Vie associative

Asso Commerçants, Artisans et Professions Libérales

Après une période de sommeil de près de trois ans, l’association vient de renaître avec déjà quelques projets sur les rails :
- mise en place d’une signalétique en amont du rond-point du tunnel sur la RN
125 informant les usagers que Saint-Béat est le dernier village avant la frontière
doté de commerces et services.
- organisation d’une exposition de voitures anciennes en centre Bourg le dimanche 24 juin de 10 h à 17 h avec animation musicale, apéritif offert à 12 h et
tombola à 16 h.
L’association a également adressé un courrier au Président de la Communauté
de Communes des Pyrénées Haut Garonnaises visant à soutenir le maintien de
l’Office de Tourisme sur Saint-Béat suite aux rumeurs qui circulaient de le voir
délocaliser hors la commune. Ce courrier a été co-signé par les associations
Marbre et Art, Marbre Ô Fleurs, 31 Sans Frontières, le Comité des Fêtes et les
Jardins Partagés. On peut se prêter à croire que ce courrier a abondé dans le
sens de la décision prise pour l’installation du Bureau d’Information Touristique
dans la salle des associations !!

Calendrier des manifestations de mai

Lors de la réunion organisée le 28 février 2018 invitant l’ensemble des associations de Saint-Béat, un calendrier annuel des manifestations proposées par
celles-ci a été établi. Pour les mois de mai / juin :
 Le 5 mai : loto des écoles à la salle des Fêtes de Fos
 Jusqu’au 7 mai : exposition « L’Afrique, berceau de l’humanité » au Moulin
des Arts
 Le 8 mai : vide-grenier et Floralies au Boulodrome
 Le 19 mai : Trail au Mourtis et journée des Moulins
 Le 26 mai : Journée citoyenne avec fleurissement du village et réfection du
canal à proximité du Moulin des Arts
 Courant mai : nettoyage des statues de marbre du village et du chemin du
Pujo à Géry
 Le 3 juin : Foire aux fromages, artisanat et produits régionaux au Boulodrome
 Le 23 juin : Brandon avec animation musicale
 Le 24 juin : exposition voitures anciennes en Centre Bourg
Rappel des jours d’ouverture du Moulin des Arts : les samedis et dimanches
après-midi durant le calendrier des vacances scolaires.

Carnet…

Attristé par les disparitions de Jacques Talazac (le 10 avril), Louise Dejean
(le 12 avril) et Huguette Hincelin (le 27 mars), le Conseil Municipal présente ses plus sincères condoléances à leurs familles.
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Le mot du Maire …

Les élections partielles municipales se sont déroulées les 25
mars et 1er avril 2018. Le taux de participation des électeurs
sur les deux tours était d’un peu moins de 50%. Cinq nouveaux
élus viennent donc renforcer l’équipe en place. Il s’agit de :
Martine AIRES, Michèle BRULE, Georges ESCARIO, Thierry
HAEIN et Guy MARTINEZ. Un nouveau souffle pour la municipalité qui entend poursuivre le travail engagé et mener à bien
les dossiers en cours et à venir !
Il a souvent été reproché au Conseil Municipal son déficit en
matière de communication. Nous nous engageons donc à redynamiser la parole municipale et faire en sorte que vous
soyez mieux informés des nombreuses actions qui sont menées. Une première étape pour y parvenir est de rendre la parution de « Moments de Vie à Saint-Béat » bimestrielle, voire
mensuelle ou plus en fonction de l’actualité.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Bien sincèrement.
Alain FRISONI

Ouverture du tunnel !!!

L’inauguration officielle du tunnel a eu lieu le lundi 30 avril
2018 à 16h30. Cet ouvrage de 1100 mètres, surveillé 24h/24h
sera ouvert à la circulation à partir du 3 mai.
INPS—Ne pas jeter sur la voie publique

Cadre de Vie Les Infos
La Fondation du Patrimoine et Stéphane Bern au
secours du Musée du Trésor !
La Fondation du Patrimoine a lancé une campagne nationale « ensemble, sauvons le patrimoine ! ». Un recensement des sites patrimoniaux en danger a été
effectué au niveau national. Près de 2000 sites en péril ont été ainsi identifiés sur
toute la France. Parmi eux, 250 monuments historiques ont été retenus par la
commission du patrimoine présidée par Stéphane Bern, dont deux situés en
Comminges. L’église de Saint-Béat fait partie de ces 250 heureux gagnants du
loto du patrimoine. Les gains de ce loto, espérés entre 15 et 20 millions d’euros,
seront répartis entre les 14 sites dits emblématiques qui verront leurs opérations
de restauration prises en charge à 100 %. Quant aux autres sites (dont l’église de
Saint-Béat), ils recevront une aide.

