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Vous avez désormais entre les mains le dernier bulletin municipal de ce mandat.

Comme chaque année, les saisons se succèdent, et à nouveau rien n’est vraiment facile. 

Et pourtant, la clientèle est au rendez-vous, présente, preuve que les efforts que nous avons 
réalisés dans tous les domaines ont été porteurs de développement.

Les réalisations effectuées dernièrement ont largement contribué à dynamiser l’attractivité 
touristique de notre territoire.

Il en est ainsi de la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire qui témoigne de 
notre volonté de lutter efficacement et avec succès contre la désertification médicale.

D’autres projets vont également dans ce sens. La création d’une vingtaine de logements sur 
le site de l’ancien camping, l’extension de la halte-garderie ou la modernisation du cinéma 
et de l’ancienne patinoire requalifiée en salle polyvalente relèvent du même raisonnement.

Les défis auxquels nous sommes confrontés, sont nombreux mais depuis plus de 60 ans 
nous y faisons face avec succès.

A la veille de nouvelles élections municipales, je tiens en mon nom et en celui de tous les 
conseillers municipaux, à vous remercier pour le soutien et la confiance que vous nous avez 
accordés.

A tous et à toutes, je vous adresse au nom du conseil municipal de Saint-Lary Soulan, tous 
nos vœux de santé et de réussite pour cette nouvelle année.

Jean Henri MIR
Maire de SAINT LARY SOULAN
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Répartition des dépenses 2019

Répartition des recettes 2019

Les frais de « Personnel » : 2 951 886 €.
Le poste « Autres dépenses » : 3 121 947 € 
dont les frais de déneigement pour 199 857 € et les frais de navettes 
(hors personnel) au village pour 57 574 € et au Pla d‘Adet pour  
20 458 €. 
« La participation de l’annuité SIVU » : 1 279 651 €.
Le montant des « Subventions » : 771 278 €.

 

« l’Annuité » d’emprunt : 1 899 074 €.

Le montant des « Travaux » réalisés : 3 167 298 €.
Le poste « Participations » : 889 858 €.
Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales : 118 622 €.
« L’excédent final » : 711 297 €.

Le montant total des dépenses pour l’année 2019 s’élève 
à 14 910 911 €.

Les « Dotations de l’Etat » : 2 199 222 €
La « Redevance Thermes » : 251 420 €
La redevance « Remontées mécaniques » : 342 027 €
Les « Impôts » : 5 314 200 €
Le reversement FPIC : 58 048 €
La Taxe Montagne : 196 323 € 

Le poste « Autres recettes » : 3 701 531 €
Le montant des « Subventions  »  versé  à la commune : 
677 110 €
Le montant des « Emprunts » : 834 000 €
« L’excèdent reporté » : 1 337 030 €.

Le montant total des recettes pour l’année 2019 s’élève 
à 14 910 911 €. 
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Produit des taxes locales 2019

Taxe d‘habitation
Taxe foncière bâtie
Taxe foncière non bâtie
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

L‘Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 

Répartition de la Redevance 5%

La base du calcul de cette redevance de 5 % est 
constituée par le chiffre d’affaires généré par l’exploitation 
des remontées mécaniques qui s’éleve, pour 2019, 
à 13 975 322,80 € HT. 
(Le chiffre d‘affaires finalement déclaré par la société 
Altiservice pour l‘année 2019 s‘élève à 14 183 837.61 € 
HT. La régularisation en découlant interviendra en 2020).

En appliquant ces 5 %, le montant à répartir par le 
SIVU Aure 2000, en fonction de différentes conventions 
signées avec les communes, s’élève à 698 766,14 €. 

La répartition s’est effectuée comme suit : 
- 66 673,01 € pour Aulon.
- 110 608,05 € pour Cadeilhan-Trachère.
- 87 909,91 € pour Vielle-Aure. 
- 97 218,07 € pour Vignec. 
Le solde, 336 357,10 €, a été versé à Saint-Lary Soulan.

Répartition de la Taxe Montagne
Le montant versé par la Société Altiservice aux cinq 
communes, au titre de la Taxe Montagne s’élève, en 
2019, à 399 294,94 €, réparti de la façon suivante : 
- 35 417,46 € pour Cadeilhan-Trachère.
- 78 221,88 €  pour Vignec. 
- 54 703,41 € pour Vielle-Aure.
- 40 049,28 € pour Aulon.
- 190 902,91€ pour Saint Lary Soulan. 

266 196,62 € ont été versés au Conseil Départemental 
des Hautes-Pyrénées.

Impôts et taxes encaissés par le Département des 
Hautes-Pyrénées sur le territoire de Saint-Lary Soulan

En 2019, le Département des Hautes-Pyrénées a perçu 
directement sur le territoire de Saint-Lary-Soulan la 
somme de 2 008 230 € répartie de la façon suivante :

- La Taxe Foncière Bâtie : 1 488 482 €.

- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises : 
124 089 €.

- L‘Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux : 
83 462 €.

- La Taxe de séjour : 46 000 €.

- La Taxe montagne : 266 197 €.

Participation des communes du SIVU AURE 
2000 à l’annuité d’emprunt

Le montant de l’annuité 2019, payé par le SIVU AURE 
2000, s’élève à 1 733 112,17 €. 
Cette annuité est financée par : 

- La redevance complémentaire contractuelle versée 
par la société Altiservice : 237 276 €.

- La redevance complémentaire contractuelle versée 
par la société Altiservice au titre de l’avenant n°5 :  
178 646 €.

- La location à l’ESF du chalet : 12 278,40 €.

- La redevance d’occupation du domaine public par les 
motoneiges : 1 650,06 €.

- La participation versée par la Commune de Saint-
Lary Soulan à l’annuité s’élève à 1 279 650,71 €. Cette 
participation se décompose de la façon suivante : 
travaux pour 53 892,71 €, provision du contentieux  
avec la Commune de Cadeilhan-Trachère pour 120 000 €  
et remboursement de l’ annuité d’emprunt pour  
1 105 758 €. 

- Les délaissements des communes, sur les bases de 
calcul de la Taxe Montagne s’élèvent à 41 260,17 €, pour 
Vignec, à 22 818,40 €, pour Cadeilhan-Trachère et à  
11 158,11 € pour Vielle-Aure.

- Les délaissements des communes, sur les bases de 
calcul de la Redevance 5%, s’élèvent à 44 417,07 € 
pour Vignec, à 43 067,05 € pour Cadeilhan-Trachère,  
à 27 148,91 € pour Vielle-Aure et à 1 034,01 pour Aulon.

Taxe d'habitation
46%

Taxe foncière 
batie
37%

Taxe foncière 
non batie

1%

Cotisation Foncière des Entreprises
16%
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Actualités communales

La Maison de Santé, située sur une partie du terrain de 
l’ancien camping de Saint-Lary village, a ouvert le 23 
novembre dernier. 

Créée pour lutter contre la désertification médicale 
dans les milieux ruraux et de montagne, elle regroupe :
- Cinq kinésithérapeutes (au sein de deux cabinets).
- Neuf infirmières (au sein de deux cabinets).
- Quatre cabinets de médecins. 
- Une diététicienne.
- Un cabinet dentaire 
- Une psychologue
- Une podologue pédicure
- Ophtalmologue
- PMI.

Ce bâtiment, qui comprend encore 140 m2, accueillera 
d’autres professionnels de santé  qui viendront conforter 
ce service de santé de proximité et de qualité. 

Cette maison de santé est également équipée de 
matériels de télé médecine (câblée à la fibre optique) 
et dispose d’une salle de soins. Du matériel de télé-
radiologie sera installé en 2020.

Dans le bâtiment contigu à cette Maison de Santé ont 
été aménagés une salle de réunion équipée de matériel 
informatique, un coin cuisine et deux appartements 
dont un est réservé à des médecins stagiaires.

La Maison de Santé est ouverte du lundi au vendredi, de 
8h à 19h et le samedi, de 9h à 12h. 

Le coût de ces travaux s’est élevé à 1.944.000 € HT. 
Il a été subventionné à hauteur de :
- 90.000 € par l’Europe (au titre du programme LEADER 
des PETR des Nestes et des Coteaux).
- 300.000 € par l’État.
- 140.000 € par la Région Occitanie.
- 139.000 € par le Conseil départemental des Hautes-
Pyrénées.
- 50.000 € par la Communauté de Communes Aure 
Louron.

Ouverture de la Maison de Santé pluridisciplinaire
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Travaux d’entretien sur la route 
du Col du Portet

Ces travaux ont consisté en la mise en place d’une dizaine 
de collecteurs d’eau afin de récupérer les eaux pluviales, 
en l’installation de deux passages canadiens au niveau 
du tunnel qui a lui-même fait l’objet d’une opération de 
consolidation (avec le recèlement des parements en pierre 
et à la pose de Gabions).
Le coût de ces travaux s‘est élevé à 100 000 €.

Fin d’aménagement de la traversée de la RD 929

Dans la continuité des aménagements sur la portion de la 
RD 929 située entre le rond-point des thermes et la sortie 
sud du village, la commune a procédé à des travaux de 
végétalisation. 

Aménagement d’un trottoir sur la route de Grand Pré  

La copropriété a gratuitement cédé l’emprise de la haie à la Commune qui a pu aménager un trottoir ainsi que la pause 
d’une rangée de lauzes en limite de propriété. Cet aménagement a permis de sécuriser la circulation des piétons. 

Actualités communales



Réfection de la rue Vincent MIR 

Les pavés ont été enlevés et il a été procédé à la 
pose d’un nouvel enrobé ainsi qu’à une opération de 
grenaillage. Afin de faciliter la circulation automobile, 
le rond-point a également été réaménagé.

8
Bulletin municipal de Saint-Lary Soulan - 2019

Travaux en bref

Fin de l’opération de réhabilitation d’ensemble du quartier 
des Espeyrias.
Cette opération de réhabilitation d’ensemble, débutée il y 
a quatre ans, s’est achevée par la rénovation complète du 
revêtement de la rue de l’Oasis.

Installation de conteneurs semi-enterrés dans le village.
Les zones d’implantation des 32 points de collecte ont 
été définies.  Ils seront composés de 3 ou 5 conteneurs 
(verre, tri sélectif et ordures ménagères). Les travaux 
débuteront en mars prochain. Cet aménagement est 
réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de 
Communes Aure Louron. Des conteneurs similaires ont 
déjà été installés sur les sites du Pla d’Adet, d’Espiaube 
et de Soulan. L’acquisition d’un camion de ramassage, 
adapté à ces conteneurs, est à l’étude.

Réfection de la toiture d’un bâtiment du VVF.

Réfection totale de l’étanchéité des terrasses du Vieux 
Village B (galerie commerciale). 

Sécurisation de l’accès piétonnier au parking Edelweiss 
au Pla d’Adet 
Ces aménagements ont consisté en l’implantation d’un 
nouvel escalier, plus large, qui facilite l’accès des piétons 
au plateau débutant et en la mise en place de nouveaux 
filets de protection.

Aménagement de toilettes publiques au col du Portet. 
Suite à l’extension du réseau d’eau potable qui alimente 

la station d’épuration située en contrebas du col du 
Portet, des toilettes publiques ont été aménagées au rez-
de-chaussée de la gare d’arrivée du télécabine du Portet. 
A l’avenir, ce réseau pourra également alimenter le futur 
point chaud.

Déploiement de la fibre optique. 
L’installation des premières armoires de répartition 
permettant de raccorder les bâtiments publics et privés 
à la fibre optique sera effectuée au cours du premier 
semestre 2020. 
Ce déploiement, initié par le Conseil départemental des 
Hautes-Pyrénées, viendra compléter le réseau de fibre 
optique réalisé par la Commune pour son propre compte 
ces dernières années.

Sécurisation de la carrière de La Courbie.
Cette carrière, située sortie sud de Saint-Lary Soulan, a 
fait l’objet de travaux de sécurisation. Ils ont consisté en :
- L’évacuation des gravats
- L’évacuation des stocks de fioul
- Une opération d’hydrocurage (eaux polluées et fûts)
Afin de sécuriser l’accès à cette carrière, la commune a 
procédé à la pose d’un grillage.

