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L'info
Municipale

Horaires d'ouverture de la Mairie :
Lundi, mercredi et jeudi : 14h - 17h, 

Mardi et jeudi : 9h - 12h et sur rendez-vous
Ouverture du bureau de Lez le mardi de 9h à 12h

 

Horaires d'ouverture de la médiathèque :
Mercredi et vendredi de 15h30 à 17h30

Samedi de 10h00 à 12h00
 

Septembre - octobre 2022



CIRCUIT 
CULTUREL

ENTRETIEN DES PROPRIÉTÉS

Nous vous rappelons qu'il est du devoir de
chacun d'entretenir sa propriété et ses
espaces extérieurs dans un but de
sécurité, de salubrité et de bon rapport
de voisinage. De plus face au risque
d'incendie toujours présent avec cette
sécheresse persistante, nous vous
demandons une vigilance particulière
afin de contribuer individuellement à la
sécurité de tous. Nous vous rappelons que
sur réservation, la Mairie vous met à
disposition gratuitement une benne à
déchets verts le temps d'un week-end.

TRAVAUX DE L'ÉGLISE
INCIVILITÉ AU CAMPING

INCENDIE À GÉRY

PISCINE PAR TEMPS BLEU ÉTÉ DÉLICIEUX !

 
La première tranche des travaux de

l'Eglise Saint Privat se termine :
l'abside et les absidioles ont

maintenant une très jolie
couverture de cuivre et ardoises. Le

clocher a retrouvé une fenêtre
neuve et un sol étanché par une

feuille de plomb, afin d'éviter les
infiltrations. Lors d'une deuxième
tranche de travaux, cet hiver, la

sacristie et son couloir seront
restaurés, ainsi nous pourrons

accueillir le retour du Trésor au
printemps prochain. Les messes et

concerts ont repris au cours de
l'été. 

 

Durant le mois d'août des tags ont été fait sur
les murs des sanitaires. Nous ne pouvons que

déplorer ces actes volontaires de
dégradations qui engendreront des frais pour

une remise en état le moment voulu ....
 

 Avec cet été radieux, la piscine a faitdes heureux !L'ouverture de la piscine n'a pourtantpas été une évidence. Une piscinecoûte cher et la commune ne pouvaitpas seule porter son déficit. C'estgrâce à la solidarité du territoire quela piscine a pu ouvrir cet été : ungrand merci à toutes les communesde l'ancien canton de Saint-Béat, à laCCPHG et au département !

Le 18 juin dernier, le restaurant du Lac de
Géry est parti dans les flammes d'un

incendie accidentel, survenu en fin de
soirée après la fermeture, rendant

l'exploitation du restaurant impossible
pour cette saison d'été.

Les expertises d'assurances sont
toujours en cours. Elles nous permettrons

prochainement, d'engager, enfin, la
phase de démolition puis de

reconstruction. La volonté municipale
étant bien de retrouver un restaurant sur

les bords du  Lac de Géry.
 
 

Pyrénées 31 vous propose de
découvrir Saint-Béat autrement !
Grâce à votre téléphone portable,

prenez en photos ce QR Code et
redécouvrez l'histoire du pays. Cette

visite est en cours de traduction en

anglais et en espagnol. Merci à ceux

qui ont rendu ce projet possible et qui

contribueront à le faire évoluer.
 

CHUTES DE PIERRES
Des pierres sont tombées fin juillet

sur le petit parking derrière la
médiathèque, celui-ci étant depuis

fermé au public. Le RTM est
intervenu pour faire une première
étude et faire tomber les premiers

petits blocs qui se détachaient à la
main ... D'autres interventions sont

à planifier sur l'automne afin
d'enlever toute la végétation et

des blocs plus importants.



BONNE RENTRÉEBONNE RENTRÉE
À TOUS À TOUS !!

