
Le mot du maire  
 J’ai le plaisir de vous présenter notre cinquième lettre d’information. 
L’action de l’équipe municipale, élue en plein COVID, a été freinée en 
raison de la décélération générale due à la crise sanitaire. Il a aussi fallu 
faire face à la fermeture de la cathédrale durant plusieurs mois avec un 
redoutable impact financier : près de 50.000 € de revenus en moins pour 
le village. Sans parler des projets liés au plan d’action Saint-Bertrand à 
20 ans, eux aussi ralentis. 

Cependant, la bonne gestion des années précédentes a permis de passer 
ce cap difficile et nous avons tout de même réussi, malgré le contexte, à 
mener jusqu’au bout les aménagements les plus importants pour notre vie 
quotidienne : 
- La sécurisation et l’élargissement de la côte du mont.
- Le goudronnage de l’ensemble de la voirie communale et la création 
d’une bordure pour contenir l’écoulement de l’eau dans la rue principale 
de Labat. 
- Reconstruction de l’escalier au fond du parking du conseil départemental. 
- Ouverture de la boulangerie : Le Fournil Résistance. 
- Une nouvelle équipe pour l’entretien du village : Eddy Ribeiro et Pierre 
Lafontaine. 

 De nouveaux habitants, souvent porteurs de projets pour notre com-
mune, se sont installés depuis. La population est désormais stabilisée à 
250 personnes. Nous profitons de cet édito pour saluer le père Marcel qui 
est dans l’obligation de cesser ses fonctions pour raisons de santé. Nous 
le remercions pour sa bienveillance et sa gentillesse, et lui souhaitons de 
tout cœur une retraite paisible et sereine à Toulouse ! 

 Pour 2023, nos priorités restent la rénovation de la salle des fêtes, la 
restauration des rues de la ville haute et le parvis ainsi que l’ouverture de 
la résidence à bord de Garonne.

 Vous trouverez un résumé des projets réalisés ou en cours dans cette 
lettre qui aborde également les aspects de la vie locale et associative. 
L’équipe du Conseil Municipal est à votre écoute pour répondre à vos 
interrogations et écouter vos suggestions. N’hésitez pas ! 
 Bonne lecture !

Marie Claire Uchan. 

édito

On en parle
dans les médias
…même par temps de perturbations 
sanitaires ! 

• Mai 2019 : des racines et des ailes 
sur France 3
• Juillet 2020 : le village préféré des 
Français sur France 3
• Octobre 2020 : la carte aux trésors 
sur France 3 
• Octobre 2021 : échappées belles 
sur France 5 et Radio France bleue 
Occitanie
• Août 2021 et 2022 : le facebook live 
dans le cloitre de la cathédrale
• Juillet 2020 et 2021 : passage du 
Tour de France
• Janvier et octobre 2022 : Tulip 
Santène pour son Fournil Résistance a 
été invitée dans échappées belles sur 
France 5 et France Inter dans le cadre 
du 7/9-30
• Août 2022 : messe en plein air à 
Saint-Just retransmise en direct sur 
France 2
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La vie culturelle 
et associative

La vie associative reste un élément 
incontournable de la dynamisation 
de la commune avec une quinzaine 
d’associations. Bousculées par le 
covid, elles rebondissent. On fait le 
point.

Le comité des fêtes 
Toujours très actif avec divers 
événements tout au long de l’an-
née et une équipe en partie re-
nouvelée.
En 2020 et 2021, en raison du 
confinement, l’association a 
surtout organisé des randonnées 
en extérieur autour de plusieurs 
circuits : montagne d’Espiau,  
Lac d’Arou, Azet, Siradan - Sa-
léchan - Thèbe, Anla, Nistos, 
etc. Planifiée au dernier moment, 
la fête du brandon s’est tenue le 
2 juillet 2021 devant la salle po-
lyvalente entre pique-nique et 
auberge espagnole, animée par 
les jeunes du village. Une belle 

soirée d’été conviviale, un vrai 
succès !
Cette année, pas de restriction. 
Des randos toujours très suivies, 
un voyage en Camargue, un autre 
dans les Landes, l’atelier de fa-
brication des petits brandons, la 
fête de la Saint-Jean sur le même 
format que l’année précédente 
qui fédère les habitants du vil-
lage et les habitants des localités 
voisines, la nouvelle formule de 
la fête locale qui se démarque de 
l’ancienne (avec marché de pro-
ducteurs, Food Truck, buvette, 
activités pour toute la famille, 
tombola, groupes musicaux et 
bal avec DJ) et un vide-dressing.