Travaux réalisés au sein de l’école  et de la cantine 
scolaire.
Pour la rentrée 2019, la commune de Saint-Lary Soulan a 
réalisé différents travaux : 
- Réfection du sol d’une salle de classe.
- Réfection complète du petit dortoir.
La Commune a également fait l’acquisition d’un nouveau 
tableau blanc interactif qui a été installé dans la classe de 
Grande Section (l’ancien TBI a été déplacé dans le dortoir 
des petits et leTBI de la classe de Moyenne Section a été 
réparé) et a mis deux ordinateurs à la disposition de la 
classe de Grande Section.

La commune a aussi procédé à des travaux de réfection 
de la cantine scolaire (revêtement de sol, peinture et 
isolation).

Réhabilitation de la salle des conférences
de la mairie 

La salle de conférences a fait l’objet d’une réhabilitation 
d’ensemble : changement du revêtement mural, du 
revêtement de sol et des sièges, modernisation de 
l’éclairage et du chauffage. 

Actualités communales
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Actualités communales

Chaque année, la Commune effectue différents travaux de 
préservation et d’entretien dans la vallée du Rioumajou.

- Elle a procédé à des travaux d’amélioration sur le 
parking de Frédancon. 

- Suite à l’élargissement du piège à bois effectué par 
EDF sur le secteur de Frédancon, les mélèzes qui ont été 
coupés ont été utilisés afin de conforter la chaussée et 
de protéger les berges. 

- Dans le cadre de l’entretien annuel effectué par la 
Commune, une nouvelle opération d’enlèvement des 
embâcles a été réalisée dans le lit de la Neste. 

- Poursuite de l’entretien des sentiers et des espaces 
réservés aux randonneurs dans les cabanes de bergers 
avec l’aménagement de couchages, de tables et de 
bancs.

- Travaux d’entretien au sein de la cabane de Tos, 
propriété de la Commune.

- Opération d’ouverture de milieu effectuée en étroite 
collaboration avec la Fédération départementale de 
Chasse des Hautes-Pyrénées autour de la cabane d’Arêt. 

Cette opération de broyage (rhododendrons, fougères, 
…) a nécessité l’héliportage d’une broyeuse.

Dans le cadre de l’entretien de la forêt, la Commune a 
procédé à différentes coupes de bois :
- Poursuite de la coupe de pins sylvestre sur le secteur 
de la Piarre
- Deux lignes de coupe de sapins dans la forêt du Batoua 
(qui ont été transportés par câble)
- Coupe de mélèzes sur le plateau de Frédancon. Ces 
coupes ont permis d’agrandir le parking réservé aux 
camping-cars. En 2020, les souches des mélèzes coupés 
seront broyées puis utilisées afin d’aplanir cet espace de 
stationnement. 
-  Coupe de deux parcelles de sapin sur le secteur de 
Caneilles. Le transport a été effectué par câbles. 
- Coupe des plus gros mélèzes sur le secteur situé 
derrière la cabane Soulé afin de permettre aux plus 
jeunes de mieux se régénérer.
L’ensemble de ces coupes a représenté près de 100 m3 
de bois.

De nouvelles coupes seront effectuées au printemps 
2020 :
- Coupe d’une parcelle sur Frédancon, située à proximité 
de la grange Trey, entre les ravines de Hitte et de Cadères.
- Coupe de deux parcelles à proximité du pont de 
Frédancon. Transport par câbles.
Ces coupes représenteront près de 250 m3 de bois.

Projets 2020
- Aménagement intérieur du refuge d’hiver de 
l’Hospice du Rioumajou. 
- Poursuite du projet de création d’un sentier 
entre Frédancon et l’Hospice du Rioumajou avec 
l’arrêt définitif de son tracé. Ce projet, mené en 
étroite collaboration avec ONF, a déjà fait l’objet 
d’une étude d’impact. 
- Mise en service de la Pico-centrale électrique 
à l’Hospice du Rioumajou. L’autorisation de 
l’exploiter  a été donnée par la DREAL. Les 
derniers essais se dérouleront au printemps 
pour une mise en service l’été.
- Nouvelle opération d’enlèvement des embâcles 
dans la Neste.

Travaux effectués dans la vallée du  Rioumajou
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Projet d’extension du Complexe Sensoria

L’étude réalisée par la commune, en collaboration 
avec le gestionnaire du complexe thermal, concernant 
l’extension et la modernisation du Sensoria Rio a 
débouché sur un projet définitif validé par la Région 
Occitanie Pyrénées Méditerranée. 

Le permis de construire a été délivré pour une première 
phase de travaux qui débutera au printemps prochain. 
Elle comprendra la création de deux bassins extérieurs 
(un bassin « adultes » et un bassin « famille ») qui 
seront construits côté parking de la télécabine, sur 
l’emplacement des espaces verts. 

Cette première phase de travaux s’inscrit dans un vaste 
programme d’extension du complexe thermal (d’un 
montant de 6,5 millions d’euros) comprenant notamment 
l’optimisation énergétique de l’ensemble du bâtiment 
et, à terme, l’extension de la piscine thermale. Une 
recherche complémentaire d’eau suite à l’habilitation 
du forage SL 5 est encours. La maîtrise d’ouvrage est 
assurée par la commune. 

Projet de réhabilitation des vestiaires et des 
sanitaires de la piscine municipale

Le dossier de réhabilitation des vestiaires et des sanitaires 
de la piscine municipale est en cours d’instruction. Ce 
projet prévoit notamment l’accessibilité de ce bâtiment 
aux personnes à mobilité réduite. Début des travaux en 
septembre 2020.

Projet d’aménagement urbain 
sur le terrain de l’ancien camping

Ce projet s’inscrit dans la volonté des élus de Saint-
Lary Soulan de permettre, sous condition de plafond de 
ressources, à des couples ou des familles de s’installer 
sur la commune. Une réflexion est en cours afin de 
proposer aux futurs acquéreurs des formules d’accession 
progressive à la propriété. 

Ce projet est mené en étroite collaboration avec l’Office 
Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées (OPH 65). 

Un permis d’aménager a été délivré et le dossier “loi 
sur l’eau”, préalable au début des travaux, est en cours 
d’instruction. Cet aménagement consiste en la création :
- D’une vingtaine de logements individuels (qui seront 
commercialisés par l’OPH 65 qui en assure la maîtrise 
d‘ouvrage).
- D’un lot affecté à un projet de construction d’une 
résidence pour séniors.
- De trois lots qui pourront faire l’objet d’un aménagement 
ultérieur par la commune.
- D’espaces publics.

Projet de rénovation des salles de cinéma et 
d’aménagement d’une salle multifonction

Ce projet vise à rénover l’acoustique, la ventilation, le 
chauffage et l’éclairage des deux salles de cinéma. Les 
travaux débuteront en avril 2021. 

Depuis les vacances de la Toussaint, la Commune a 
repris la gestion du cinéma en partenariat avec le Parvis 
de Tarbes. Ce partenariat permet de diffuser des films 
grand public, des films documentaires et des films d’art et 
d’essai. La Commune souhaite également  y développer 
le cinéma scolaire. Le Parvis assure la programmation 
des films et la Commune, la diffusion et le fonctionnement 
courant des deux salles. En intersaison, les films sont 
projetés les mercredis, vendredis et samedis à 21h et le 
samedi à 17h. Ces projections sont journalières lors des 
périodes de vacances scolaires. 

La réhabilitation d’ensemble de l’ancienne patinoire est 
également à l’étude avec pour objectif d’y aménager une 
salle multifonction permettant notamment d’accueillir 
des séminaires et d’organiser différentes manifestations.

Projet d’extension 
de l’espace “multi-accueil” du village

Afin d’optimiser l’accueil des enfants et de leurs parents, 
la commune de Saint-Lary Soulan procédera, au printemps 
prochain, à une extension de l’espace “multi-accueil” situé 
au village.

Ces travaux vont consister en :
- L’agrandissement de l’espace accueil et la disposition 
de vestiaire pour chaque famille.
- L’aménagement de bureaux.
- La création d’un local pour le personnel et d’un espace 
pour ranger les poussettes.
- L’aménagement d’une “passerelle” entre le centre de 
loisirs et la halte-garderie.
- L’agrandissement d’un dortoir.
- L’aménagement d’une salle d’activités.

Le coût de ce projet est estimé à 320 000 €. Il sera financé 
à hauteur de 120.000 € par la Caisse d’Allocations 
Familiales des Hautes-Pyrénées, et à hauteur de  
60 000 € par l’État. Le Conseil départemental des  
Hautes-Pyrénées participera également au financement 
de ce projet.
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Services d’accueil de la petite enfance

Afin de répondre aux besoins des parents, un espace 
«multi-accueil» et un centre de loisirs sont ouverts toute 
l’année au village. Ce service d’accueil de la petite enfance 
est conforté, au cours de la saison d’hiver, par l’ouverture 
d’une halte-garderie et d’un centre de loisirs situés au Pla 
d’Adet. 

Fréquentation des haltes-garderies
En 2019, l‘espace «multi-accueil» du village a été ouvert 
durant 289 jours et a accueilli 405 enfants. Cette structure, 
qui dispose d’une capacité de 30 enfants pendant la 
période hivernale et de 23 enfants, le reste de l’année, 
accueille des enfants âgés de 3 mois à 6 ans. 

La halte-garderie du Pla d’Adet a été ouverte 101 jours, 
entre le 22 décembre 2018 et le 31 mars 2019. Au cours de 
cette période, cette structure, qui dispose d’une capacité 
d’accueil de 30 enfants âgés de 18 mois à 5 ans, a accueilli 
503 enfants. Compte tenu de la demande, une réflexion va 
être engagée avec la PMI afin d’abaisser l’âge d’accueil 
des enfants à 15 mois.

Pour les centres de loisirs, un dossier individuel 
d’inscription doit être préalablement rempli avant toute 
réservation. Les formulaires de réservation et dossiers 
d’inscriptions sont disponibles sur le site www.mairie-
saint-lary.fr. Pour connaître toutes les dates d’ouverture 
de ces quatre structures d’accueil, vous pouvez vous 
renseigner par téléphone au 05 62 39 40 66 ou par mail :  
cdl@mairie-saint-lary.fr

Fréquentation des centres de loisirs

En 2019, le centre de loisirs « Les marmottes », situé au 
village, a été ouvert durant 137 jours ce qui représente 
1842 journées. Cette structure dispose d’une capacité 
d’accueil de 20 enfants (âgés de 3 à 12 ans).

Le centre de loisirs « Le petit montagnard », situé au Pla 
d’Adet, a été ouvert du 22 décembre 2018 au 31mars 
2019 de 8h30 à 17h30. Au cours de cette période, 
ce centre, qui dispose d’une capacité d’accueil de 
30 enfants âgés de 3 à 6 ans et de 50 enfants âgés 
de 6 à 12 ans, a effectué 1123 journées. Le service 
d’accompagnement et de récupération au cours de ski 
a été maintenu.

Actualités de l‘école maternelle 
de Saint-Lary Soulan

Au cours de la rentrée scolaire 2019, 118 enfants ont 
été accueillis au sein du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal « Saint-Lary Soulan – Vielle-Aure ». 
Sur les 50 élèves accueillis au sein de l’école primaire 
de Saint-Lary Soulan, 19 sont en « Très Petite et Petite 
Sections », 14 en « Moyenne Section » et 17 en « Grande 
Section ». Quatre autres enfants seront scolarisés entre 
décembre et avril. L’équipe enseignante est composée 
de Nathalie Lejeune (Directrice), Angéla Moreno et Gilles 
Bonnard et l’équipe d’ATSEM de Christelle Chalumeau et 
Fabienne Courrèges, agents de la mairie de Vielle-Aure, et 
de Barbara Ferras, agent de la mairie de Saint-Lary Soulan. 

Le projet école 2016-2019 a été reconduit à la demande 
de l’Inspection académique. Les enseignants de l’école 
maternelle ont choisi de travailler sur un axe : « Préparer 
les élèves à leur avenir ». L’objectif est de poursuivre 
l’ouverture des élèves à la culture en mettant en place 
des projets avec le Parc national des Pyrénées, le CPIE de 
Bagnères-de-Bigorre, la Maison du Patrimoine de Saint-
Lary Soulan et le Parvis de Tarbes. 