La Maison départementale 

de proximité vous propose :
- un relais des services

départementaux
- une aide personnalisée à

l'utilisation des outils numériques

- une aide pour vos démarches
administratives ;

Elle est située au RDC de la Mairie et

vous accueille tous les jeudis de

9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
 

Maison départementale
de proximité

PARLONS SPORTS ...

HOMMAGE à PIERRE CASTERAN
Il s'est éteint le 13 août à l'âge de 90 ans. Durant
plus de 20 ans Pierre Castéran va faire don de sa
personne à notre territoire et à ses administrés

avec passion et détermination.
En tant que Maire, il a toujours su faire passer

l’intérêt du village avant le sien.
Il ne cherchait pas les honneurs mais la réussite de
son territoire. Le village était sa seconde famille.

Un éternel Merci  Monsieur Castéran !

VOTRE MÉDIATHÈQUE
VOUS ACCUEILLE ...

La médiathèque a fonctionné tout l'été grâce

aux bénévoles que nous remercions. Nous

recherchons toujours de nouveaux

bénévoles, n’hésitez à nous rejoindre en vous
signalant à la Mairie !

Côté pratique : l'entrée de la médiathèque se

fait par la salle des associations, côté
«place», les chutes de pierres côté

«falaise» condamnant l'ancienne entrée. 

Un accès internet est mis gratuitement à

votre disposition pendant les heures

d’ouverture. Les livres, cd, dvd n’attendent
plus que votre visite !!!

 
 

BONNE RENTRÉE AUX
ÉCOLIERS ET COLLÉGIENS !

 
Afin de prendre de bonnes résolutions

sportives pour la rentrée :
 

Marie vous propose :
des cours de yoga à la salle des fêtes 

les lundis et vendredis soir.
Renseignements au 06 28 33 62 56

 

L'association Parallèle  vous propose :des cours de gym-mémoire, marche nordique,gymball, renforcement musculaire, STEP,
marche nordique, stretching-relaxation

à la salle des fêtes les mardis, mercredis et
vendredis pour actifs et séniors.

Renseignements au 06 88 41 09 37
 

Le temps des vacances se termine etil est temps de reprendre le cheminde l'école ! Nous souhaitons une trèsbonne rentrée à tous élèves, auxanciens comme aux nouveaux ainsiqu'à toute l'équipe éducative ettechnique. Bonne année scolaire à tous.
 



Numéros utiles

Fête de la Montagne
RDV au Boulodrome le week-end

du 24 et 25 septembre. La
Communauté de Communes des

Pyrénées Haut Garonnaises
organise 2 jours d'animations

pour mettre la Montagne à
l'honneur ! Retrouvez le

programme sur :
cc-pyreneeshautgaronnaises.fr

Cours d'informatique 

gratuits
L’association "Bus Mobile

Informatique" vous propose de suivre

10 séances de cours informatique

gratuitement pour vous initier et

gagner en autonomie !

Nous vous invitons à la présentation

des ateliers d’initiation au numérique

le mardi 6 septembre à 15h00 à la

salle des associations de Saint-Béat.

Cela ne vous engage à rien alors venez

nombreux pour avoir toutes les

informations ...

Nous vous annonçons avecpeine les décès de 
Michel Déjuan, Serge Voyer etPierre Castéran.

Maison de santé : 05 36 34 00 15
Pharmacie : 05 61 79 40 28
Ambulance et transport de
personnes : 05 61 79 49 12
Mairie : 05 61 79 40 05 
Médiathèque : 05 61 79 03 62
Ecole : 05 61 79 40 11
Collège : 05 61 94 88 90
Réseau 31 : 05 62 00 72 80

Etat Civil

6 septembre : à 15h00 à la salle

des associations réunion
d'informations pour les cours

d'informatique.

24 et 25 septembre : fête de la

Montagne au Boulodrome
organisée par la CCPHG

Agenda

https://cc-pyreneeshautgaronnaises.fr/

