomiques et le guide du routard. 

Le billet unique
Mis en place avec succès, il est vendu 
au bureau de la cathédrale, aux Olivé-
tains et à Saint-Just. Est-ce lié ou pas, 
les entrées ont retrouvé leur niveau 
d’il y a quatre ans après une baisse 

régulière. Saint-Bertrand a toutefois 
été médiatisé en 2018, lors de la dif-
fusion de deux émissions TV : « des 
racines et des ailes » et « météo à la 
carte ». 

L’étude du syndicat mixte, 
Saint-Bertrand à 20 ans
Sous l’égide du Syndicat mixte, il a 
été décidé d’écrire le schéma direc-
teur d’aménagement et de valorisa-
tion du Grand Site Saint-Bertrand / 
Valcabrère.
Vous avez participé l’an dernier aux 
enquêtes distribuées dans les boites 
aux lettres, en amont d’une consulta-
tion citoyenne et d’ateliers de discus-
sion et de travail en présence des ha-
bitants, d’institutionnels, d’architectes 
et de professionnels du tourisme.

A l’issue de ce travail qui s’est dérou-
lé tout au long de l’année 2018, voici  
les trois principales orientations  
stratégiques définies : 
• Révéler la trajectoire historique,  
politique et religieuse du Grand Site 
de Saint-Bertrand et Valcabrère
• Conforter le Grand Site comme un 
lieu de patrimoine vivant, habité et 
investi
• Accompagner la mise en tourisme 
du Grand Site
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Voici les actions d’aménagement  
thématiques qui seront développées :
• Programmation architecturale
• Cheminements et parcours
• Préconisations pour la signalétique
• La charte de matériaux et mobiliers
L’étude globale est consultable en 
mairie. Une réunion de restitution 
pour la population locale sera orga-
nisée en 2019.

Mon beau village
Pour la deuxième année consécu-
tive, La Dépêche du Midi organisait 
une opération pour récompenser 
et mettre en valeur les plus beaux 
villages de la Haute-Garonne. Sans 
surprise, au risque d’un peu de chau-
vinisme, Saint-Bertrand a remporté 
«  mon beau village  »dans la catégo-
rie trésor architectural - patrimoine. 

The Village 2
Cet événement connaît un succès 
grandissant et permet à des écono-
mistes et des chefs d’entreprise de 
s’immerger dans la vie d’une petite 
commune rurale, grâce à l’impli-
cation de la population. Il renforce 
également la notoriété du village par 
la présence de personnalités comme 
Thierry Marx, le chef cuisinier étoilé, 
ou encore le maire de Toulouse, un 

ministre Luxembourgeois, etc. On y 
échange d’un possible fonctionne-
ment économique plus juste, plus hu-
main, plus local, « glocal » et inclusif.
The Village a permis d’encore récolter 
20.000,00 € pour la restauration de la 
salle du trésor et de l’orgue. 5000,00 € 
seront versé au printemps 2019 pour 
le projet de boulangerie dont on re-
parle plus loin. L’aventure continue !



les projets 2019
Comme vous allez le voir,
ils sont nombreux, mais 
réalistes, et réalisables ! 
Ils concernent toujours 
l’embellissement du village, 
l’entretien du patrimoine 
et le développement
touristique. 

P.L.U
Habitations, commerces, entre-
prises, agriculture, tourisme, 
écoles, rues, places, trottoirs, 
routes, bois, rivière, risques… la 
commune, c’est tout ça à la fois !
Le PLU, qui définit les objectifs 
de développement de la com-
mune en matière de logements, 
d’économie, d’équipements pu-
blics et de gestion de l’espace, est 
provisoirement achevé après une 
dizaine de réunions avec les ad-
ministrations. 
Deux réunions publiques sont 
organisées pour vous présen-
ter le PADD (schéma général 
d’orientation du PLU), le zonage 
et le règlement applicable pour 
chaque zone :
• A Valcabrère le lundi 1er avril à 
19 h 30, salle des Cordeliers
• A Saint-Bertrand, le mardi 14 
mai à 19 h, salle des associations 
ville haute.
A l’issue de ces deux réunions, le 
conseil municipal validera le PLU 
qui sera déposé en préfecture et 
au service instructeur. L’enquête 
publique se déroulera pendant 
l’été 2019. Un commissaire en-
quêteur sera ensuite nommé et 
son rapport sera effectif pour la 
fin de l’année. Le PLU pourrait 
être définitif vers janvier 2020.