Lors de la rentrée scolaire 2019, la nouvelle loi rendant 
obligatoire la scolarisation pour tous les enfants de 3 ans 
a été intégrée au règlement de l’école.

Le sport scolaire est assuré par les enseignants pour les 
classes de Très Petite, Petite et Moyenne Sections et les 
élèves de Grande Section bénéficient de 3h de sport par 
semaine dispensés par un éducateur sportif.

Grâce au soutien des commune de Saint-Lary Soulan 
et de Vielle-Aure (cours de ski et forfait saison gratuits), 
une dizaine de séances seront consacrées au ski scolaire 
pour les élèves de Grande Section au cours du deuxième 
trimestre. 

Depuis la rentrée 2019, un nouveau prestataire fournit les 
repas à la cantine.

Le service de garderie est toujours assuré par la commune 
le matin, de 7h45 à 8h50, et le soir, de 16h30 à 19h.

La Coopérative scolaire de l’école de Saint-Lary est 
financée par les subventions versées par les communes 
de Saint-Lary Soulan et de Vielle-Aure (à hauteur de 1200 €  
chacune) et les subventions versées par les communes 
pour les enfants vivant sur leur territoire lors de voyage 
scolaire avec nuitée. Cette Coopérative reçoit également 
un soutien financier de l’association des parents 
d’élèves « Lous Mainats » qui, en organisant différentes 
manifestations, a pu lui reverser 2784 € en fin d’année 
dernière.

Au cours de l’année scolaire 2018/2019, Cette Coopérative 
a pu financer : deux voyages scolaires, une sortie au parc 
animalier d’Argelès-Gazost, une sortie en montagne au 
Badet et une sortie au cinéma l’Arixo de Loudenvielle, deux 
spectacles, l’achat de cadeaux de Noël ainsi que l’achat 
de divers matériels et de jeux éducatifs. De nombreuses 
autres projets, sorties, spectacles et voyage sont prévus 
au cours de l’année scolaire 2019/2020.
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Mouvements du personnel communal 
en 2019

Recrutements

Nomination “Stagiaire”
Marie-Françoise ARNAUD : 

Titularisation
Nathalie FRAILE : 

Disponibilité
Gabriel SELVA : 

Départs
Isabelle DUCUING

Décès de l’Abbé Francis TISNÉ

Décédé le 15 février dernier, Francis TISNÉ était le curé 
de l’Ensemble Paroissial de Saint-Lary depuis 1991. 
Ordonné prêtre à Lannemezan le 18 octobre 1970, il a 
été membre de l’équipe paroissiale de Lannemezan de 
1970 à 1984 avant d’être affecté à Pierrefitte, Soulom et 
Villelongue. De 1992 à 1996 puis de 1999 à 2008, il était 
aussi responsable du secteur Aure Louron et en 1998-
1999, vicaire épiscopal pour la zone de Bagnères-
Lannemezan.

Homme de grandes qualités humaines, dévoué à ses 
paroissiens, à l’esprit ouvert et investi dans la vie 
de la vallée d’Aure, Francis TISNÉ était responsable 
diocésain de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs et 
initiateur du Festival des Petites Églises de Montagne. 
Il a également organisé de nombreux concerts dans 
son église et des expositions dans la chapelle Sainte-
Marie.

Son successeur, Jacques JAKUBIEC, prêtre depuis 
11 ans, a pris ses fonctions le 20 septembre dernier. 
Ce membre de la Congrégation de l’Immaculée 
Conception de Lourdes entend poursuivre les actions 
menées par son prédécesseur.

Bilan du centre de secours 
de Saint-Lary Soulan

L’année 2019 aura été une année tout à fait normale 
en termes d’interventions. En effet nous n’avons pas 
connu en cette année d’épisodes dramatiques ou de 
catastrophes de sécurité civile et nous pouvons nous 
en féliciter. Néanmoins, le centre de secours aura 
réalisé près de 570 interventions ce qui reste somme 
toute une année durant laquelle l’activité aura été 
soutenue.

Par ailleurs un sapeur-pompier a pris sa retraite en 
2019. Après 25 ans de service, René POCINO cesse 
son service avec le grade de Lieutenant. Remercions 
le pour son sérieux et la disponibilité dont il a fait 
preuve.

Enfin depuis le 24 septembre, le mode d’alerte des 
sapeurs-pompiers de Saint-Lary Soulan a évolué. 
Nous fonctionnons désormais sous le régime de la 
gestion individuelle. 
Désormais il revient à chaque sapeur-pompier de 
déclarer sa disponibilité. 
Ainsi à l’instant même nous sommes en mesure de 
savoir de combien de personnels nous disposons si 
une intervention était déclenchée. 
Ce système permet d’adapter la disponibilité de 
chacun en fonction de ses contraintes et donc 
d’améliorer le réponse opérationnelle.

Actualités de la police municipale
L’année 2019 aura été une année tout à fait normale 
en termes estivale et hivernale, la police municipale 
de la commune de Saint-Lary Soulan reçoit toujours 
les renforts de gendarmes mobiles et des CRS du 
secours en montagne ainsi que des vigiles lors du 1er 
de l‘An et des vacances de printemps (affectés à la 
surveillance des bâtiments communaux).

Les deux policiers municipaux permanents reçoivent 
toujours le renfort de neuf Agents de Surveillance 
de la Voie Publique (ASVP) au cours de la saison 
hivernale et d’un ASVP, lors de la saison estivale. 

Du 12 juillet au 25 août, la circulation des véhicules 
terrestres à moteur a été interdite sur la route d’accès 
au Col du Portet, tous les jours, de 10h à 16h, afin 
de préserver la quiétude des troupeaux et permettre 
aux cyclistes de l’emprunter en toute sécurité. Un 
ASVP a été affecté au départ de cette route afin d’en 
informer les automobilistes et de faire respecter cette 
réglementation.

Le système de vidéo-protection va être renforcé. 
La caméra installée sur la zone du téléphérique va 
être déplacée place de la mairie et deux nouvelles 
caméras vont être installées rue du Néouvielle et 
rond-point de l’Office de Tourisme.

A partir du mois de février 2020, la police municipale 
de Saint-Lary Soulan aura également en charge la 
gestion du parking créé sur la commune de Vignec, 
à proximité de la gare de départ de la télécabine du 
village.
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Actualités communales
Bilan du Parc national des Pyrénées

Sur le secteur de la vallée d’Aure, le personnel du Parc 
national des Pyrénées est composé d’un chef d’unité 
territoriale (Jean-Guillaume THIEBAULT), d’un adjoint 
au chef d’unité territoriale (Didier MOREILHON) de 
trois agents techniques (David ROUANET, Germain 
BESSON et Georges GAZO) et d’une hôtesse d’accueil 
(Céline FIASCHI), employée par la mairie.

Les gardes-moniteurs assurent différentes missions : 
- Le suivi de la flore et de la faune en respectant 
différents protocoles. 
- La police de l’environnement. en faisant respecter la 
réglementation en matière de pêche, de chasse et de 
comportements des randonneurs. Elle est assurée en 
collaboration avec les services de l’ONCFS, de l’ONF 
et de la gendarmerie. Les gardes-moniteurs assurent 
aussi la surveillance du territoire du Parc national et 
de la réserve naturelle du Néouvielle.
- L’organisation d’actions d’éducation à l’environnement 
Cette mission se concrétise sur le terrain avec la 
tenue de points de rencontre et, en milieu scolaire 
(école, collège et lycée), avec l’élaboration de projets 
pédagogiques.
- Des travaux sur les sentiers. En 2019, les gardes-
moniteurs ont réalisé la réfection partielle du sentier 
de la Laquette (suite aux dégâts causés par l’érosion 
et la fréquentation touristique) et l’entretien des 
sentiers de la Hourquette d’Aubert et de Madaméte. 
- La mise en place d’une signalétique. Les gardes-
moniteurs effectuent un marquage au sol pour indiquer 
les limites du Parc National et de la réserve naturelle 
du Néouvielle. Des panneaux d’information sont 
également posés afin de sensibiliser les randonneurs 
aux comportements à adopter au sein du Parc 
national et de la Réserve naturelle du Néouvielle.

Les gardes-moniteurs sont aussi associés au suivi 
du circuit « ours » et assermentés pour effectuer des 
constats à la suite de prédation ainsi qu‘à la bonne 
démarche des activités sportives qui se déroulent au 
cœur du Parc et nécessitent une autorisation. 
Enfin, la gestion de la réserve naturelle du Néouvielle 
étant assurée par le Parc national, en 2019, son plan 
de gestion a été révisé. 

Maison du Parc national de Saint-Lary Soulan
En 2019, 28 829 visiteurs ont été accueillis. Elle est 
gratuitement ouverte au public, hors périodes de 
vacances scolaires, du lundi au vendredi, de 14h 
à 17h (les matinées étant réservées aux groupes 
scolaires) et, pendant les vacances scolaires, du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h (et parfois 
le samedi).
Renseignements complémentaires au 05 62 39 40 91.

Bilan du Groupement Pastoral de Soulan
Cet été, les estives gérées par le Groupement 
Pastoral de Soulan ont accueilli 285 bovins et 1283 
ovins (appartenant majoritairement à des éleveurs 
extérieurs). Ce Groupement emploie deux salariés à 
mi-temps sur l’ensemble de l’année.
L’activité du Groupement Pastoral de Soulan consiste 
en la pose, la dépose, le défrichage des clôtures avec 
l’aide des agents communaux (la pose et dépose de 
la clôture de la Serre étant effectuée par la société 
ATTM). Les membres de ce Groupement  participent 
aussi au comptage des animaux à la montée et à la 
descente des estives et aux soins apportés aux ovins. 
Ils aident les éleveurs extérieurs et le berger (avant 
la descente des estives pour récupérer les animaux 
égarés). Ils entretiennent également les cabanes et 
la grangette de Plamayou. A l’automne, ils protègent 
le panneau solaire et vidangent le chauffe-eau de la 
cabane de Plamayou.

La fauche des captages d’eau de la Couéou, du 
Tot, des clôtures de la Serre et de l’Escoumères 
est effectuée par des employés communaux et le 
remplissage de la cuve à eau de Plamayou par les 
pompiers du centre de secours de Saint-Lary Soulan.

Les membres du GPS assurent aussi différentes 
formalités administratives (cartographie, mise à jour 
du registre animalier, élaboration des dossiers d’aide 
au gardiennage et aux équipements avec le CRPGE, 
déclaration de la montée et de la descente de l’estive 
et récupération des documents sanitaires qui sont 
transmis à la DDT , …).

Les membres du Groupement participent également 
à la fête des estives en effectuant une présentation 
et des soins aux animaux et en informant le public 
sur le métier de berger et l’entretien des estives.
En 2019, le Groupement Pastoral de Soulan a effectué 
le remplacement et la protection de l’abreuvoir de 
Tôt avec l’appui technique du CRPGE.
En 2020, le GPS installera une clôture sur le secteur 
du Lita afin d’éviter que le troupeau de bovins ne 
pacage sur l’estive du Pla d’Adet.

Bilan de l’Association Foncière Pastorale 
de Soulan

L’Association Foncière Pastorale de Soulan a conduit en 
2019 un nouveau programme de travaux. Il a consisté en 
la poursuite de deux actions : 

- Le recalibrage du chemin rural de Lamudère qui mène 
aux estives situées au-dessus du village de Soulan. 
Les travaux réalisés ont consisté en des actions de 
déroctage afin d’aplanir l’assise du chemin, et la mise 
en place de cunettes et de dispositifs d’évacuation des 
eaux de ruissellement pour éviter l’érosion de ce chemin 
particulièrement pentu lors d’épisodes pluvieux.
- La création d’un abreuvoir et une tranche de réhabilitation 
des rigoles agricoles du secteur de Cazaux, afin de mieux 
assurer la circulation des eaux de surface et de permettre 
aux animaux de s’abreuver dans de bonnes conditions.

