
L’année 2019 a été marquée par plusieurs évènements majeurs :

• Nous avons rédigé le schéma directeur d’aménagement du site à 
20 ans sous l’égide du syndicat mixte St-Bertrand-Valcabrère qui, enfin 
doté de moyens financiers, pourra porter les investissements à venir.
Nous remercions pour cela le Conseil Départemental qui a porté l’étude 
et la volonté de ce schéma.
La Région et l’Etat sont partie prenante des investissements à venir.  
La tranche 2020/2021 est estimée à 2.5 M d’Euros.
Cette vision de notre village de demain s’est construite grâce à la 
contribution des habitants qui ont pu exprimer leurs analyses et leurs  
attentes durant l’hiver. Merci pour cette participation.
• Des travaux conséquents de voirie ont été réalisés sur l’ensemble 
de la commune pour un montant de 85 000 € avec agrandissement 
des chaussées (Ares et le Mont) et création de revêtement sur certains 
chemins (St-Martin).
• Le projet de résidence de start-up à Bord de Garonne a bien avancé. 
INCO (fonds d’investissement) est propriétaire de la ferme depuis le 
14 décembre 2019 et le projet a été reconnu d’utilité publique. Quatre 
emplois directs seront créés.
• 23 nouveaux habitants ont choisi de venir vivre à Saint-Bertrand. 
Nous sommes très heureux de les accueillir. Jamais nous n’avions eu 
encore une telle augmentation de la population.
• La création d’un jardin communal appelé jardin Denis Meliet 
avec la culture et la conservation de variétés anciennes de légumes et 
de céréales destinés aux évènements organisés sur le site.
• Avancement du PLU : le PLU a été approuvé à la fin de l’été. Les 
personnes publiques associées ont rédigé leurs remarques qui le feront 
très peu évoluer. Il reste encore l’étape de l’enquête publique pour qu’il 
soit approuvé en juin 2020.
• Création d’une Boulangerie de Pays dont l’ouverture est prévue 
pour l’été 2020.
Notre village bouge, il conserve sa culture et son identité tout en se 
tournant vers le futur et l’innovation.

Merci à tous. C’est bien tous ensemble que nous évoluons.

Bien à vous,

Marie-Claire UCHAN

édito
Evolution
du personnel 
municipal
Sébastien Pujol a intégré l’équipe 
à temps complet depuis le 23 avril 
2019. 
Des contrats de travail temporaires 
de remplacement ont été réalisés en 
renfort de l’équipe des permanents. 
Ils concernent Alain Huqueleux 
pour l’entretien de la cathédrale, 
Jeannot Morère pour tous les tra-
vaux relatifs aux installations élec-
triques des bâtiments communaux, 
Jean-Claude Orliac et Jean-Louis 
Foissac pour la conduite du petit 
train. 

De mai à novembre, deux jeunes 
volontaires du service civique, 
Carla et David, ont travaillé sur :
- La mise en place du jardin de 
« Bord de Garonne »
- Sur l’organisation de The Village 
et des manifestations de l’été. 
- Sur la nomination et la numérota-
tion des rues du village.
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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’im-
pliquent.

Le comité des fêtes 
Il est très actif avec l’organisa-
tion de divers événements tout 
au long de l’année et ses propo-
sitions rencontrent toujours un 
franc succès :
• Les Crêpes de la Chandeleur
• Cinq balades à pied, du local 
entre Saint-Bertrand et Géné-
rest au plus loin, aux lacs de 
Bastan au-dessus de St-Lary- 
-Soulan à 2200m
• L’omelette de Pâques

• Un weekend particulièrement 
réussi en Aveyron pour visiter le 
viaduc du Millau, La Couvertoi-
rade et les Caves de Roquefort
• L’atelier de fabrication des pe-
tits brandons
• Le brandon du 29 juin intégré 
dans la Fête de la Trompe, du 
Chien et de la Chasse
• Un voyage à Saint-Jean de Luz
• La Fête de l’Automne avec repas 
traiteur et animation musicale
• Un voyage au Festival des Lan-
ternes à Gaillac
• «Saint-Bertrand d’Antan» est 
le nouveau projet de l’associa-
tion, qui souhaite organiser une 
rétrospective de la vie à Saint-
Bertrand avant 1975. Des ren-
contres sont en cours pour col-
lecter souvenirs et photos des 
habitants du village avant l’arri-
vée de l’ordinateur, du téléphone 
mobile et d’internet.