La Cocadrille, organisatrice 
de la fête médiévale de la 
Saint-Jacques 
L’association a également connu 
des déboires liés au covid, avec 
l’annulation de l’édition 2020. 
Organisée à minima avec deux 
fois moins de troupes en raison 
des restrictions financières et 
sanitaires, sans entrée payante, 
l’édition 2021 fut joyeuse, avec 
un public ravi de retrouver l’am-
biance festive et moyenâgeuse 
qui caractérise la fête de la Saint-
Jacques. Quelques soucis d’or-
ganisation et de bénévoles ont 
empêché la mouture 2022. En 
lien avec la Cocadrille, dans le 
cadre du festival O Moyen-Age, 
la communauté de communes a 
financé un spectacle à St Béat et 
un autre à Luchon.

Le Festival du Comminges
Après 4 concerts en 2020 en sortie 
covid, le festival a retrouvé sa vitesse 
de croisière en 2021, année de la der-
nière programmation de Jean-Patrice 
Brosse malheureusement décédé peu 
après. 
Le jeune et talentueux Victor-Ju-
lien Laferrière, violoncelliste et 
chef d’orchestre à la carrière inter-
nationale, a accepté de succéder à 
Jean-Patrice en tant que directeur ar-
tistique du festival. La 47ème édition 
du festival qui s’est déroulée cette 
année entre Saint-Bertrand, Saint-
Just, Saint-Gaudens et Martres-To-
losane a accueilli près de 3000 audi-
teurs, ainsi que l’Académie Christian 
Nadalet et ses 24 stagiaires.

Saint-Bertrand - Valcabrère
Archéologie
Entre ville et campagne : une en-
quête est en cours sur le territoire de 
Lugdunum des Convènes.
Le Projet Collectif de Recherche 
fait l’objet d’une programmation an-
nuelle. L’enquête et les recherches dé-
marrées en 2016 nous en apprennent 
toujours un peu plus sur la nécropole, 
la ville romaine, la ville de l’Antiqui-
té tardive, la ville du Moyen-Age et 
les collines alentours. Le plus beau 
moment de la campagne de fouilles 
2021 ? La découverte et l’ouverture 
d’un sarcophage intact. Événement 
aussi émouvant que palpitant pour 
tous, archéologues et villageois  
réunis !
Vous pourrez bientôt lire toutes les 
publications de l’association sur le 

Rétrospective 

➋

Décembre 2022



➋

site internet du village :
www.st-bertrand.com

Suite à l’exposition dans la chapelle 
des Olivétains en juillet, le document 
explicatif rédigé par William Van An-
dringa est à votre disposition à la mai-
rie où vous pouvez le retirer.
En 2022 devaient commencer les 
fouilles du camp romain à Tranquis-
tan, campagne archéologique inex-
plicablement ajournée par la DRAC. 
L’équipe municipale, aux côtés de 
William Van Andringa, est montée au 
créneau (entretiens avec le Préfet, le 
département, les services de la DRAC) 
et la situation est en passe de se dé-
bloquer. L’archéologie vivante, ici à 
Saint-Bertrand, prend tout son sens. 
Il est dommage que la poursuite des 
recherches concernant ce patrimoine 
culturel immatériel soit si difficile !

Les Olivétains et les 
spectacles du Conseil 
Départemental
Après l’annulation de la saison 2020, 
nous avons eu le plaisir de retrouver 
les propositions culturelles du Conseil 
Départemental en 2021 avec les chan-
sons pop de Jur et « la cuisine des au-
teurs » de la compagnie Avec Cœur et 
Panache.
Ce mois d’août 2022, les terrasses 
nord de la cathédrale ont vibré de rire 
et de musique avec Mamzel Bou pour 
un « concert sans gluten déjanté ». 
Le spectacle suivant fut malheureu-
sement annulé au dernier moment en 
raison du seul orage de l’été. Nous 
espérons que la compagnie Two, for-
mée à l’école du cirque de Toulouse, 
le Lido, sera reprogrammée en 2023.
Le conseil départemental a également 
financé une campagne d’affichage sur 
Saint-Bertrand dans tous les abribus 
des lignes départementales.