Ce projet d’un montant global de 26 404 € a bénéficié de 
subventions de la région d’un montant de 8 687 € et de 
l’Europe d’un montant de 9 796 €.
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Bilan d’activité des Régies

Bilan hivernal de la Régie « Accueil »
Malgré un début de saison marqué par un faible 
enneigement, sur l’ensemble de la saison d’hiver, 
le Refuge de l’Oule et le restaurant des Merlans ont 
enregistré une hausse globale de leur chiffre d’affaires 
par rapport à l’hiver précédent. La baisse de leurs 
recettes enregistrée en début de saison a été compensée 
par une fréquentation exceptionnelle au cours des mois 
de février et de mars.
Malgré six jours de fermeture, l’exploitation du refuge 
de l’Oule a généré un chiffre d’affaires de 360.050 €, 
chiffre record, en hausse de 9%. Cet établissement a 
comptabilisé  833 nuitées (contre 630 au cours de l’hiver 
2017/2018) et 12.080 repas ont été servis (contre 11.551 
l’hiver précédent).
Avec une hausse de 2%,  l’exploitation du restaurant des 
Merlans a généré un chiffre d’affaires global de 664.429 €  
(contre 650.429 € lors de la saison précédente). Cette 
augmentation est principalement due à une nouvelle 
progression de l’activité du Bar (passée de 215.904 € à 
239.674 €) et du point chaud (de 186.772 € à 200.976 €). 
Seule l’activité du Self a légèrement baissé (223.900 € 
contre  247.753 € l’hiver précédent). 

Bilan hivernal de la Régie « Sportive »
Le faible enneigement du début de saison et des conditions 
climatiques favorables ont grandement contribué à la 
hausse du chiffre d’affaires de la patinoire extérieure qui est 
passé de 55.617 € en 2017/2018 à 64.320 € en 2018/2019. 
Cette 5ème année d’exploitation a permis de se rapprocher 
du chiffre d’affaires record de 65.867 € réalisé au cours de 
l’hiver 2015/2016.

Bilan estival de la Régie “Accueil”
Malgré des conditions climatiques exceptionnellement 
ensoleillées, avec un chiffre d’affaires de 126.491 €, 
l’exploitation du Refuge de l’Oule a enregistré une baisse 
de l’ordre de 10 % par rapport à l’été 2018. Cette baisse se 
caractérise par une diminution du nombre de repas servis, 
principalement le midi (passé de 1302 en 2018 à 1239 en  
2019), ainsi que du nombre de nuitées (passé de 2513 
en 2018 à 1615 cet été). Le nouvel accès réglementé au 
parking d’Artigusse aura eu un impact non négligeable sur 
cette baisse de fréquentation.

 
 
Avec un chiffre d’affaires de 206.900 € (contre 141.840 
l’été précédent), pour la 3ème année consécutive, l’Hospice 
du Rioumajou a enregistré une augmentation de sa 
fréquentation. Cette augmentation, de l’ordre de 47 %, 
se caractérise par une forte hausse du nombre des repas 
servis, passé de 4390 en 2018 à 5560 cet été (avec une 
forte progression des repas servis le midi), et des nuitées 
( 497 contre 336 en 2018). La formule des repas servis le 
soir, mise en place cet été, a séduit la clientèle. Ce bilan 
exceptionnel concrétise les efforts réalisés ces dernières 
années concernant la qualité des repas, essentiellement 
composés de produits locaux, la diversité de la carte 
proposée ainsi que l’accueil réservé à la clientèle.

Bilan estival de la Régie sportive
Avec 15.115 entrées (contre 16.376 en 2018), la piscine 
municipale a connu une légère baisse de sa fréquentation. 
Ces entrées ont généré un chiffre d’affaires de 43.280 €.

Bilan de la Maison du Patrimoine

La Maison du Patrimoine, située face à l’office de 
tourisme, est un espace culturel qui vise à mettre en 
valeur et préserver le patrimoine pyrénéen. 

Son musée est composé de trois espaces d’expositions 
: une exposition permanente sur le patrimoine valléen, 
avec une nouvelle carte interactive en relief permettant 
de découvrir les sites naturels, le patrimoine religieux 
et les différentes activités proposées dans les vallées 
d’Aure et du Louron, une exposition temporaire 
(dont le thème sera renouvelé en 2020 et portera sur 
l’architecture des maisons en vallées d’Aure et du 
Louron) et des expositions itinérantes. 

Elle dispose également d’un Web-Salon (qui offre un 
point internet avec un accès wifi gratuit, limité à 30 
minutes), une Boutique (qui propose des produits du 
terroir ainsi que des jeux anciens et des jeux pyrénéens) 
et une bibliothèque.

De nombreuses manisfestations y sont proposées : 
des conférences (en collaboration avec l’association 
du Livre pyrénéen d’Aure et du Sobrarbe), des visites 
guidées, des initiations au « Truc y Flou » ainsi que des 
animations lors des vacances scolaires.
 
Elle est ouverte du mardi au dimanche de 14h à 19h, 
en dehors  des périodes de vacances scolaires et du 
mardi au dimanche de 10h à 19h pendant les vacances 
scolaires.

A noter que cette année, la Maison du Patrimoine a 
enregistré une augmentation de la fréquentation des 
groupes scolaires, que son accès est gratuit tous 
les premiers dimanches de chaque mois et qu’un 
partenariat a été mis en place avec les Thermes pour 
inciter le curistes à découvrir le musée en leur proposant 
des visites guidées.
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Bilan de la saison thermale

Après cinq années de forte augmentation (le nombre de 
journées cures thermales est passé de  40 685 en 2013 à 
49 155 en 2018), l’activité thermale a enregistré une baisse 
de 2,83 % du nombre de journées cures (soit 1389 de 
moins que lors de l’exercice précédent). 

Les Thermes de Saint-Lary ont accueilli 2748 curistes 
(contre 2831 en 2018) pour un chiffre d’affaires de 1 541 
358 € (soit une baisse de 0,92 % par rapport à l’exercice 
précédent). Les orientations thérapeutiques demeurent 
stables. 

Compte tenu de la satisfaction des curistes, les différentes 
animations et activités qui leurs sont proposées seront 
enrichies et une opération « parrainage » va être mise en 
place. L‘objectif, lors de la prochaine saison thermale, 
sera de développer l’activité sur les périodes faibles 
(juillet et août) tout en maintenant la qualité des soins et le 
professionnalisme du personnel, salués par les curistes.

Bilan du complexe Sensoria

Compte tenu des conditions climatiques du début de 
saison hivernale, les conséquences de la baisse générale 
de fréquentation enregistrée en début d’exercice ont 
pesé sur les résultats du Complexe Sensoria. Malgré 
une saison estivale satisfaisante, le retard accumulé au 
cours des mois de décembre et janvier n’a pu être que 
partiellement comblé.

Le Sensoria Nuxe Spa
Après trois années d‘évolution significative, la 
fréquentation du Sensoria Nuxe Spa a enregistré une 
baisse de l’ordre de 6%. Le nombre de soins s’élève 
à 4 751 soit une diminution de 407 soins par rapport à 
l’exercice précédent et le prix moyen s’établit à 84,54 € 
(soit une évolution de l’ordre de 1,60 €). Cet espace est 
ouvert jusqu’au 8 novembre 2020, tous les jours, de 10h 
à 20h, en période de vacances scolaires, et de 10h à 
19h, hors période de vacances scolaires. Pour ce nouvel 
exercice, une nouvelle carte de soins Nuxe a été élaborée. 
Elle comprend notamment la mise en place d’un soin « 
Sportif Sensoria » exclusif axé sur la récupération. Des 
offres « last minute » seront également proposées à la 
clientèle.

Le Sensoria Rio
Sur l’ensemble de l’exercice, la fréquentation du Sensoria 
Rio accuse une baisse de 10%. Le nombre d’entrées 
s’élève à 40 920 soit une diminution de 3362 entrées par 
rapport à l’exercice précédent.  Cette perte équivaut 
plus ou moins à quatre journées de forte fréquentation 
en période hivernale. Le prix moyen s’élève à 13,39 €. On 
peut toutefois noter que l’intérêt du Pass famille (4 à 5 
personnes), en cohérence avec le Label « Famille Plus » 
de la station, ne se dément pas. 

Les tarifs de l‘exercice précédent ont été reconduits pour 
2019-2020 et un « Pass 1h » ou « Pass express » est proposé 
à la clientèle depuis cet hiver. Le Sensoria Rio fermera le 
lundi 13 avril 2020, début des travaux d’extension et de 
modernisation des bassins.

 

Le Sensoria Fitness
Le nombre d’adhérents est demeuré stable (autour d’une 
centaine) et les cours dispensés par Rémi Guichard, 
coach sportif,  autour des thématiques « bien-être » 
(Yoga, Méditation, …) ont été renforcés et ceux proposés 
entre 12h et 14h maintenus. Rappelons que la qualité 
des équipements de cette salle permet d’accueillir de 
nombreuses équipes de rugby professionnelles lors de 
leur préparation estivale. 
Cet espace est ouvert tous les jours de 9h à 20h jusqu’au 
dimanche 8 novembre 2020.

L’équipe de Sensoria remercie les socio-professionnels 
du village qui participent activement à la valorisation 
des activités proposées ainsi qu’à la mise en avant des 
différentes offres.
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Bilan d‘activité du 

Guichet Intitative Pluriactivité Emploi (GIPE)

Maison de Services Au Public (MSAP)
Le GIPE accueille tous les publics concernant les 
démarches administratives avec un nombre de demandes 
en augmentation : 775 dossiers traités en 2019. En 2020, le 
GIPE sera labellisé France Services avec un élargissement 
des services rendus aux usagers (retraite, justice, sécurité 
sociale agricole…)

Mise en place d’Ateliers Numériques
Avec le soutien d’« EDF, une rivière, un territoire »,  
depuis le mois de juillet, le GIPE a organisé des ateliers 
numériques deux fois par mois, au tiers lieu de St-Lary-
Soulan et à celui de Bordères Louron. Ces ateliers sont 
ouverts à tout public gratuitement sur inscription et 
permettent une prise en main de l’outil informatique, une 
aide à la navigation sur Internet…

Agrément du Service Public Régional de l‘Orientation 
Reconnu par la Région Occitanie pour ses compétences 
en matière d’emploi et de formation, le GIPE perçoit une 
partie de la part hors quota de la taxe d‘apprentissage 
versée par les entreprises. Merci à celles qui l‘ont soutenu.

Forum pour l’emploi saisonnier 
250 visiteurs y ont été accueillis. 35 employeurs y ont 
participé et ont proposé 275 postes avec un taux de 
placement réalisé, le jour du Forum, de 49% .

Sensibilisation à la saisonnalité et la Pluriactivité
Le GIPE a animé plusieurs réunions sur ces thèmes. L’une 
d’entre elles a permis aux lycéens de Terminale du Lycée 
Michelet de Lannemezan de découvrir les opportunités 
d’emploi sur les vallées d’Aure et du Louron.

 

Aide du public dans les projets de formation
17 personnes ont pu être accompagnées dont 13 qui ont 
suivi la formation en espagnol dispensée par le Centre 
d’Etude des Langues de Tarbes au mois de novembre à 
Saint-Lary-Soulan.

Présentation de nouvelles formes d’emploi 
Le GIPE, en partenariat avec la Communauté de Communes 
Aure Louron, a organisé une réunion mettant en valeur la 
Coopérative d’Activité Kanopé.

« La Gazette des saisonniers »
Ce journal, distribué sur le territoire de la Communauté 
de Communes Aure-Louron, met en lumière des parcours 
professionnels réussis sur le territoire. 
En 2019, une attention particulière a été donnée à la 
montée en puissance du numérique.

PASS’ Saisonniers
Depuis 2014, plus de 750 cartes « PASS’ » ont été délivrées 
aux saisonniers leur permettant de bénéficier d’avantages 
et de réductions chez les commerçants participants. 

Convention de partenariat avec l’Armée de l’Air 
Cette collaboration permet d‘informer le public sur les 
besoins en main d’œuvre de l’Armée de l’air par le biais de 
permanences dans les locaux du GIPE (tous les 1ers lundis 
du mois de 14h à 16h sur rendez-vous). Le CIRFA de Pau 
était présent sur le forum pour l’Emploi des saisonniers.