La Cocadrille  
Toujours aux commandes de 
la fête médiévale de la Saint-
Jacques le dernier week-end de 
juillet, l’association co-organise 
désormais le festival « Ô Moyen-
Âge  » avec la communauté de 
communes des Pyrénées Haut- 
Garonnaises, très attachée à la 
manifestation. L’itinérance prend 
de l’ampleur et reconstitue les 
conditions de pérégrinations des 
pèlerins sur les Chemins de 
Saint-Jacques. La vaillante équipe 
parcourt notre territoire lors 
de randonnées contées qui per-
mettent au public de découvrir le 
patrimoine. Cette traditionnelle 
semaine d’itinérance se termine 
le dernier samedi de juillet, par 
une très agréable montée aux 
flambeaux de Saint-Just à la ca-
thédrale et un bal (quand la mé-
téo le permet !), avant la grande 
journée festive du lendemain.
La notoriété de l’événement se 
confirme, saisons après saisons, 
grâce à une programmation 
éclectique, la présence de troupes 
professionnelles, et l’implication 
des bénévoles. 
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Le Festival du Comminges   
Pour sa 44ème édition, le Festival 
du Comminges a choisi le thème 
de «L’Europe en musiques» avec 
16 concerts, 2 conférences, l’aca-
démie Christian Nadalet et ses 
ateliers de travail dans les églises 
périphériques du Grand Site, 
une initiation grand public à 
l’orgue et au clavecin (Elisabeth 
Amalric et Jean-Patrice Brosse). 
La fréquentation est en hausse 
de 20 %, grâce à la diversité de la 
programmation, rehaussée par 
la beauté des sites (en particulier 
la cathédrale Sainte-Marie et la 
basilique Saint-Just), ce qui est 
apparemment une incitation à 
revenir et/ou à rester.
Une enquête de satisfaction a 
été réalisée ; beaucoup de points 
positifs en ressortent sur l’orga-
nisation, le programme, les ré-
servations, l’accueil et le désir de 
revenir. Le festival compte 64% 
d’auditeurs fidèles, 36% d’audi-
teurs nouveaux, qui viennent 
majoritairement de la Haute-Ga-
ronne et des départements limi-
trophes.

Saint-Bertrand - Valcabrère 
Archéologie  
Une troisième campagne de 
fouille a eu lieu sur le site de 
Saint-Just de Valcabrère du 10 
juin au 14 juillet, permettant 
d’identifier trois tombeaux mo-
numentaux du IVème siècle après 
Jésus-Christ. ainsi que les ca-
banes d’un habitat carolingien 
installé dans les ruines antiques 
au IXème-XIème siècle après Jésus- 
Christ, alors que l’église romane 
de Saint-Just n’existait pas en-
core. La question non résolue 
reste celle de l’environnement 
des mausolées. Ont-ils été fon-
dés pour accueillir les membres 
d’une grande famille de Lugdu-
num installée dans une grande 
villa ? La fouille programmée en 
2020 tentera de répondre à cette 
interrogation. Comme chaque 

année, l’équipe de fouille a été 
accueillie dans les logements 
de l’école et a pu travailler dans 
la salle des fêtes (traitement du 
mobilier, rédaction des minutes 
de fouille, etc.). Cette opération 
fait désormais partie d’un Pro-
gramme Collectif de Recherches 
dirigé par William Van Andrin-
ga (École Pratique des Hautes 
Études, Paris) qui coordonne 
les travaux d’une vingtaine de 
chercheurs reconnus sur le site 
de Saint-Bertrand /  Valcabrère, 
révélant progressivement la mé-
moire locale de l’Âge du Fer au 
Moyen Âge. Une exposition de 
panneaux, inaugurée en juillet, 
présente les premiers résultats de 
ces opérations sur les grilles de 
l’école primaire.

Les Olivétains et les 
spectacles du Conseil 
Départemental  
Plusieurs propositions cultu-
relles rencontrent des specta-
teurs toujours plus nombreux :
• Spectacle Verbena de la com-
pagnie La Baraque
• Visite commentée de l’expo-
sition « hommage à l’exil et au 
combat républicain. Conférence 
en partenariat avec l’association 
Memoria y Exilio avec Michel 
Perez. Lecture de lettres d’adieu 

écrites avant d’être fusillés, dans 
les prisons de Cantabrie sous la 
dictature franquiste
• Spectacle Sur l’Eau de la com-
pagnie Les Z’omni, lecture voca-
lisée déjantée sur une nouvelle 
de Maupassant. 
• Les journées du patrimoine

Le concours régional des 
Trompes du Sud-Ouest  
Beau succès pour cette nouvelle 
association créée à l’occasion de ce 
concours, à l’initiative de sociétés 
de chasse et du Rallye Trompes 
du Comminges. Toute la mani-
festation s’est déroulée à Bord de 
Garonne sous un soleil torride 
qui n’a pas découragé un très 
large public. A noter le concours 
suivi du brandon le samedi soir, la 
messe en plein air du dimanche, 
un beau marché de producteurs 
et d’artisans, des démonstrations 
de chiens de chasse, et une foulti-
tude de repas servis !