Nous vous rappelons qu’un re-
gistre déposé en mairie est dis-
ponible pour recueillir vos avis, 
vos remarques et vos questions. 
En fin de procédure, les projets 

de PLU seront également soumis 
à enquête publique.

Cimetières
Nous travaillons sur la restau-
ration prochaine du mur du 
cimetière de Saint-Martin, et 
cherchons la meilleure solution 
technique (artisans, chantier d’in-
sertion, personnel municipal).
Un columbarium sera installé 
durant l’année dans le cimetière 
des Bourdettes avec 5 cases en 
granit pouvant recevoir 4 urnes 
funéraires chacune. 

Le ruisseau du Plan
Nous venons de recevoir les auto-
risations nécessaires de la Police 
de l’eau pour nettoyer et curer le 
ruisseau du Plan. Certaines es-
pèces animales et végétales, pour 
leurs protections, nécessitent une 
procédure particulière. Ces tra-
vaux seront assurés par le Sivom 
au cours de l’été 2019.

Réparation de toitures
Les toitures du Presbytère, des 
sanitaires et du bureau de la ca-
thédrale ont été endommagées 
lors des intempéries. Les fuites se-
ront très prochainement réparées. 
Nous attendons les derniers devis 
et la priorité sera donné à la toi-
ture du presbytère, la plus abîmée.  

Maison Ugal - Boulangerie de 
Pays.
Le projet bistrot de pays évolue 
vers une boulangerie de pays. 
Le concept reste le même  : lieu 
d’accueil qui proposera anima-
tions et dégustations, fabrication 
de pains à partir de céréales  
anciennes. Ouvert dès l’été 2019.

Panneaux d’information à la 
population
Ils remplacent depuis peu les  

infos municipales sur papier qui 
ne seront plus distribuées dans 
les boites aux lettres, à l’excep-
tion des informations obliga-
toires et des publications comme 
notre bulletin municipal. Vous 
pouvez les consulter facilement, 
il s’en trouve un dans chaque ha-
meau, un au Plan, un à la Prade 
et un à côté de l’école. Pour la 
ville haute, les infos sont comme 
toujours affichées sur le mur de 
la mairie. 

Pour ceux qui n’ont pas encore 
renseigné leur adresse électro-
nique, merci de le faire directe-
ment à : 
mairie.stbertrandcomminges@
wanadoo.fr
Ce sera un gain de temps pour 
Véronique au secrétariat de la 
mairie et vous pourrez ainsi re-
cevoir les infos municipales au-
tomatiquement par mail. 

La fibre optique
Elle était promise, elle arrive 
bientôt. Saint-Bertrand est une 
des premières localités de la 
communauté de communes des 
Pyrénées Haut-Garonnaises à en 
bénéficier. Les travaux d’instal-
lations ont démarré depuis fin 
février. La fibre sera disponible à 
l’automne sur abonnement. 

Numérotation des maisons
La numérotation des maisons 
sera effective après l’été. Le sys-
tème métrique a été choisi  : 
«  les numéros des propriétés re-
présentent la distance séparant 
le début de la parcelle du début 
de la voie. Le numéro des bâ-
timents sera attribué à partir 
de l’origine de la  rue  située du 
côté de la mairie, le côté droit de  
ladite  rue  étant toujours en nu-
méros pairs et le côté gauche 
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en impairs», selon le jargon en  
vigueur. Dans la pratique, ce sera 
certainement plus simple !

Villa Médicis de la ruralité »
Suite à The Village II se dessine 
le projet de création d’une Villa 
Médicis de la ruralité Cette ré-
sidence, destinée à l’innovation 
axée sur le monde rural, accueil-
lera 4 projets innovants d’entre-
prises par an. 
INCO, premier fond de collecte 
dans l’économie sociale et soli-
daire à l’origine de The Village va 
acquérir la maison de « bord de 
Garonne » et assurer les travaux 
de la résidence. Une association 
sera créée pour la faire fonction-
ner. Les travaux démarreront à 
l’automne 2019. En attendant, 
un prototype de la première pro-
motion de startup sur le thème 
de l’alimentation et l’agriculture 
sera concrétisé très bientôt. En 
attendant que la résidence soit 
prête, les stagiaires seront héber-
gés chez l’habitant. 
Les conclusions de ce travail  
seront présentées lors de la troi-
sième édition de The Village le 
31 août prochain, édition parrai-
née par Stéphane Bern. 