Tiers Lieu-Relais d’Entreprise
Il s’agit d’un espace de travail individuel et d’un espace 
partagé connectés à Internet qui peuvent être loués. Il vous 
suffit de se munir de son matériel (PC portable, tablette, 
smartphone). Réservation auprès du GIPE pour la demi-
journée, la journée, la semaine voire à plus long terme du 
lundi ou vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

 Bilan du Groupement d‘employeurs des vallées 
d‘Aure et du Louron (GEVAL)

En 2019, le groupement d’employeurs multisectoriel mixte 
(entreprises, collectivités)  a employé 93 salariés mis à 
disposition auprès de ses 50 entreprises adhérentes (soit 
environ 27 salariés employés tout au long de l’année). 
Le nombre de salariés fidélisés à l’année a augmenté (le 
GEVAL compte 16 CDI temps complet) et six nouvelles 
entreprises ont rejoint le GEVAL. Cela donne de nouvelles 
opportunités de travail aux salariés du GEVAL et leur 
permet d’augmenter leur temps de travail sur l’année.

Formation professionnelle 
Le GEVAL poursuit son action de professionnalisation de 
ses salariés au service de ses entreprises. En mutualisant 
les formations, il permet d’en réduire le coût pour les 
entreprises adhérentes.

Le GEVAL propose également différents services pour 
toutes les entreprises tels que des prestations de conseil 
en ressources humaines et en formation professionnelle. 

Le GEVAL développe le temps partagé 
Le GEVAL embauche pour des contrats CDD de toutes  

 
 
durées et peut aussi organiser des mises à disposition à 
temps partagé par métier sur des postes qui répondent 
aux besoins ponctuels mais récurrents des entreprises 
adhérentes. 
En 2019, par cette démarche, le GEVAL a notamment 
permis à l’un de ses salariés de signer un CDI et de 
travailler à temps complet.

Baisse des taux de facturation au GEVAL
Une baisse des taux de facturation a été décidée par 
l’ensemble des entreprises adhérentes. Elle permet de 
réduire le coût des mises à disposition pour les entreprises 
qui souhaitent fidéliser leurs salariés et ainsi les fixer sur 
le territoire.

Notons également qu’en tant qu’organisme de formation, 
le GEVAL propose des formations individuelles ou 
collectives aux chefs d’entreprises, sur des thèmes comme 
l’informatique, le droit du travail, les conditions de travail, 
la sécurité au travail (SST).

Renseignements complémentaires par téléphone au 
05.62.40.03.15, par mail geval65@geval.fr ou sur le site 
internet www.geval.fr.

Station de Saint-Lary Soulan
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Actualités communales

Bilan estival de l’activité sur le Pla d’Adet
Fréquentation estivale du téléphérique et du 
télésiège des Bouleaux
Le Télésiège des Bouleaux et le Bike Park ont été 
ouverts tous les jours, sans interruption, de 10h à 
16h du samedi 6 juillet au dimanche 25 août. Au 
cours des 65 jours d’exploitation, 20.623 personnes 
ont emprunté le téléphérique et 26.984 passages 
ont été enregistrés au télésiège des Bouleaux.

Fréquentation estivale du Bike Park
Le Bike Park a enregistré une hausse de sa 
fréquentation de 7% . Le « Kids Park », zone 
d’apprentissage installée sur le plateau école du Pla 
d’Adet, a connu une bonne fréquentation.

La fréquentation estivale globale sur le Pla d’Adet a 
généré un chiffre d’affaires de 177.379 €.

Bilan hivernal contrasté

Le début de la saison hivernale 2018/2019 a été marquée 
par un déficit d’enneigement naturel et des températures 
trop élevées pour permettre la production de neige de 
culture.
A partir du 15 janvier et le retour des températures 
négatives, la production de neige de culture a permis 
d’ouvrir 80% du domaine. Cette ouverture a ensuite 
été étendue à l’ensemble du domaine après les fortes 
précipitations neigeuses tombées  entre le 17 et le 28 
janvier (près de 2,8 mètres de neige).  
Grâce à cet enneigement et aux excellentes conditions 
climatiques, la station a connu une fréquentation 
exceptionnelle sur les trois premières semaines des 
vacances de février. Avec près de 100.000 journées-
skieurs sur la troisième semaine, cette fréquentation a 
même atteint un record depuis l’ouverture de la station. 
L’activité, au cours de cette saison hivernale, a permis à 
la station de Saint-Lary de générer un chiffre d’affaires 
de 14 millions TTC (assurances comprises) pour 460.000 
journées-skieurs.
A noter qu’au cours de cet hiver, plus de 300.000 m3 
de neige de culture ont été produits et que les travaux 
de terrassement effectués au cours de l’intersaison ont 
donné pleinement satisfaction.  
Grâce à des chutes de neige précoces, la station a pu 
ouvrir le 30 novembre dernier et fermera le 13 avril 2020.

Travaux et aménagements réalisés sur le 
domaine skiable et le parc des remontées 

mécaniques

Dans la perspective de la saison hivernale 2019/2020, 
en plus des travaux d’entretien effectués lors de chaque 
intersaison, la société Altiservice a procédé à divers 
travaux :

- De maintenance en achevant les trois grandes 
inspections sur le télécabine du Portet et les télésièges du 
Litta et de Tortes.

- De confortement du réseau de neige de culture sur le 
Plateau débutant en repositionnant différents enneigeurs 
qui permettront d’optimiser l’enneigement sur le secteur 
“Echarpe-Mickeys-Ludette”.

- De terrassement, sur la piste de Cabane qui mène à 
l’arrivée de la télécabine du village, et d’élargissement du 
départ de la piste du Desman. Deux nouvelles pistes (la 
piste noire “Arbizon 3”  et la piste rouge “Les lupins”) ont 
été aménagées entre le télésiège du Litta et la télécabine 
du Portet. Ces aménagements vont permettre aux skieurs 
de profiter de deux kilomètres de pistes supplémentaires.

La société Altiservice a également procédé au changement 
du transformateur qui alimente le téléphérique. Le montant 
de l’ensemble de ces investissements s’est élèvé à 1,3 
million d’euros.

A noter que l’Ecole de Ski Français a procédé à la 
couverture du tapis école.

Projet de nouvel avenant au Contrat de 
délégation de service public de gestion et 

d’exploitation de la station

Nouvel actionnaire majoritaire de la société Altiservice, le 
Fonds d’Investissement responsable “MIROVA”, filiale de 
la Caisse d’Epargne et de la Banque Populaire, a engagé 
une réflexion avec le SIVU Aure 2000 sur les futurs 
investissements à réaliser sur le domaine skiable et les 
remontées mécaniques. 

Un nouvel avenant est actuellement à l’étude afin de 
prolonger le contrat de délégation de service public 
concernant la gestion et l’exploitation de la station 
jusqu’en 2039. Cet avenant envisage un investissement 
de 20,5 millions d’euros de la société Altiservice.

Ce programme d’investissement pourrait porter sur : 
- Le confortement du réseau de neige de culture sur le 
Pla d’Adet.
- Le remplacement de la télécabine du Portet.
- Le remplacement du télésiège de la Tourette par un 
télésiège débrayable 6 places permettant d’acheminer 
les skieurs sur le secteur des Merlans.
- Le déplacement du télésiège du Mouscadès, à proximité 
de celui du Lita, afin de doubler l’accès jusqu’en haut de 
l’arrivée du télésiège des Bouleaux.

Station de Saint-Lary Soulan
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Noël des enfants POCTEFA

Le Comité des oeuvres sociales de la mairie

Le but de ce Comité est d’entretenir des liens de confraternité et de solidarité au sein du personnel communal. Pour 
y contribuer, il organise le Noël des enfants du personnel et un repas à la fin de chaque saison. Il fête également 
le départ à la retraite des employés communaux et organise des manifestations (vide-grenier en 2019). Présidé 
par Christine MOREILHON, le bureau est composé de Manu BERNIA (vice-président), de Marie-Hélène CARRERE 
(trésorière), d’Anne-Marie CASTRO (secrétaire), de Marie-Christine IGLESIAS, de Nathalie FRAILE, de Barbara 
FERRAS, d’Isabelle GARRIGUES, de Fleur DUVIGNAU, de Marie CAYRE, de David CIEUTAT, de Pascal DAVIAUD, 
de Jean Marc VETTOR et de Stéphane KERVICHE.
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Noël des enfants

Ce Programme Opérationnel de Coopération Territoriale 
Espagne-France-Andorre (POCTEFA) 2014-2020 a été 
créé afin de promouvoir le développement durable des 
territoires frontaliers des trois pays. Deux projets y sont 
déclinés : les projets « SECURUS » et « Destination Unique 
des Vallées du Sobrarbe, d’Aure et du Louron (DUSAL) ».

Le projet SECURUS
Ce projet vise notamment à protéger les usagers et 
fiabiliser l’itinéraire routier situé entre les communes de 
Lannemezan et d’Ainsa. 
Suite à la réalisation d’une étude concernant le glissement 
de terrain qui affecte le versant Nord-Ouest du Pic de Mont,  
il s’est avéré qu’il présentait des risques pour la RD 929, 
notamment au niveau des ponts d’Ayguesseau et de Lette. 
Afin de définir les travaux à réaliser, des reconnaissances 
géotechniques complémentaires ont été effectuées et un 
dispositif de surveillance à long terme de ce glissement a 
été mis en place. 

Compte tenu de la nature instable de ce terrain, un 
important chantier de sécurisation de cet axe routier 
transfrontalier a débuté. Il consiste en l’aménagement d’un 
nouveau pont d’une portée de 56 mètres et d’une largueur 
de 10 mètres. Ces travaux, pilotés par le service des 
routes du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, 
ont débuté en 2019 et devraient être achevés fin 2020. Les 
anciens ponts d’Ayguesseau et de Lette seront détruits. 
Ces deux opérations sont, en partie, financés par des 
fonds européens.

Le projet DUSAL
Le principal objectif de ce projet est de créer une 
destination touristique unique sur le territoire des Vallées 
du Sobrarbe, d’Aure et du Louron. Il regroupe les mairies 
d’Ainsa, d’Aragnouet, d’Arreau, d’Aulon, de Boltaña, de 
Bielsa, de Saint-Lary Soulan, du SIVU Aure 2000, du SIVU 
Aure Néouvielle, du SIVAL, de Val Louron, de l’Office de 
Tourisme Communautaire des Vallées d’Aure et du

Louron, de la Comarca et de l’association touristique du 
Sobrarbe, de la Réserve de la Biosphère Ordesa-Vignemale 
et de la « Zona Zero ». 

La volonté des élus et des différents partenaires est de 
promouvoir et développer les ressources complémentaires 
dont dispose ce territoire sur les versants français et 
espagnol. 

Ce projet, doté d’un budget global de 1.999.287 € (dont 
1.299.536 € de fonds européens FEDER) qui porte sur la 
période 2018-2020, comprend :
- La mise en réseau de toutes les infrastructures 
touristiques.
- Des actions de promotion communes (brochures, web, 
supports, ...) .
- Un plan de formation professionnelle. 
- La création de produits touristiques autour du « 
Vélo/VTT », du Trail, de la nature et de la culture, 
de l’agroalimentaire et des activités hivernales 
(station de Piau-Engaly, Saint-Lary et Pineta).  

Sur la Commune de Saint-Lary Soulan, il s’est déjà 
concrétisé par :
- La restructuration de l’Office de Tourisme du village en 
améliorant l’accueil des visiteurs à travers des espaces 
dédiés aux enfants et aux adultes.
- Le développement du VTT en Haute Vallée d’Aure avec 
l’aménagement de pistes sur les Communes d’Aragnouet 
et de Sailhan, de deux Pumptracks, situés entre Saint-Lary 
Soulan et Vignec (à proximité de la gare de départ de la 
télécabine du village) et à Fabian, et de circuits permettant 
de faire le tour des villages de la Haute Vallée d’Aure. Un 
dépliant « VTT » en Haute Vallée d’Aure a été créé.