Le musée archéologique 
départemental 
de Saint-Bertrand
Il a accueilli près de 30 000 visiteurs 
depuis 2020 malgré la crise sanitaire. 
Le musée poursuit des missions scien-
tifiques d’études et de conservation  

archéologiques et multiplie et mo-
dernise des actions de médiation 
entièrement gratuites et inédites 
qui connaissent un joli succès :  
expositions archéologiques, visites 
thématiques, visites flashs, visites 
théâtralisées, parcours ludiques et 
ateliers pour groupes scolaires et pé-
riscolaires, journées européennes de  
l’archéologie avec une conférence- 
dégustation, etc.

Sans oublier divers 
événements sportifs, 
festifs ou musicaux :
• Les JLJE destinées aux scolaires
• Les Artisanales organisées par la 
Chambre des Métiers et de l’Artisa-
nat (dernière édition en 2020). 
• Le festival du santon depuis 2021.
• Divers concerts organisés par la pa-
roisse ou avec son autorisation pour 
des fgroupes extérieures au village 
(concerts lyriques, les vespérales, mu-
sique indienne, polyphonies, gospel…) 
• Le passage des événements sportifs 
régionaux et nationaux : la Haute Route 

des Pyrénées, le Trail de la Barousse, la 
Ronde des Nestes, la course cycliste de 
Saint-Bertrand, le Tour de France.
• Le rassemblement d’anciennes 
Volkswagen
• Les journées européennes de l’ar-
chéologie
• Programmation archéologie au vil-
lage : exposition à la salle des fêtes 
de Saint-Bertrand ville basse des 
projets d’architecture - mémoire de 
village et création architecturale 
• La fête du pain
• Halloqueen à la cour Saint-Benoit
• Zombies in the dark en 2020 et 
2021 organisé par le conseil départe-
mental
• Vide-greniers de la porte Majou et 
des ailes pyrénéennes place du Plan.
• La fête « inédite » de l’association 
Mon P’tit Camion
• Le raid ISAE (école d’ingénieurs)
• L’exposition sur les chrétiens 
d’Orient
• Les marmorarii de Saint-Béat : 
exposition de sculptures à partir du 
marbre de Saint-Béat.  
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Les travaux et le matériel

Les dernières acquisitions 
Suite à la revente du tracteur 
Renault 754 et de la cuve à  
lisier, nous avons réalisé plu-
sieurs acquisitions de matériel : 
tondeuse Kubota, rotofil spécial 
bordures, nettoyeur thermique, 
tracteur tondeuse, compresseur, 
remorque, 10 tables pique-nique 
et une servante d’atelier. L’in-
terdiction de désherbant est très 
problématique au quotidien, ren-
dant ainsi l’entretien de la com-
mune long et fastidieux, même 
s’il est bénéfique pour l’environ-
nement. L’équilibre à trouver est 
délicat.
Nous avons fait réparer le four-
gon communal maintenant équi-
pé d’un attelage et investi dans 
un vidéoprojecteur interactif 
pour l’école.

Les travaux 
depuis la lettre n°4

2020 
• Réfection des toitures du pres-
bytère : 4208,69 € en 2019 et 
2649,69 € en 2020 subvention-
nés à hauteur de 5836,34 € 
• Numérotation des rues :
 3470,40 €
• Démarrage des travaux de la 
boulangerie « le Fournil Résis-
tance » : 247.041,81 € dont 70 % 
de subventions (Etat, Région et 
Département) et 26.100 € des 
dernières éditions de The Village 
• Étude du tympan et des ter-
rasses : 17.670 €
• Installation de la fibre optique 
par Fibre 31 et l’entreprise Cas-
sagne : travaux financés à 100 % 
par le conseil départemental