Sans oublier : 
• Les événements autour du folk-
lore, les bals occitans et le loto de 
la Ronde Pyrénéenne
• Le 9ème marché de Noël de Pycaou
• Les JLJE destinées aux scolaires
• Les Artisanales organisées par 
la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat.
• La fête de l’aiguille et de la bro-
derie
• Divers concerts organisés par 
la Paroisse
• Le passage des événements 
sportifs régionaux : la Haute 
Route des Pyrénées, le Trail de la 
Barousse, la ronde des Nestes et 
les pastoureaux du Comminges,  
la course cycliste de Saint-
Bertrand
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Les travaux

Voirie et revêtement 
des chaussées 

De nombreux travaux de voi-
rie ont été mis en œuvre par le 
SIVOM :
• En ville haute : aménagement 
de caniveaux devant Arcane Cuir 
et l’hôtel du Comminges
• Au Mont et à Ares : élargisse-
ment et revêtement des chaus-
sées
• En ville basse : curage et net-
toyage du ruisseau du Plan
• Saint-Martin : entretien du 
fossé le long du chemin de La 
Boudigasse et revêtement de 
l’ensemble des chaussées du ha-
meau.
• Travaux d’entretien et de gou-
dronnage réalisés sur l’ensemble 
du territoire communal. 

Coût total des travaux de voirie : 
85.000,00 €.

Autres travaux 

L’essentiel des travaux de l’année 
2019 est concentré sur les édi-
fices religieux du grand site.

La cathédrale et la basilique 
Saint-Just

Une étude sanitaire des deux mo-
numents a été réalisée. Le bud-
get de restauration du tympan 
de la cathédrale est prévu pour 
130.000,00  €. La réfection des 
charpentes, terrasses et toitures 
est estimée à plus d’1 million 
d’euros. Ces travaux pourront 
être subventionnés exception-
nellement à 100 % en raison de 
l’inscription au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO au titre des 
chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Cette étude reprend tous les tra-
vaux réalisés à la cathédrale de-
puis le XVI° siècle et est dispo-
nible à la mairie. N’hésitez pas à 
consulter ce précieux document 
très instructif qui permet de faire 
revivre l’histoire de notre patri-
moine !

Les terrasses de la cathédrale font 
déjà l’objet d’entretiens réguliers 
mais nécessitent des travaux im-
portants de rénovation. Le chan-
tier est prévu sur plusieurs années 
et devrait débuter en 2020.

La commune est en train de 
mandater un architecte qui as-
surera la maîtrise d’œuvre des 
réfections des tympans de la ca-
thédrale et de la basilique.

Le tourisme

Les commerces 

Quelques changements avec l’ou-
verture de trois nouveaux éta-
blissements :
• La boutique de miels de Patrick 
Dos Santos
• L’épicerie fine et produits arti-
sanaux de Betty
• Le café-restaurant éphémère de 
la maison Ugal, future boulange-
rie exploitée par Tulip Santene.

La fréquentation de la 
cathédrale et du grand site  
Au 31 décembre nous totalisons 
33482 entrées cathédrale dont 

3358 billets uniques pour la  
visite commune de la cathédrale 
et de Saint-Just. Le résultat est 
encourageant et les entrées en lé-
gère augmentation. 

L’étude du syndicat mixte, 
Saint-Bertrand - Valcabrère 
à 20 ans  

Le schéma directeur d’aménage-
ment et de valorisation du Grand 
Site Saint-Bertrand / Valcabrère 
a été écrit, présenté à la popula-
tion et validé par l’Etat, la Région 
et le Département. 
Une première tranche d’étude et 
de travaux pour un montant de  

2 millions d’euros est program-
mée pour les années 2020 et 2021.

Au programme : 
• Création d’un comité scienti-
fique et culturel qui rédigera un 
projet culturel de valorisation du 
patrimoine. 
Rénovation des rues de la Ville 
Haute et du parvis de la Cathé-
drâle.
• Création d’un cheminement 
entre Saint-Bertrand et Valca- 
brère passant par l’ancien camp 
romain,
• Création d’un chemin depuis 
le carrefour des Oums reliant 
le carrefour antique à la Ville 

Janvier 2020
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Haute avec la requalification de 
l’escalier du fond du parking du 
conseil départemental.
• Pacification du carrefour des 
Oums.
• Etude de positionnement pour 
la restauration et l’extension de la 
maison Bordère.
• Réalisation du règlement local 
de publicité, charte et enseignes.