Ce projet, dont le chef de file est la Commune d‘Ainsa et 
qui comprend deux organes de gestion au niveau politique 
et au niveau technique, sera achevé fin 2020.

POCTEFA
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L‘Office de Tourisme L‘Office de Tourisme

Bilan 2019 de la Plateforme de commercialisation “Saint-Lary Tour”

 

 

Suite à un début de saison hivernale (décembre 2018 et janvier 2019) très difficile, on constate une baisse du volume 
d‘affaires de 6,69 % sur l‘année 2019.

Année
Nombre de 

dossiers traités
Dont la vente 

en ligne
%  des ventes 

en ligne
Chiffre d‘affaires 

réalisé en date 
d’arrivée

Panier moyen

2015 785 238 30, 31 % 476 974 € 608 €

2016 761 293 38, 50 % 569 627 € 749 € 

2017 1096 533 48,63 % 710 495 € 648 €

2018 931 476 51,20 % 748 756 € 804 €

2019 921 473 51,36% 698 731 € 759 €

Les chiffres clés de la fréquentation en  2019
(source Cabinet G2A)

La destination a enregistré 1 441 500 nuitées en 2019 
(hiver + été). Le poids de la saison thermale en 2019 
s‘élève à 35,9%, identique à l‘an passé.

Hiver 2018/2019

Au terme de cette saison, la station de Saint Lary a 
enregistré 923 800 nuitées soit 3,1% de moins par rapport 
à l’hiver dernier (-29 400 nuitées). Toutes les périodes 
commerciales ont connu un recul de la fréquentation, 
exceptées les vacances de printemps.
Le début de saison, marqué par un manque d’enneigement, 
enregistre une baisse plus marquée que les autres 
périodes. A commencer par l’avant saison dont le nombre 
de nuitées a chuté de 6 000 nuitées pour s’établir à 80 000 
nuitées (-7,2%).

Les vacances de Noël / Nouvel An ont aussi été en 
difficulté cet hiver avec une baisse de 11 300 nuitées par 
rapport à l’année dernière (soit -8,1% pour un total de 128 
800 nuitées). Ce recul est beaucoup plus marqué sur la 
semaine de Noël avec 13,3% de nuitées en moins que sur 
la semaine du Nouvel An (-3%).

L’inter-vacances de janvier a totalisé 205 600 nuitées c’est-
à-dire 6 700 nuitées de moins qu’en 2018. Il est à noter que 
la semaine 6 (du 2 au 8 février) est la seule semaine qui 
a connu une évolution positive sur la période (+3,6% de 
nuitées vs N-1).

A l’image des autres stations des Pyrénées et de 
nombreuses stations du panel G2A, les vacances d’hiver 
sont en recul de fréquentation de 4%. Sur la station, cette 
évolution est principalement due au recul de fréquentation 
marqué sur la dernière semaine de la période (semaine  10, 
arrivées du 02 mars) qui accueillait cet hiver la clientèle 
domestique de la zone C seule.

L’inter-vacances de mars connait un retrait moins marqué 
que sur les autres destinations du panel G2A par rapport 
à l’année dernière soit -1,5%. Le manque de potentiel 
client sur la semaine 14, du fait du décalage des vacances 
étrangères et de l’absence de Pâques, explique cette 
évolution puisque cette semaine a totalisé 17 100 nuitées 
(soit -25,3% par rapport à 2018).

Eté 2019

La destination de Saint-Lary a terminé sa saison d’été avec 
une baisse par rapport à l’an passé (-2,9%).Cette évolution 
provient essentiellement du mois de juillet, notamment des 
semaines 30 (arrivées du 20 juillet) et 31 (arrivées du 27 
juillet), qui a souffert cette année de l’absence du Tour de 
France.

Le mois d’août a aussi connu une baisse de fréquentation 
avec 3,4% de nuitées en moins, toutefois, contrairement 
à juillet, le poids de cette période commerciale est resté 
équivalent (33% des nuitées et 26% pour juillet contre 
29% en 2018). A l’image de nombreuses stations du panel 
G2A, Saint Lary n’échappe pas à la concentration de la 
fréquentation sur le mois d’août puisque la période du 
03/08 au 23/08 a totalisé, à elle seule, 138 600 nuitées soit 
26,8% du volume total de nuitées.

Le mois de mai a aussi connu une baisse de fréquentation 
due à un calendrier moins favorable avec les 1er et 8 mai 
qui étaient des mercredis (mardis l’année dernière avec 
l’Ascension le 10 mai) et La Pentecôte le 10 juin cette année 
contre le 21 mai l’an passé.
Les autres périodes commerciales ayant connu une hausse 
de leur fréquentation et notamment le mois de juin avec 
14,8% de nuitées en plus par rapport à 2018 (septembre : 
+6,2% et octobre : +0,8%).

Le poids de la clientèle étrangère est similaire à ce qui a pu 
être observé l’an passé avec 7,2% de nuitées étrangères. 
Espagnols, Britanniques et Belges composant les 
principaux marchés pour la destination.

Fréquentation de l’Office de Tourisme
Au cours de l’année 2019, l’Office de Tourisme a accueilli dans ses bureaux 173 525 visiteurs et a reçu 65 871 appels téléphoniques.
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L‘Office de Tourisme L‘Office de Tourisme

Départ à la retraite
Marie-Françoise VIDALON a pris officiellement sa retraite 
en avril 2018, mais elle est venue renforcer l’équipe 
d’animation l’été dernier pour assurer l’accueil des 
concerts à l’Église. Elle a passé toute sa carrière dans 
la Vallée d’Aure en travaillant à la station de Piau Engaly 
et à la Mairie d’Aragnouet de 1975 à 1982, dans les 
entreprises familiales NOGUERO jusqu’en 1988, puis à la 
régie Municipale de Saint-lary Soulan jusqu’en 1993.
 
Ensuite, elle a fait son entrée à l’Office de Tourisme 
de Saint-lary Soulan en tant qu’agent d’accueil pour 
y effectuer différentes missions d’animations, dont la 
réalisation et la mise en scène du spectacle des 40 ans 
de la station, ainsi que du « Son et lumières » des 50 ans. 
En 2007, elle a été nommée animatrice culturelle avec 
pour mission principale de gérer le Foyer Culturel et la 
bibliothèque municipale, assurer les visites historiques 
du village et du Moulin Debat, participer au fleurissement 
du village et au projet de la Maison du Patrimoine, sans 
oublier les diverses expositions qu’elle a mises en 
place au cours de sa carrière. Un grand merci à Marie-
Françoise.

Etat d’avancement des projets au Pla d’Adet

La table d’orientation, financée par le SIVU AURE 2000, 
a été installée en haut du télésiège des Bouleaux pour 
découvrir le magnifique panorama sur la chaine des 
Pyrénées. 
Quant au sentier d’interprétation et de découverte, sur le 
chemin de Cabane, qui relie le Pla d’Adet à Espiaube,  la 
pose des panneaux interviendra au printemps prochain.

Développement de l’activité VTT 
Au cours de l’année 2019, en complément de la piste de 
descente qui a été créée en 2018 entre le Village d’Ens 
et Saint-Lary Soulan en passant par Sailhan, une 2ème 
piste de descente a été créée au départ d’Ens. A côté 
de la télécabine du village, une Pumptrack, fréquentée 
quasiment quotidienne, a été aménagée et le circuit 
« Tour des Villages » a été mis en place au départ du 
parking.

La création d’un circuit autour de la base de loisirs 
d’Agos et d’une nouvelle piste de descente au départ 
d’Ens sont toujours en projet. La commune de Saint-
Lary Soulan réfléchit à l’implantation d’une aire de 
lavage et à l’installation de racks à vélos au centre du 
village.

Classement des meublés de tourisme
La politique de classement des meublés de tourisme, 
engagée par l’Office de Tourisme, continue de porter 
ses fruits. En effet, entre 2016 et 2019, 628 meublés ont 
été classés (56 en « 4* », 216 en « 3* », 303 en « 2* » et 
53 en « 1* »)
Aussi, un travail est mené en lien avec Office de Tourisme 
de France et Atout France pour revoir la grille de 
classement des meublés de tourisme et ainsi poursuivre 
notre volonté de montée en gamme de nos meublés de 
tourisme en révisant les critères de qualification.

Le dispositif du Label “ Qualité Confort Hébergement 
“ Saint-Lary pour valoriser votre location

Au printemps prochain, nous allons entrer dans notre 
5ème année de collaboration avec la société “Lichô” pour 
accompagner les propriétaires dans la labellisation des 
meublés de tourisme. 
Aujourd’hui, on se rapproche des 200 meublés labellisés 
avec 47 « 5 diamants », 67 « 4 diamants », 39 « 3 diamants 
», 24 « 2 diamants » et 2 « 1 diamants ». 
Des sessions d’accompagnement à la labellisation sont 
programmées du 15 au 17 mai, du 22 au 26 juin, du 24 
au 28 août, du 21 au 25 septembre, du 26 au 30 octobre, 
du 30 novembre au 04 décembre et du 15 au 17 janvier 
2021.

Pour information : le Salon Pyrénéen de la Rénovation 
et de l’Architecture en Montagne n’aura pas lieu cette 
année.

Renforcement de la politique à destination des 
propriétaires sur la destination Saint-Lary

Un guichet unique, avec un accueil personnalisé, a été 
mis en place pour :
• Effectuer les démarches d’enregistrement de son 
meublé de tourisme en mairie.
• Obtenir le numéro d’enregistrement obligatoire pour 
se commercialiser sur les plateformes de vente en ligne 
(Agences Immobilières, AirBnB, Abritel, etc…) en se 
connectant directement sur le site www.declaloc.fr. 
• Obtenir des explications sur la collecte et le versement 
de la taxe de séjour. Vous pouvez obtenir directement 
des informations en vous connectant sur : https://
saintlary.taxesejour.fr/. 
• Bénéficier d’une visite gratuite de votre bien locatif 
pour le rénover ou le décorer afin de répondre aux 
exigences actuelles de la clientèle.

Pour plus d’informations, contacter Vincent GRANGÉ par 
mail : clubdesambassadeurs@saintlary.com  ou par Tél : 
05 62 39 53 78.

Un nouvel outil à destination des propriétaires 
de meublés de tourisme labellisés “Saint-Lary” 

En décembre dernier, une convention a été signée 
avec la société Weedigital pour accompagner la 
commercialisation des meublés de tourisme labellisés 
« Qualité Confort Hébergement » présents dans notre 
centrale de réservation « Saint-Lary Tour ».

Le but est d’offrir gratuitement un outil qui permet de 
synchroniser tous les plannings des plateformes en 
ligne afin de faciliter la gestion des réservations et 
améliorer le référencement des annonces touristiques 
sur internet. 

De plus, chaque propriétaire, éligible à cet outil, pourra 
disposer de son propre site internet et le gérer à sa guise 
pour mettre en valeur son ou ses meublés de tourisme.



22
Bulletin municipal de Saint-Lary Soulan - 2019

Animations et vie associative

Bilan du Ski Club de Saint-Lary

Le ski club de Saint Lary Soulan est une association 
loi 1901 entièrement gérée par des bénévoles. Il 
compte près de 130 licenciés.

Sa vocation est de promouvoir et de développer 
l’esprit et la pratique du ski en compétition. C’est  
également un club qui permet de former les jeunes à 
certains métiers de la montagne.
Il accueille les enfants à partir de 6 ans avec un 
encadrement tout au long de l’année (été comme 
hiver) et depuis l’année dernière, une section 
freestyle et une section ski alpin master (adulte) ont 
été ouvertes.

Les licenciés participent à différentes courses : 
secteur, inter régionales, nationales et internationales 
en circuit FFS mais également en circuit FIS…sur 
lesquelles ils figurent régulièrement sur les podiums.

Lors des vacances de Noël, les membres du club ont 
participé au défilé de la glisse organisé avec le club 
ESF, les Brown Bears et l’ESF.