➍

• Le maire 
Marie-Claire Uchan 
06 85 93 73 85
mc.uchan31@gmail.com 

• Les adjoints

Joël ESTRADE 
premier adjoint
06 08 35 86 70
joel.estrade@wanadoo.fr

Patrice GHIONE
deuxième adjoint 
06 88 97 97 81
patrice.ghione@orange.fr

• Les conseillers municipaux 

Monique EYCHENNE
07 85 24 75 41
monique.jacques.eychenne@
gmail.com

Zohra LABELLE
06 87 21 80 09
morslizohra@hotmail.com

Geneviève RICAUD
06 41 21 26 97
gricaud51@gmail.com

Louis GEZ
06 15 09 75 31
gez.louis@outlook.fr

Laurent MORÈRE
06 82 45 05 05
morere.laurent@orange.fr

Rémi NOGUÈS
06 35 45 78 66
noguido66360@hotmail.fr

Robin PARNIZARI
06 31 49 26 99
parni.robin@hotmail.fr

Roland SANDARAN
06 86 55 70 45
lopiddum@orange.fr

Décembre 2022

La nouvelle équipe municipale



2021 
• Fin des travaux et aménage-
ment de la boulangerie  
•  Traitement curatif des boise-
ries de l’orgue infestées par des 
vrillettes : 4 028.40 € subven-
tionnés à 100 % 
• Création de l’escalier au fond du 
grand parking du bas : 213.000 € 
financés à 100 % (Conseil Dépar-
temental, Région, Etat, Europe) 
• Installation de grilles et de  
bordures d’écoulement à Labat 
(19.904,40 € TTC) et au quartier 
de la Bigorre (1142,25 € TTC) 

  

 
pour éviter les inondations de ces 
zones. Travaux pris en charge 
par le Pool Routier (programme 
de financement des travaux de 
voierie par le conseil départe-
mental) 
• Nettoyage du cheneau du clocher 
par l’entreprise Bodet : 2178 €
• Réaménagement de la route 
forestière depuis la tempête de 
l’automne 2021 : 7152 € par le 
Pool Routier 

2022 
• Travaux électriques à l’école 
(cantine et salle de classe) : 
2742,60 € dont 1514,20 € de sub-
ventions
• Toiture du local de la Prade : 
1582,85 €
• Restauration des toitures du cloître 
et travaux du clocher : 22.992 € HT 
subventionnés à 100 % 
• Pose de piques anti-pigeons : 
4121,04 € et occultation des 
ouvertures du clocher pour évi-
ter un risque d’incendie lié à la 
fiente de ces volatiles 

Projets 2023

Les travaux 
de la cathédrale
On en parlait dans notre dernière 
publication, le cabinet Reubières, 
de Muret, a réalisé l’étude sani-
taire de la cathédrale et de la ba-
silique Saint-Just. Le budget de 
restauration du tympan de la ca-
thédrale est estimé à 130.000 €. 
La réfection des charpentes, ter-
rasses et toitures est estimée à 
plus d’1 million d’euros. L’opéra-
tion est lourde, même avec 100% 
de subventions. Nous travaillons 
sur la recherche de solutions pour 
une délégation de compétences à 
une collectivité pouvant porter un 
tel projet d’investissement (com-
munauté de communes, syndicat 

mixte…). Et dans le même temps 
nous faisons un appel à pro-
jet pour choisir l’architecte qui 
sera chargé de la restauration du 
tympan. Ces travaux sont bien 
sûr toujours d’actualité, ils sont 
même une priorité, mais admi-
nistrativement, c’est long. Très 
long. Trop long.

Le syndicat mixte et son 
programme d’actions sur 
10 ans. Première tranche 
2023/2025 : 
2,7 millions d’euros.
Voici le programme de travaux à 
court et moyen terme :
• Requalification des rues princi-
pales de St-Bertrand
• Etude pour l’aménagement du 
carrefour RD26/RD26a

• Requalification du parvis
• Requalification du ruisseau du 
Plan
• Réfection des sanitaires du 
cloître
• Aménagement d’un parcours 
en boucle pour la circulation pié-
tonne et cycliste en passant par 
les bords de Garonne.

Le comité syndical a décidé de 
faire appel à un AMO (assistan-
ce de maitrise d’ouvrage) pour 
piloter et faciliter la coordina-
tion du projet (assurer le suivi et 
le relai auprès de tous les inter-
locuteurs, assister la passation 
des marchés, organiser et animer 
les réunions, etc.). Date prévi-
sionnelle de début des travaux :  
début 2024.

➎
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Rénovation 
de la salle des fêtes
Elle sera rebaptisée salle poly-
valente et sa nouvelle configura-
tion avec chauffage et isolation 
lui permettra de s’adapter à de 
multiples activités toute l’an-
née : concerts, spectacles, confé-
rences, vie du village, moments 
festifs, expos, open space pour 
architectes et archéologues, etc. 
Le budget prévisionnel avoisine 
les 400.000 €. Les demandes de 
subventions ont été adressées à 
l’état pour 40 % (DETR : dota-
tion d’équipement des territoires 
ruraux), à la région pour 20% et 
au département pour 20%. Nous 
sommes dans l’attente des com-
missions 2023. 
Le plus compliqué sera d’ob-
tenir l’avance nécessaire aux 
travaux dans l’attente du verse-
ment des subventions, ce qui re-
présente plus d’un an de budget 
communal. Les banques prêtent 
maintenant à partir de 100.000 € 
aux communes de plus de vingt-
mille habitants. 
Mais dans l’intervalle nous pro-
poserons la création d’un groupe 
de travail constitué des habitants 
du village qui le souhaitent, pour 
avis consultatif quant au projet 
dans son ensemble (esthétique, 
pratique, choix des équipements, 
etc.).