La restitution à la population est 
à votre disposition à la mairie. 
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The Village 3

Cet événement a trouvé sa vitesse 
de croisière et rencontre toujours 
autant de succès auprès des ins-
titutions et des acteurs de la vie 
économique. Il permet à des 
chefs d’entreprise de s’immerger 
dans la vie d’une petite com-
mune rurale, grâce à l’implica-
tion de la population. Il renforce 
également la notoriété du village 
par la présence de personnalités. 
Stéphane Bern a parrainé la 
troisième édition et reviendra à  

 
Saint-Bertrand en 2020. Notre 
village est sélectionné pour par-
ticiper à l’émission «  le village 
préféré des français ». 

The Village 3 a permis de récol-
ter 20.000,00 € qui permettront 
de financer le four à bois de la 
nouvelle boulangerie. 

Le jardin de « Bord de Garonne », 
a été inauguré lors de The Village 
3 ; baptisé jardin Denis Méliet, 
en hommage à ce restaurateur  

 
toulousain adepte de l’approvi-
sionnement direct, des circuits 
courts, du locavorisme, de la 
prise en compte du bien-être et 
du revenu du paysan.

Ce jardin est une nursery 
agro-écologique, consacrée à la 
préservation et à la culture de 
légumes et de céréales anciennes 
qui seront utilisées directement 
pour le pain de la future boulan-
gerie du village. Une équipe de 
bénévoles en assure l’entretien. 
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La Villa Médicis de la ruralité

Acquise officiellement par INCO 
(premier fond de collecte dans 
l’économie sociale et solidaire 
à l’origine de The Village) le 13 
décembre 2019, la maison de 
« Bord de Garonne » se transfor-
mera progressivement en rési-
dence pour futurs chefs d’entre-
prise dont les projets concernent 
les enjeux économiques et so-
ciaux des territoires ruraux.

La rénovation des bâtiments va 
rapidement être engagée, et ba-
sée sur un programme d’instal-
lations à énergie positive :  pro-
gramme No Watt financé par la 
Région (chaudière à bois, tuiles 
photovoltaïques, etc.). 

La première promotion de star-
tup sur le thème de l’alimenta-
tion et l’agriculture a présenté ses 
conclusions lors de la troisième 
édition de The Village. Voici les 
projets des 7 jeunes entrepre-
neurs sélectionnés :

• La conserverie Mona : desserts 
bio à destination de la restaura-
tion et des particuliers (circuits 
courts).
• Coopérative Jardinoctets : mise 
en place de services informatiques 
e-commerce pour les jardins de 
cocagnes et les agriculteurs.

• Le Drive tout Nu : Drive zéro 
déchet 100% responsable propo-
sant tout une gamme de produits  
en vrac dans des contenants réu-
tilisables.
• Giee Agrivaleur : production 
d’agneaux agro-écologiques en 
transhumance en montagne l’été 
et en pâturage l’hiver, favorisant 
un cycle vertueux entre éleveurs 
et zones agricoles.
• My Meat : marketplace pour 
les professionnels et consomma-
teurs de viande avec livraison.
• Les Produits d’Ici : Création 
d’une salle de découpe et de 
vente pour les éleveurs locaux.
• Fermes & cités : accompagne-
ment des agriculteurs à dévelop-
per une ou des activités en com-
plément de revenu.

P.L.U

Habitations, commerces, en-
treprises, agriculture, tourisme, 
écoles, rues, places, trottoirs, 
routes, bois, rivière, risques… la 
commune, c’est tout ça à la fois !

Le P.L.U, 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. Voté en 
Conseil Municipal le 22 juillet 
dernier, il a été adressé à tous les 
organismes instructeurs. Nous 
sommes dans l’attente de leurs 
remarques. A cette issue, une ré-
union sera organisée avec les ser-

vices de l’Etat pour traiter l’en-
semble de leurs préconisations. 
S’ensuivra l’enquête publique qui 
se déroulera en avril. La popu-
lation pourra à nouveau se pro-
noncer sur le P.L.U à ce moment 
là. Il devrait être définitif au dé-
but de l’été. 
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l’état civil 
Les décès
 Henriette Simon
 Serge Daffos
 Jean-Louis Ricaud
 Guillaume Castex
 Jean-Michel Prymerski 
 Jacqueline Aragones épouse Trey