En plus d’organiser des courses dans le cadre 
du calendrier alpin et freestyle, et afin d’aider au 
fonctionnement du club, 2 lotos seront organisés cet 
hiver (les mardis 18 février et 3 mars) ainsi que “Le 
slalom en Aure”, le plus grand slalom des Pyrénées, 
organisé le samedi 4 avril en partenariat avec l’ESF 
et Altiservice, qui sera très ludique et ouvert à tous.

Vous pouvez suivre l’activité du Ski Club via 
Facebook, Instagram ou le site Internet du club où 
tous les résultats sportifs sont communiqués.

Un grand merci à nos partenaires et mécènes sans 
qui nous ne pourrions fonctionner.

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, 
l’environnement préservé de nos montagnes ne suffit plus 
à rendre, à lui seul, notre territoire suffisamment attractif. 
En plus de la qualité des infrastructures, des hébergements 
et des services, la diversité des animations proposées a 
désormais pris une part non négligeable dans le choix 
par les vacanciers de leur destination de villégiature. 
Depuis plusieurs années, la Commune de Saint-Lary 
Soulan s’efforce de satisfaire à ces nouvelles exigences 
en contribuant, par un soutien logistique et financier, à 
l’organisation de différents événements culturels et sportifs. 

Avec son musée et sa carte numérique interactive (qui 
permet de découvrir les territoires et le patrimoine des 
vallées d’Aure et du Louron ainsi que les activités qui 
sont proposées), ses expositions et les conférences qui 
y sont organisées, la Maison du Patrimoine met en valeur 
l’histoire de nos vallées ainsi que la variété et les richesses 
des Pyrénées. Cet espace répond à l’attrait grandissant 
des vacanciers pour la découverte de la culture et du 
patrimoine d’un territoire. Depuis cette année, l’offre 
culturelle proposée par la Maison du patrimoine s’est 
enrichie d’une bibliothèque qui compte près de 150 
adhérents. Grâce à sa collaboration avec la médiathèque 
départementale des Hautes-Pyrénées, elle dispose 
d’un fonds de livres pour enfants et adultes, d’un fonds 
spécifique aux Pyrénées, de CD et de DVD. 

L’organisation d’animations sur différents sites contribue 
également à renforcer cette attractivité. Chaque été, la 
fréquentation de la vallée du Rioumajou est confortée par 
les balades à dos d’ânes au départ de Frédancon et les 
ateliers « pêche » à l’Hospice du Rioumajou qui y sont  
proposées.

La commune a également procédé à des aménagement 
sur le secteur du Pla d’Adet avec l’installation de terrains 
de pétanque sur le parking Edelweiss, d’une zone de jeux 
pour les enfants sur le Plateau, d’une zone de maniabilité 
VTT pour les enfants. Cet hiver, une table d’orientation 
a été installée en haut du Télésiège des Bouleaux et, au 
printemps prochain, un sentier d’interprétation et de 
découverte, sur le chemin de Cabane, sera aménagé et 
permettra de relier le Pla d’Adet à Espiaube .

Le développement de l’activité VTT, avec le Bike Park et les 
circuits aménagés en collaboration avec d’autres villages 
de la vallée, ainsi que la proximité des cols mythiques des 
Pyrénées parcourus chaque année par les coureurs du 
Tour de France sont aussi d’indéniables atouts. 
La réglementation de circulation mise en place cet été sur 
la route d’accès au Col du Portet a été appréciée par de 
nombreux cyclosportifs et d’autres aménagements sont à 
l’étude.

Toutes ces actions  participent à la diversification de l’offre 
de loisirs proposée sur le territoire communal. 

Les associations, autres acteurs majeurs du 
développement de l’attractivité de notre territoire, sont 
également soutenues par la commune. 
De par la diversité des manifestations qu’elles proposent, 
elles s’adressent tout autant aux habitants de notre vallée 
qu’à ses visiteurs. Leurs bilans en sont une parfaite 
illustration et l’engagement des bénévoles est de nouveau 
à saluer.
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Bilan du Foyer Culturel

Malgré le nombre de bénévoles qui ne cesse de baisser 
le Foyer culturel, avec beaucoup d’autres associations, 
a activement participé à l’animation de la station et de la 
ville.

Pour éviter les déplacements des élèves de musique et 
maintenir une activité sur place, nous avons mis, avec 
l’accord de la mairie, une salle à leur disposition où ils ont 
pu apprendre et pratiquer le piano et la batterie.

Au mois d’août, nous avons facilité un stage de saxophone. 
Les stagiaires logeaient dans un centre de vacances et le 
concert de clôture a eu lieu en l’église Sainte Marie.

Pour la deuxième année et en collaboration avec les 
Amis de Saint-Jacques, l’ONF et Pays d’art et d’histoire, 
nous avons proposé un concert de tango donné par un 
duo Catalan sur la terrasse du refuge de l’Hospice du 
Rioumajou.

Au printemps et en automne, le foyer culturel a proposé 
des diaporamas sur la coulée des cloches du carillon et 
sur la visite du village, prestations très appréciées par les 
curistes.

Le moulin a été régulièrement ouvert pendant les vacances 
scolaires ou à la demande de groupes séjournant dans 
notre vallée.

La 5ème journée d’artisanat d’art a encore trouvé son public 
cette année.

Le concert d’automne a encore connu un grand succès 
cette année, car pour la première fois, nous proposions 
un opéra « Carmen» de Georges Bizet  en collaboration 
avec l’association ARCAL qui avait été renforcée pour 
l’occasion par des chanteurs professionnels de Toulouse.  

Association du Livre Pyrénéen d’Aure 
et du Sobrarbe

L’activité de l’Association a été particulièrement dense en 
cette année 2019.

De nombreuses conférences ont été proposées et ont 
généralement attiré un public nombreux et particulièrement 
attentif, ce qui prouve que les thèmes choisis et les 
intervenants invités étaient de qualité.

Parallèlement à ces animations, l’Association a, une fois 
de plus, parfaitement justifié son côté transfrontalier. 
D’abord en participant, comme les années précédentes, à 
de nombreuses manifestations organisées avec nos amis 
espagnols : la traditionnelle fête de la Peña Montañesa 
avec le Club Atletico del Sobrarbe ; une rencontre 
transfrontalière avec toujours les montagnards du CAS, 
venus d’Espagne par le col d’Ourdissetou et une fraternelle 
soirée à l’Hospice du Rioumajou où tout le monde s’est 
régalé de la cuisine de Stéphane !

Le point d’orgue a été la Feria del Libro, remarquablement 
organisée, à Boltaña au mois de Juillet.
Par ailleurs, il y a eu également la désormais traditionnelle 
fête des granges du Moudang avec la présence d’auteurs 
pyrénéens et d’agents du Parc National.

Enfin, en octobre, une sortie de trois jours dans le désert 
des Bardenas, en Navarre, a permis à une vingtaine de 
participants (espagnols et français) de découvrir, ou 
redécouvrir, ces magnifiques paysages ainsi que les villes 
de Tudela et de Sos del Rey de Castillo, entre autres.

En cette année 2020 qui commence, l’Association est 
d’ores et déjà à pied d’œuvre pour préparer la Fête du 
Livre qui aura lieu les 12 et 13 septembre et qui fêtera dix 
années d’existence.

Bilan du du comité de jumelage 
« Saint-Lary Soulan – Boltaña » 

En 2019, le comité de jumelage a poursuivi ses 
échanges franco-espagnols avec, en point d’orgue, 
l’organisation de la journée « franco-aragonaise » 
au mois d’août. Les discussions avec la nouvelle 
équipe municipale de Boltaña ont permis de définir 
de nouvelles actions. 

En 2020, des collaborations vont être mises en 
place entre les clubs sportifs de rugby et de vélo 
(qui pourraient être étendues au tennis). L’objectif 
étant de sensibiliser les jeunes générations à la 
nécessité de maintenir de solides relations entre les 
deux communes. Les échanges traditionnels sont 
maintenus (journée “rencontre et ski” sur la station de 
Saint-Lary, fête de la San Pablo, …) et la 7ème édition 
de la fête « franco-aragonaise » sera confortée.



Bilan de l’association des “Brown Bears”

Depuis une dizaine d‘années, les « Brown Bears », le 
snowboard club de Saint-Lary, connait une nouvelle 
dynamique avec l‘arrivée de nombreux jeunes 
snowboarders. 

Ainsi, depuis 3 ans, le club compte plus de 100 adhérents, 
ce qui en fait l‘un des plus gros clubs français. Le club 
enregistre, notamment grâce à la vitrine que constitue la 
«Bear Academy» (animation gratuite pour les moins de 
7 ans), l‘arrivée d‘enfants de plus en plus jeunes qui ne 
sont plus passés par un ski club et débutent directement 
en snowboard. Cela a conduit les Bears à renforcer leur 
encadrement passant à 3 encadrants permanents, malgré 
un budget très contraint. La question se posera rapidement 
d‘accroitre ce budget si l‘on veut continuer à rendre 
accessible le sport aux jeunes de la vallée et détecter les 
champions de demain. 

Coté événements, cet hiver, la « Bear academy » devrait 
atteindre le cap des 2000 enfants accueillis depuis 
sa création et l‘Xtrem Freeride fêtera sa 20ème édition. 
Autre événement qui a dépassé les 20 ans, la «Journée 
Montagne Propre», proposée depuis 1999 par le club et 
qui a accueillie plus d‘une centaine de bénévoles cet été. 

A noter que le club, multisport, affilié à la Fédération 
Française de Rollerskate depuis 2002 et qui avait participé 
à la création du Skatepark d‘Agos, a réactivité sa section 
skate en 2019. La nouvelle Pumptrack de Vignec sera 
notamment un outil d‘entrainement intéressant, en 
intersaison, pour se préparer au snowboardcross.
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Bilan du Club “Accueil et Amitié”
Le club « Accueil et Amitié » a pour but principal de 
permettre aux seniors de garder le plus longtemps possible 
le contact avec une vie normale, en organisant diverses 
activités à caractère physique, culturel et social. 

Ces dernières années, des échanges ont été mis en place 
avec les autres clubs des vallées d’Aure et du Louron. Ils 
permettent aux membres de chacune des associations 
de participer à des manifestations (voyage, sortie sur une 
journée, ...). 

Bilan du Véloclub des Nestes

Toute jeune association sportive, ouverte à tous 
à partir de 7/8 ans, le Véloclub des Nestes a pour 
but l‘enseignement et la pratique du cyclisme (VTT, 
Enduro, Trial, VAE,....) sous forme de loisir ou de 
compétition. Affiliée à la Fédération Française de 
Cyclisme, son objectif premier est de favoriser et 
développer en toute sécurité cette activité dans nos 
vallées et nos montagnes. 
Siège Social : Club des Sports-37 rue Vincent Mir-
65170 St Lary Soulan
Contacts : Pascale au 06.81.91.62.32 ou Fleur au 
06.31.50.45.62

Bilan du Tennis Club

Dynamique et en constante évolution, le Tennis Club 
compte 53 licenciés originaires des vallées d‘Aure et 
du Louron. Ouvert aux enfants à partir de 4 ans et demi, 
s’adressant à tous les niveaux, le club dispense un 
enseignement de qualité et organise des stages découverte 
et perfectionnement durant l‘été.
Cette association organise également plusieurs animations 
tout au long de l‘année dont notamment un loto le 25 
février prochain à l‘ancienne patinoire, la « Fête du Tennis »  
au mois de juin et un tournoi, en partenariat avec Sensoria, 
au mois d‘août.
Le club tient à remercier le Comité départemental de tennis 
et la Fédération Française de Tennis pour leur soutien afin 
d’améliorer les infrastructures existantes.
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Bilan de l’association 

« Saint-Lary Aure Athlétisme »

En 2019,  l’association a organisé la 8ème édition du Patou 
Trail. Les bons retours des années précédentes, la mise 
en place d’une meilleure communication digitale (réseaux 
sociaux) et l’ajout d’un nouveau format de course le 
dimanche (parcours plus exigeant et rapide passant par 
des zones peu connues vers le pic de Pichebrou) ont 
permis de faire passer le nombre d’inscrits de moins de 
1000 en 2018 à plus de 1400 en 2019.