Urbanisme
Le site Saint-Bertrand - Val-
cabrère est le cadre d’un travail 
de recherches architecturales des 
élèves de Philippe Prost (lauréat 
du grand prix national d’archi-
tecture 2022) et Emanuele Ro-
mani, tous deux professeurs à 
l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris-Belle-
ville. L’atelier en cycle master 
sur 3 ans interroge l’architecte, 
dans le cadre d’un site historique, 
sur des choix parfois délicats :  
« conserver ou démolir, restau-
rer ou transformer, aménager ou 

construire ». En 2022, pour la 
troisième année consécutive, les 
étudiants de Paris-Belleville pro-
posent leur vision et des réponses 
aux besoins et attentes recueillis 
auprès des élus, des experts et de 
la population, à l’occasion d’un 
voyage d’études de plusieurs 
jours, ils reviendront en 2023.
Une exposition suite à ce concept 
sur Saint-Bertrand entre passé et 
futur a eu lieu à la salle des fêtes 
pendant l’été 2021.

Eclairage public
Nous envisageons d’éteindre 
l’éclairage public entre 1 h et 6 h 
du matin, pour des raisons écono-
miques autant qu’environnemen-
tales. Cette pratique commence 
heureusement à se généraliser. 
La demande est faite auprès du 
SDEHG (syndicat départemental 
d’énergie de la Haute-Garonne) 
qui vient d’engager une étude 
détaillée concernant la pose des 
horloges astronomiques pour 

l’extinction, en attendant de 
pouvoir remplacer l’éclairage 
traditionnel et énergivore par des 
leds.

Coupes de bois
Vous pouvez acheter des lots de 
bois et de chablis dont le cubage 
est sous contrôle de l’ONF, le 
long de la route forestière. Cette 
opération s’inscrit dans une dé-
marche environnementale et 
écologique. Les lots proposés 
sont des lots de 5 stères à 15 € 
la stère. Merci de vous signaler 
à la mairie.

RPI - regroupement péda-
gogique intercommunal
Changement de rythme scolaire 
à partir de septembre 2023 sur 
notre regroupement afin de ga-
rantir l’égalité des élèves sur tout 
le territoire de la communauté 
de communes. La semaine de 4 
jours sera enfin effective chez 
nous, il n’y aura donc plus classe 
le mercredi matin.
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Nouvelle organisation
de la visite
de la cathédrale

Plusieurs constats concernant 
la cathédrale : 
• La visite manque de cohérence 
avec 2 points différents d’achat 
de billets sur le site (bureau ca-
thédrale et Olivétains, le visiteur 
s’y perd !)
• Pas de possibilité de vente de 
billets sur internet alors que la 
demande est en augmentation 
constante
• Désintérêt croissant pour les vi-
sites classiques
• Visite chaotique avec plusieurs 
entrées et sorties au cours de la 
visite avec audioguides
• Pas de Wifi pour l’instant,  
réseau 4 G insuffisant pour la  
cathédrale alors qu’il existe un 
QR code de visite.

Nous travaillons avec le CDT et 
les Olivétains sur l’évolution de 
l’offre : 

• Nouveaux concepts de visites 
(animations nocturnes, escape 
game, etc.)
• Réalisation des travaux dans la 
cathédrale et ses abords (modi-
fication de la porte de sortie de 
la visite et de la grille intérieure, 
contrôle d’accès, etc.)
• Révision et changement d’une 
partie du système électrique
• Mise en place du Wifi dans la 

cathédrale, ce qui n’est pas une 
mince affaire (deux solutions à 
l’étude)
• Réorganisation des points de 
vente, du sens de la visite (équi-
pement informatique / vente de 
billet physique ou en ligne)
• Mise en place de la billetterie 
unique en ville haute aux Olivé-
tains et mise à disposition du per-
sonnel communal aux Olivétains.