Deux naissance !
 Camille Pujo en Ville Haute
 Baptiste Abadie à Saint-Martin

Et aussi des nouveaux habitants ! 
Nous sommes heureux d’accueillir :
 Tulip Santene et Camill Rhoul
 Carole Gendre
 Béatrice Marcouyau
 Mr et Mme Bernard Macon 
 Adèle Cardaillac
 Adam Szal et Marie Durier
 Mr et Mme Roger Lucas
 Olivier Melois et Rachell Wigham
 Hugues Delporte
 Benoit Millescamps 
 Céline Oiry et Xavier Celhabe
 Mr et Mme Joël DION
 Cindy Gillet et Dorian Sevin
 Claire et Yann DUPONT

Divers 

• Cimetières : le mur du cime-
tière de Saint-Martin est enfin 
restauré, et le columbarium ins-
tallé au cimetière des Bourdettes 
avec 5 cases en granit pouvant 
recevoir 4 urnes funéraires cha-
cune.
• Presbytère : ses toitures sont 
remises en état. Les travaux rela-
tifs à l’écoulement des eaux plu-
viales seront effectués pendant 
l’hiver.
• Maison Ugal / Boulangerie 
de Pays : le projet a évolué avec 
la possibilité de créer un four à 
bois d’une capacité suffisante 
pour une production permettant 
l’équilibre économique du projet. 
De nouvelles contraintes comme 
l’émission de fumée ont trouvé 
leurs solutions techniques. Il n’y 
aura donc pas de nuisance. Le 
dossier administratif et finan-
cier est bouclé, et la boulangerie, 
dont les travaux vont redémarrer 
en février et ouvrira ses portes au 
début de l’été 2020. 
• Panneaux d’information à la 
population : ils font désormais 
partie de notre quotidien et per-
mettent une économie non né-
gligeable de papier ! 
• Adresses mail : rappel à ceux 
d’entre vous qui n’auraient pas 
encore renseigné leur adresse 
électronique, merci de le faire di-
rectement à :
mairie.stbertrandcomminges@
wanadoo.fr
• Achat de 100 audioguides sup-
plémentaires
• Espace informatique en libre 
accès à la mairie en partenariat 
avec la Poste. N’hésitez pas à 
l’utiliser, il est en libre accès pour 
toutes vos démarches adminis-
tratives et personnelles.
• Le programme de rénovation 
des façades est en cours mais 
prend inévitablement un peu de 
retard, au vu du nombre de de-
mandes.  L’étude des besoins et le  

 
 
programme de financement se-
ront rendus à la commune par le 
CAUE en février.
• Numérotation des maisons 
et nom des rues : le dossier est 
bouclé, les changements seront 
enregistrés sur Google courant 
février. Une réunion publique 
sera organisée pour vous infor-
mer des démarches à effectuer.

La fibre optique

Les travaux sont pratiquement 
achevés. Une réunion publique 
d’information animée par Fibre 
31 (le syndicat mis en place par le 
Conseil Départemental) et l’en-
semble des opérateurs est prévue 
à la salle des fêtes de Pointis de 
Rivière le 3 mars à 18 h 30. Le 
réseau sera disponible fin mars 
2020.

La communication

Les associations de Saint-
Bertrand et de Valcabrère ainsi 
que les différents acteurs de l’ani-
mation du territoire peuvent 
bénéficier du support du site in-
ternet et de la page Facebook du 
village. Envoyez dès que possible 
votre programmation, vos infos, 
vos événements de l’année 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. 

Vous pouvez publier directe-
ment sur la page Facebook du 
village ou envoyer les infos à 
Raymonde Pène sur reserv.ca 
thestbertrand@wanadoo.fr
Les photos ou les affiches à pu-
blier doivent être fournies au 
format JPEG, Facebook n’accepte 
pas les PDF. 
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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 €

Solde trésorerie au 31 décembre 2019   + 50.676,40 €

le budget 

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 à  
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

Total des dépenses 2019
267.483,94 €

Total des recettes 2019
318.160,34 €

recettes

dépenses

Charges 
de personnel*
103.730,01 €

32.575,94 €
Charges courantes*

19.704,88 €
Charges exceptionnelles*

Charges
générales*

111.473,11 €

Revenus immeubles
recettes reversées
cathédrale et petit train
132.126,00 €

Dotations
État
57.686,99 €

Impôts et taxes
84.451,00 €

Remboursement charges
 de personnel : 19.593,61 €

Produits des services*
  20.547,20  €

Produits Exceptionnels
3755,54 € 

* 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.
Charges exceptionnelles : trop perçu dotation de l’Etat entre 2006 et 2010 (ancien mandat).

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