Maintien du Bureau d’Information Touristique à
Saint-Béat…
En raison du flux routier important qui sera généré sur le pont neuf dès l’ouverture du tunnel et des nuisances qui seront induites, il a été envisagé de déplacer
le Bureau d’Information Touristique sur le site du Moulin des Arts. Cependant, la
situation géographique de ce bâtiment de caractère ne correspond pas au critère de visibilité nécessaire pour un Office de Tourisme. Un emplacement plus
approprié (en entrée de village, face au Château, facilité de parking, proximité de
la Mairie…) a donc été retenu. Il s’agit de la salle des associations située au rezde-chaussée de la Médiathèque.

OÔ Chalet d’Italie – Le nouveau pizzaïolo du Bourg
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau pizzaïolo installé depuis le 17 avril.
Chaque mardi (de 18 h à 21 h), vendredi (de 10 h 30 à 14 h), samedi (de 10 h 30
à 14 h et de 18 h à 21 h) et dimanche (de 10 h 30 à 14 h), il vous propose ses
vingt-neuf pizzas traditionnelles et gourmandes, qu'il fabrique devant ses clients
depuis son camion, stationné à côté de l’Office du Tourisme. Au programme
également des poulets rôtis les vendredi et dimanche midi sur commande.

Etude pour la revitalisation du Centre Bourg…
Comme vous le savez, la commune s’est engagée dans une étude de revitalisation Bourg-centre accompagnée par la Région Occitanie. L’Etat, la Région et la
commune financent cette étude qui ne s’entend pas comme une requalification
classique mais comme une proposition de projets innovants.
Suite à la réunion publique organisée le 22 février 2018 à Saint-Béat, le cabinet
Torres – Borredon et associés a proposé à la Mairie un premier diagnostic général et a communiqué ses premières réflexions du plan d’actions. Parmi les pistes
proposées, trois projets phares ont retenu plus particulièrement notre attention :
 L’ancienne école : rachat possible par la Mairie auprès de la SA les CHALETS pour l’euro symbolique. La reconversion permettrait de repenser le
site comme un lieu hybride qui permettrait, d’une part de renouveler
l’offre de logements et d’autre part d’y adjoindre un projet de salle polyvalente et de restaurant. Le cabinet doit creuser plus avant ce projet notamment en raison des contraintes du PPR.
 Le Château et la carrière : proposer à un fromager (Betty, Xavier, …) la
mise à disposition de la carrière comme lieu d’affinage et de production
qui ferait l’objet de visites organisées et l’ouverture du boutique pour la
vente de ses produits (création d’un emploi).
 L’ancien camping municipal : projet de base d’eau vive (rafting, canoë,
…), conservatoire vergers et graminées (projet en lien avec les écoles),
parcours de santé si possible, ... Ce projet nécessiterait peu d’investissement et serait attractif pour le futur camping.
Un Comité de Pilotage doit se réunir courant mai pour avancer sur ce dossier.
L’étude s’achèvera fin juin – début juillet.

Travaux...

Travaux de sauvegarde pour la restauration de
l’église et la conservation du trésor

Ouverture du tunnel …

Sur la base de l’étude de diagnostic sanitaire général de l’ensemble de l’église
et de la sacristie réalisée en 2015, la municipalité a décidé de mener un programme de travaux prioritaires de restauration de l’église et de conservation du
trésor (actuellement en dépôt au Musée Massey de Tarbes) afin de pouvoir présenter à nouveau celui-ci au public. L’opération concerne la restauration de la
couverture de l’église et la mise hors d’eau de la loge du sonneur et la restauration et l’aménagement de la sacristie pour la conservation du trésor

Afin de pallier les nuisances sonores qui seront provoquées par le flux de circulation avenue de la Brèche Romaine, l’Etat a pris à sa charge dans le cadre du projet du tunnel l’isolation phonique d’une dizaine d’habitations. Le changement
des menuiseries est actuellement en cours.

L’enveloppe financière dédiée à ce projet s’élève à 195 000 euros ht. Un avis
d’appel public à candidatures sera lancé d’ici fin avril et permettra de sélectionner trois maîtres d’œuvre parmi lesquels l’un d’entre eux sera retenu pour effectuer la mission.