De nombreux changements  
depuis 2 ans :

• Le Fournil Résistance 
Dans sa boulangerie enfin ou-
verte en mai 2021, après 2 ans de 
travaux et un soutien sans faille 
de la commune, Tulip Santene 
fabrique son pain au levain, avec 
des céréales anciennes, et le cuit 
dans un four à bois sur mesure. 3 
fournées par semaine dès 16 h les 
mardis, jeudis et samedis. Il est 
prudent de réserver ! 
• Bleu Blanc Pyrénées Boutique : 
Françoise Villepinte propose des 
produits du terroir régionaux  
bio (miel, safran, bières artisa-
nales, confitures, gâteaux à la 
broche, ail des ours, armagnac ar-
rangé), des créations d’artisans lo-
caux, régionaux ou français, etc.

• La cour Saint-Benoit : 
restaurant tapas / bar en plein 
air, où l’on déguste les délicieux 
croques de Benoit avec le pain de 
Tulip, des planches gourmandes 
de charcuterie et fromages (pro-
duits locaux) pour accompagner 
l’apéro, dans une jolie cour inté-
rieure et un jardin arboré.
• Agrandissement du restaurant 
de Betty
• Fermetures définitives de la bou-
tique de miels et des Sabots d’Isa. 
• Fermeture de l’Oppidum et 
mise en vente
• Mélanie Dubreuil et Brian Per-
rier ont créé l’escargot commi-
ngeois, une ferme hélicicole à 
Labat pour l’élevage d’escargots 
destinés à des recettes gour-
mandes et la production de lé-
gumes et d’herbes aromatiques. 

• Nathalie et Gérald Julien sont 
eux-aussi installés à Labat. Lui 
travaille les espaces verts dans le 
cadre de son entreprise les Jar-
dins Bucoliques, son épouse est 
infirmière libérale. 
• Au Mont, Anne Daudois a ou-
vert la Maison Nan, lieu propice 
pour se ressourcer, se retrouver 
autour d’activités sportives ou 
créatives. Dotée d’une salle de 
Yoga, équipée de tout le matériel 
nécessaire, pour des retraites de 
Yoga, de Pilates... Des cours se-
ront également dispensés dans le 
local de la Prade
• Toujours au Mont, Alex Reuss 
s’est installée pour pratiquer son 
activité de mosaïques contempo-
raines et va bientôt proposer des 
cours dans une salle de l’école en 
cours d’aménagement.

Les commerces et autres activités
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The Village / La Résidence

The Village, c’est fini. La situa-
tion sanitaire en a compliqué l’or-
ganisation, et nous avons préféré 
ici mettre fin à ce concept avant 
qu’il ne s’essouffle. D’autant 
que cet événement n’était pas 
en harmonie avec notre culture  
villageoise. 
The Village a cependant permis 
d’accroitre la notoriété de Saint-
Bertrand et de recevoir des fonds 
importants utilisés pour des tra-
vaux de restauration (salle du tré-
sor, orgue, boulangerie). L’idée 
de la Résidence vient de là. 
Acquise en 2019 par INCO (pre-
mier fond de collecte dans l’éco-
nomie sociale et solidaire), la 
maison de « bord de Garonne » 
bénéficie d’une campagne de 
restauration et de réhabilitation 
totales, basées sur le programme 
NoWatt financé par la Région 

Occitanie qui promeut l’effica-
cité énergétique et le recours 
à des énergies renouvelables 
(chaudière à bois, tuiles photo-
voltaïques, récupération d’eau, 
etc.).

« Dans le cadre de sa feuille de 
route Région à Energie Posi-
tive à l’horizon 2050, la Région 
Occitanie souhaite soutenir des 
projets exemplaires de construc-
tion ou rénovation de bâti-ments. 
Un bâtiment NoWatt est une opé-
ration innovante de construction 
ou de rénovation qui limite son 
empreinte énergétique tout au 
long de son cycle de vie, de l’ex-
traction des ressources, à la fin 
de vie du bâtiment, tout en inté-
grant les attentes des usagers. 
Cette opération s’inscrit dans 
une démarche élargie, tech-
nique, sociale et poétique en 

lien avec le territoire ». Source : 
https://www.arec-occitanie.fr/
Le lieu est pensé comme une 
école de la transition écologique, 
ouvert à tous les possibles, à l’an-
née, avec une vingtaine d’héber-
gements. Il va bientôt accueillir 
(printemps 2023 si tout va bien), 
le temps d’une résidence, des 
entreprises innovantes dont les 
projets concernent les enjeux 
économiques et sociaux des ter-
ritoires ruraux, les métiers du 
bois, de l’agro-alimentaire. Mais 
aussi des artistes et des pèlerins 
de Saint-Jacques. 3 emplois vont 
être créés en CDI. 