La communication
Les associations de Saint-
Bertrand et de Valcabrère ain-
si que les différents acteurs de 
l’animation du territoire peuvent 
bénéficier du support du site in-
ternet et de la page Facebook 
du village. N’hésitez pas à en-
voyer votre programmation, 
vos infos, vos événements à Isa 
Segonzac-Estrade sur son mail  
isa.segonzac@gmail.com pour 
la mise à jour régulière du site 
www.st-bertrand.com et de son 
agenda des manifestations, ainsi 
que les réseaux sociaux.  

Divers
• Achat de 100 audioguides sup-
plémentaires
• Programme de rénovation des 
façades
• Création d’un jardin commu-
nal à Bord de Garonne pour la 
culture d’anciennes variétés de 
légumes.
• Espace informatique en libre 
accès : un partenariat avec la 
Poste nous donne la possibilité 
d’installer un espace informa-
tique dans le hall de la mairie. 
Tous ceux qui souhaitent utiliser 
l’ordinateur mis à disposition 
pourront librement le faire aux 
horaires d’ouverture du secréta-
riat.

Voirie et revêtement
des chaussées
De nombreux travaux de voirie 
vont être engagés cette année et 
mis en œuvre par le SIVOM : 
• En ville haute  : aménagement 
de caniveaux.
• Au Mont et à Ares  : élargisse-
ment et revêtement des chaussées
• En ville basse  : curage et net-
toyage du ruisseau du Plan.

• Saint-Martin : soutènement par  
enrochement de la côte, réalisa-
tion d’un fossé et revêtement de 
la chaussée chemin de la Côte.
• Labat : réalisation d’un passage 
à gué du ruisseau haut. 
• Sur le territoire communal : 
goudronnage de l’ensemble des 
chaussées défectueuses.
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l’état civil 
Les décès
 Hubert Capdevielle
 Estelle Georgeot
 Renée Trey
 Jeannette Rousseau

Une naissance !
 Rose Noguès à Labat

Et aussi des nouveaux habitants ! 
Nous sommes heureux d’accueillir :
 Jennifer Courties et Robin Parnisari 
 Sylvie Gillet et Dorian Sevin
 Céline Oiry et Xavier Celhabe
 Yves Herran
 Rémy et Maeva Noguès, les parents de  
 la petite Rose
 Marine Gaillard et Franck Moreno
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Nous vous présentons le budget communal consolidé par 
les recettes du petit train et des entrées de la cathédrale 
ainsi que la trésorerie de la commune. 

Solde trésorerie au 31 décembre 2017   + 17.014,84 €

Solde trésorerie au 31 décembre 2018   + 20.076,55 €

le budget 

voilà...
Nous espérons que ce nouveau 
bulletin d’infos aura répondu à 
vos questions ou à vos doutes. 
N’hésitez pas à nous faire part de 
vos réflexions ou à prendre RDV 
en appelant Véronique au : 
05 61 88 33 12
ou par mail : 
mairie.stbertrandcomminges@
wanadoo.fr 

La mairie est ouverte 
le lundi, le mardi et le jeudi :
de 8 h 30 à 16 h 30. 
Le vendredi :
de 8 h 30 à 16 h

… alors, 
à très bientôt !

Total des dépenses 2018
272.227,88 €

Total des recettes 2018
292.304,43 €

recettes

dépenses

Charges 
de personnel*
110.745,50 €

36.865,36 €
Charges courantes*

Charges
générales*

124.616,94 €

Revenus
immeubles

recettes reversées
cathédrale et petit train

88.121,13 €

Dotations
État

63.921,66 €

Impôts et taxes
95.152,76 €

Produits
des services*

24.028,79 €

Remboursement charges
de personnel : 21.080,09 €

* Charges générales : fournitures, entretien, assurances, télécoms, carburants,
honoraires, cérémonies, fêtes, énergie / électricité, écoles, bâtiments publics, affranchissement, etc.

* Charges de personnel : salaires et cotisations.
* Charges de gestion courante : subventions associations, formation et indemnités élus,

charges territoriales, service d’incendie, etc.

* Produits des services : coupes de bois, concessions cimetière,
locations diverses, redevance services périscolaires.
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