La 9ème édition de la  Patou Trail se déroulera du 19 au 21 
juin 2020, avec le même programme que l’année dernière 
(Kilomètre Vertical le vendredi soir ; Marathon solo ou en 
relais le samedi ;  11km, 20km et « Skyrace » le dimanche 
matin ainsi qu’une course enfants le dimanche à la mi-
journée). 
L’objectif est d’accueillir autant de participants qu’en 2019 
et de leur donner envie de revenir dans notre belle vallée.

Cette année 2019 a marqué un tournant dans la vie du 
club avec l’intégration d’un entraineur et la mise en place, 
dès la fin du mois de septembre, de deux entrainements 
hebdomadaires au stade de Saint-Lary Soulan. 
Le succès a rapidement été au rendez-vous avec une 
augmentation du nombre de licenciés (une cinquantaine en 
fin d’année) dont 16 jeunes de poussins à juniors. 
Des déplacements communs sur les courses ont déjà eu lieu 
à l’occasion des traditionnels cross dans le département et 
continueront avec d’autres compétitions en 2020.

Bilan de l’association 
« Saint-Lary Aure Montagne »

Ce Club de ski alpinisme compte une trentaine de 
licenciés. En février 2019, il a organisé, en partenariat avec 
l’association « Transpyros » de la vallée du Louron, une 
manche de la coupe de France de ski-alpinisme (l’épreuve 
de sprint le samedi à Val Louron et l’épreuve individuelle le 
dimanche à Saint Lary Soulan). 

Une nouvelle épreuve de la coupe de France sera 
organisée fin mars 2020 (épreuve de sprint le 28 mars à 
Peyragudes et épreuve individuelle le 29 mars à Saint Lary 
Soulan). L’objectif, à brève échéance, étant l’organisation 
du championnat de France de la discipline.

Les temps forts de l’année 2020

Carnaval : mardi 25 février.

L’X-Trem freeride : Raid freeride multiglisses par 
équipes, samedi 7 et  dimanche 8 mars.

« Fun Color Winter Saint-Lary » : samedi 14 mars.

Championnat du 
monde FIS Juniors 
Snowboardcross et 
Skicross : du 19 au 
25 mars.

La Trace d’Aure (coupe de France de ski alpinisme) : 
dimanche 25 mars.

Triathlon des Pyrénées Saint-Lary : du 12 au 14 juin.

Le Patou Trail : du 19 au 21 juin.

Fête de Soulan : samedi 4 et dimanche 5 juillet.

Journée “Montagne propre” : samedi 11 juillet.

La cyclosportive “La Pyrénéenne” : dimanche 12 
juillet. 

Bal de l’orchestre “Next” : mardi 14 juillet

Epreuve cycliste « La Campilaro » : du 24 au 26 juillet.

7ème fête Franco-Aragonaise : dimanche 2 août.

Bal de l’orchestre “Next” : samedi 15 juillet.

12ème Grand Raid des Pyrénées : du 20 au 23 août.

Haute Route des Pyrénées  : du 1er au 3 septembre.

Fête du livre d’Aure et du Sobrarbe : les 12 et 13 
septembre.

Tour FIXIE : les 26 et 27 septembre. 

En plus des différentes animations proposées à 
la Maison du Patrimoine, des conférences seront 
également organisées par l’association du “Livre 
Pyrénéen d’Aure et du Sobrarbre” . 

De nombreux concerts seront aussi organisés par 
la “Pastorale du Tourisme”. Le Festival des petites 
églises de montagne proposera ses traditionnels 
concerts estivaux et les ”Mardis musicaux”, concerts 
publics gratuits, seront organisés, tout l’été, sur la 
place de l’office de tourisme.
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Liste des associations 

Principales subventions municipales 
allouées aux associations

Comité des Fêtes : 52.000 €

Foyer Culturel : 5.000 €

C.O.S Rugby : 20.000 €

FNACA : 150 € 

Club Accueil et Amitié : 1.000 €

« La Gaule Auroise » : 140 €

Comié des oeuvres sociales : 7.000 € 

Autour de l‘ours : 10.000 € 

ADMR : 400 € 

Coopérative scolaire  : 1.900 €

Festival des petites églises de montagne : 1.000 €

Groupement Pastoral de Soulan  : 15.000 €

Association « donneur de sang bénévole » : 150 €

ARCAL : 560 €

Amicale des Sapeurs-Pompiers : 1.200 €

Comité de jumelage : 5.000 €

ADIL : 200 €

Livre pyrénéen d‘Aure et du Sobrarbe : 5.500 €

Tennis Club : 1.500 €

Société intercommunale de chasse : 1.000 €
Ski Club de Saint-Lary : 5.055 €

AFP Soulan : 7.922 €

Espoir et Dunes : 800 €

Le montant total des subventions versées aux 
associations s‘élève à 139 977 €.

Associations - Mairie

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Président : Pascal Daviaud    Tél. : 06.82.97.39.82 

Club Accueil et Amitié
Président : Pierre Forgue    Tél. : 05.62.39.40.00

Livre Pyrénéen d‘Aure et du Sobrarbre
Président : Jean-François Hilaire    Tél. : 

06.08.94.96.35

Club des Sports
Président : Jean-Henri Mir    Tél. : 05.62.39.41.11

Club de Bridge
Président : Monsieur Desarrau   Tél : 06.09.50.65.93

Comité des fêtes
Président : Jean Pujo   Tél. : 06.71.32.76.35

Comité de Jumelage
Président : Jacques Roca 

Comité des Oeuvres Sociales
Présidente : Christine Moreilhon  Tél. : 05.62.40.87.87

Foyer Culturel 
Président : Jacques Cazala  Tél. : 05.62.39.40.75

Gymnastique volontaire
Présidente : Sabine Rahali  Tél. : 06.87.60.33.29

Tennis Club
Président : Aurélie Beracohea   Tél : 06.61.59.65.29

L‘Asso du Pla
Présidente : Pascale Cardona Tel : 06.74.72.19.54

Pastorale du Tourisme

Associations - Club des Sports

Saint-Lary Aure Athlétisme 
Président : Pierre Vedère  Tél. : 06.86.30.50.91

Volley Club
Président : Sylvain Garnier  Tél. : 06.03.82.42.50

 Bureau des Guides
Président : Jean-Philippe Lacoste   Tél. : 

05.62.40.02.58

Club Olympique St Lary 
Président : Jean Barrull    Tél. : 06.63.43.73.61

Les Ailes d’Aure
Présidente : Anne  Berthaud Tél.: 06.16.67.00.13

Radio Vallée d’Aure
Président : Jean-Henri Mir     Tél. : 05.62.40.87.87.

Snowboard Club
Président : Manu Bernia     Tél. : 05.62.39.50.81

Ski Club
Président : François MAHÉ  Tél. : 06.81.55.24.07

St Lary Aure Montagne
Président : Pierre Védère  Tél : 06.86.30.50.91

St Lary Cyclo-Club
Président : Michel Prat  Tél. : 05.62.39.43.83

Cyclosportive « La Pyrénéenne » 
Président : Paul Loste   Tél. : 07.61.99.31.98

Les Volants d’Aure
Président : Roland Albernie   Tél : 06.04.14.15.94

VéloClub des Nestes
Présidente : Alain AMALGRO  Tél : 07.86.97.09.96



• Service des repas à domicile pour les 
personnes âgées : 
SIVOM Vallée d‘Aure
Tél. : 05.62.40.01.87

Assistante sociale du secteur (DDASS) : 
• Centre médico-social d’Arreau 
Agence des routes, quartier le pré 
commun 65240 Arreau Mme DUPUY 
et Mme LOSTE au 05.31.74.35.52
Le jeudi de 9h30 à 11h30 (sans rendez-
vous)   
Le reste de la semaine, appeler la 
Maison Départementale de la Solidarité 
à Lannemezan au 05.31.74.35.10

Assistante sociale de la M.S.A : 
Permanence à la Mairie de 
Lannemezan, le mercredi, de 9h à 12h 
et 13h30 de 15h (accueil public)
Permanence administrative au bureau 
de Tarbes du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h et de 13H30 à 16h. Accueil 
public .
Tél. : 05.61.10.40.40 (plateforme)

• Caisse d’Allocations Familiales ac-
cueil de Lannemezan
Rue de Thiers
Le jeudi et le vendredi de 13h30 à 
16h15
Tél. :  0 810 25 65 10.

• Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Maison de l‘Etat, 88 rue Laurent 
Tailhade Lannemezan
Ouvert du lundi, mardi, mercredi et 
vendredi, de 8h30 à 12h puis de 14h à 
17 et le jeudi, de 14h à 17h.
 Tél.: 0 811 70 36 46.

• Pôle Emploi- Lannemezan : 
Sans rendez-vous : du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h45
Sur rendez-vous : lundi, mardi et 
mercredi de 12h45 à 16h45 et, 
le vendredi de 12h45 à 15h45 
Tél : 39.49       www.pole-emploi.fr

• Maison des services - Aide à Domicile 
en Milieu Rural (ADMR): 
8, quai de la Neste à Arreau
Tél/Fax : 05.62.98.61.68
Permanences : 
Du lundi au jeudi de  8h à 12h et de 
13h30 à 17h30
Le vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 
à 16h30.

• Service Soins Infirmiers à Domicile 
(SIAD) 
2, esplanade des écoles à Arreau. 
Tél. : 05.62.98.68.95
Infirmière coordinatrice :  Odile DUPUY 
Permanences du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

• Pour le service de Télé Alarme  
Contacter l’ADMR à Arreau au 
05 62.98.61.68

LES SERVICES MUNICIPAUX
• Les bureaux de la Mairie sont ouverts 
au public : 
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Contact avec Monsieur le Maire et les ad-
joints sur rendez-vous au 05.62.40.87.87
mairie@mairie-saint-lary.fr
www.mairie-saint-lary.fr

• Déchetterie : 
Horaires d’ouverture du 1er décembre au 
31 mars : le mardi et le jeudi, de 14h à 
18h; Le samedi, de 8h à 12h et de 14h 
à 18h.
Horaire d’ouverture du 1er avril au 30 
novembre : le mardi et le jeudi, de 14h à 
18h ; le mercredi, et le vendredi, de 16h 
à 18h ; le samedi, de 8h à 12h et de 14h 
à 18h.
Tél. : 05 62 40 05 94.

Au Pla d’Adet
Saison d’hiver : 
• Agence Postale Communale au Pla 
d’Adet 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 puis 
de 13h30 à 17h. Tél : 05.62.39.26.13
- Point Info (Mairie Office de Tourisme) 
Ouvert tous les jours pendant les 
vacances scolaires de 8h30 à 17h30 
et, hors vacances scolaires, de 8h30 à 
12h30 puis de 13h30 à 17h30

Saison d’été (juillet et août) 
- Agence Postale Communale et Point 
Info (Mairie Office de Tourisme)
- Le lundi, de 9h15 à 12h30 puis de 
13h30 à 18h30; du mardi au jeudi, de 
9h15 à 12h; le samedi, de 14h à 18h30 
et le dimanche, de 9h15 à 12h.
Tél : 05 62 98 45 93

NAISSANCES
Larisa BARBOSA FARIA, le 15 janvier

Alix POMPART, le 22 août
Llyann OUBAZA, le 16 octobre

Mateo LOUP-HADAMAR, le 15 novembre
Romie SOUMOULOU, le 25 novembre 

Toutes nos félicitations aux heureux parents

MARIAGES
Jérôme LAJOUMARD et Clémentine DESENCLOS, le 3 août

Alain COUDERC et Claudine GAUTHIER, le 7 septembre
Elie BAUP et Alexandra MAGAND, le 19 octobre

Nos meilleurs vœux de bonheur à ces jeunes époux

DÉCÈS

Francis TISNÉ, le 15 février 
André BASSE, le 14 mars

Suzanne TORRÈS, veuve MONTANER, le 7 juin
Françoise COURT, veuve CARRERE, le 1er mai

Frédéric ROBIN, le 20 septembre
Jean-Claude POMÉ, le 27 novembre

 
Nous assurons les familles éprouvées par la perte 

d’êtres chers de toute notre sympathie attristée

ETAT CIVIL 2019

Informations pratiques
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