P.L.U

Il est terminé, approuvé le 26 
mars 2021, et consultable en 
mairie.
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La station d’épuration

Sous-dimensionnée par rapport à 
la population de Saint-Bertrand 
et Valcabrère (surtout l’été) l’an-
cienne station d’épuration ne 
permettait plus l’attribution de 
nouveaux permis de construire 
et ne correspondait plus aux 
normes de traitement des eaux 
usées. 

La nouvelle installation, en ser-
vice depuis juin 2022, est parti-
culièrement écologique puisque 
le système repose sur des filtres 
plantés de roseaux. 

Ces plantes sont connues depuis 
les années 80 pour leurs perfor-
mances d’épuration, leur fiabili-
té et leur intégration paysagère. 
Les eaux de rejets dans la Ga-
ronne sont quasi potables !

Coût de l’opération : un peu 
moins de 500.000 € H.T subven-
tionnés à 80 %. 
Les 20% restants sont répartis 
sur les deux communes.

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. Envoyez dès que pos-
sible 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 
l’agenda des manifestations. Vous 
pouvez aussi publier directement 
sur la page Facebook du village 
ou envoyer les infos à Raymonde 
Pène sur reserv.cathestbertrand@
wanadoo.fr. Les photos ou les 
affiches doivent être fournies au 
format JPEG, Facebook n’ac-
cepte pas les PDF. 
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le budget 

Voici le budget de fonctionnement prévisionnel 2022

dépenses prévisionelles

Total des dépenses 2022
344.300 €

Charges financières
3.994 €

Charges 
de personnel 

175.680 €

Charges
générales 
124.000 €

Charges 
courantes 

40.625 €

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

Charges de personnel : salaires et cotisations.

Charges courantes : subventions associations, formation et indemnités élus,
charges territoriales, service d’incendie, etc.
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recettes prévisionelles

Total des recettes 2022
377.000 €

Produits
des services

189.760 €
Impots et taxes

81.222 €

Dotations Etat
67.090 €

Remboursement
charges de
personnel
24.120 €

Revenus
 immeubles

14.828 €

Produits des services : coupes de bois, concessions cimetière, locations diverses, redevance services périscolaires.
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Soit un solde prévisionnel positif de 32.700 €
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voilà... 
Nous espérons que ce nouveau 
bulletin d’infos aura répondu à vos 
questions ou à vos doutes. N’hé-
sitez 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 à 16 h. 
Le vendredi :
de 8 h à 15 h

Alors, à très bientôt !

l’état civil 
2020

Acte de décès :
 Fransisco Martinez  
 Jeannette Cazaux  
 Claude Toraille  
 Gisèle Castex  
 Maria Gillet 

2021

Acte de décès :
 Marie-Françoise Mancisidor
 Claude Corrège 

Acte de mariage 
 Dominique Darrieusset et 
 Martine Barreau, 

 Roland Sandaran et Sylvie Dal Lago, 

 Hans Rondan Tolentino et 
 Dohina Khan, 

 Samuel Le Guen et Lucie Moley 

Naissance
 Thomas Abadie

2022

Acte de décès :
 Raymond Oiry, 
 Roger Lucas, 
 Fanette Uchan, 
 André Soulé, 
 Simone Castex  

Naissance
 Yael Le Guen, 
 Lou Ripert 

Les nouveaux habitants que nous 
sommes ravis d’accueillir !
• Quartier du Plan et ville basse :
 Patricia Boussaguet et Philippe Renucci 
 Emilienne Bravo 
 Audrey Barbereau 
 William Van Andringa 
 Magali Brumon 
 Stanislas Ciszewski 
 Dohina Khan et Hans Rondan Tolentino 
 Françoise Villepinte
 Chloé Gattoni et Vincent Marion
 Martine et Dominique Darrieusset
• Ville haute
 Valérie Chourrot et Olivier Babin
• Le Mont
 Anne et Ludovic Daudois
 Pascal Gineste et Alexandra Reuss
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