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Travaux virage de la Cabe 
 

 
 

Débuté en juin, le chantier a été réceptionné le 4 août. 

Les candélabres seront posés avant l'hiver et ainsi cette 

voie sera complétement sécurisée. Pour ces travaux la 

mairie aura investi pour le génie civil et pour l'éclairage 

public un montant total de 220 000 €. Des subventions 

ont été obtenues auprès du Conseil Départemental pour 

7 600 € et 18 000 € par le Parc National. 

 

Travaux crue 

 

La première tranche des travaux a débuté en septembre 

et doit se terminer fin janvier. Cette première tranche 

dite de "calamités" est financée à 90% par l'Etat et la 

Région. 

La fin des travaux est programmée pour fin janvier 

suivront ensuite une deuxième tranche à partir de 

l'automne. 

 

Travaux eau potable 
 

Les travaux sur le captage de Yer de Prat, au-dessus de 

St Sauveur, n'ont pas pu être soldés fin juin comme 

prévu. Les travaux viennent de reprendre avec 

l'ouverture d'une tranchée devant l'ex café le Rond-Point 

jusqu'à l'hôtel le Montaigu. Il faut donc s'attendre à 

quelques désagréments mais ces travaux permettront de 

sécuriser notre alimentation en eau potable puisque la 

liaison sera établie entre la source captée au-dessus de 

Saligos dite Le Pouey et celle en provenance de 

l'Agnouède appelée Yer de Prat. 

 

Station de ski de Luz Ardiden 
 

Fin 2013, le budget présenté  un fort déficit de 960000€ 

(sans compter une énorme subvention des communes de 

2 millions par an) et ce budget a été diminué, fin 2014, 

de 160000€. Le nouveau budget pour 2015, prévoit 

encore une économie de 140 000€. En 2 ans, le gain sera 

donc de 300000€ mais le chemin reste encore long pour 

retrouver l'équilibre budgétaire car l'endettement est de 

14 millions, 300% du chiffre d'affaires annuel!. Si les 

investissements seront donc très limités dans les 

prochaines années, la station reste l'essentiel de 

l'économie de notre vallée l'hiver et les élus sont très 

mobilisés sur sa pérennité en étudiant par exemple une 

liaison avec Cauterets mais ce n'est qu'une piste encore 

en réflexion. 
 

Abattoir 
 

Le dossier est toujours en cours d'étude. Le rapport est 

attendu pour février 2016.  

 

Concert Eglise de Sère 
 

Le 28 juillet dernier a eu lieu un 

magnifique concert de musique 

médiévale donné par le group ZETA 

composé de deux ténors qui ont su, 

dans un décor constitué de 200 

bougies, faire découvrir les qualités 

acoustiques de notre église. 

 
 

Travaux dégrilleur à la station d'épuration 
 

Après de longs échanges avec l'Agence de l'Eau, la 

Police de l'Eau et le Conseil Départemental, il a été 

décidé de modifier les arrivées d'effluents à la station et 

d'ajouter des dégrilleurs piégeant le sable et les cailloux 

pour éviter toute dégradation. Ce chantier s'élève à 

110000 € avec une subvention de 50%. 
 

Ecole 
 

L'école méritait de 

gros travaux 

d'entretien : les 

baies vitrées dans 

les classes en 

simple vitrage 

n'étaient pas 

étanches et le 

chauffage, 

notamment dans le 

préau donnant sur la cour, très insuffisant pour le confort 

de nos petits. Grâce à l'aide de la Préfecture et 

notamment de Madame la Sous-Préfète que nous avions 

sensibilisée, la mairie a reçu une importante subvention 

qui lui a permis de réaliser les travaux. Double vitrage 

dans toutes les classes, rideaux électriques et création 



d'un plancher dans le préau pour diminuer le volume de 

chauffe. Montant des travaux  62 550 € avec une 

subvention obtenue de 90%! 

 

Jérôme BRUA et Jean CLIN  
 

Deux nouvelles recrues, Jérôme et Jean, sont venus 

renforcés l'équipe technique de la mairie. Ils ont été 

embauchés sous contrats aidés, pour une durée de un an. 

    
 

Légion d'honneur 
 

Le 8 mai dernier, Henri 

CAZAUX a été décoré de 

la Légion d'Honneur par le 

Colonel Bareilles natif de 

Gèdre au titre des Evadés 

de France. Ils étaient 35 

jeunes à avoir passé la 

frontière et faits prisonniers 

par les espagnols; placés 

dans un camp de 

concentration avant d'être 

libérés par la Croix Rouge 

en échange de sacs de blé…. 

 

Lavoir 
 

 
 

Notre lavoir a malheureusement été détruit par un 

incendie dans la nuit du 22 juillet. 

Grâce à la réaction des riverains et à la rapidité 

d'intervention de nos pompiers, le pire a été évité. Reste 

à reconstruire à l'identique ce qui devrait être fait début 

d'année 2016 pour 12 000 €. 
 

Ruisseau 
 

Un peu de civisme ! Les ruisseaux qui traversent notre 

village ne sont pas faits pour éliminer nos déchets. On 

constate encore trop de présence d'herbe ou de feuillage 

qui viennent obstruer certaines canalisations : résultat 

des débordements sont constatés chez des particuliers et 

provoquent plusieurs dégâts. Merci de penser à ceux qui 

sont en aval! Nous avons la chance de pouvoir déposer 

nos déchets verts gratuitement à Viella. 
 

Départ à la retraite 
 

Début octobre Michèle ABOUHAFS a pris sa retraite 

après 22 ans passés à la mairie. 

Toujours souriante, toujours prête à 

rendre service, toujours gaie, 

toujours attentionnée vers les petits 

de l'école nous lui souhaitons une 

bonne retraite. 

 

Tempête 
 

Mi-septembre 

une violente 

tempête de vent a 

touché notre 

vallée et les 

arbres devant la 

mairie n'ont 

malheureusement 

pas résisté. 

 

Balayeuse 
 

Le conseil municipal a fait l'achat d'une balayeuse pour 

améliorer l'entretien de la voirie communale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décès :  

 Le 25/05/2015 Georges PUJOL 

 Le 08/07/2015 Jean-Marie BOUVIER 

 Le 05/09/2015 Soazic CAHUZAC 
 

Naissances :  

 Le 30/07/2015 naissance de Axel ARDOUIN 

LASSERRE 

 Le 22/08/2015 naissance de Anaïs BIONDI 

 Le 29/10/2015 naissance de Lucy ABELARD 
 

Mariages :  

 Le 21/03/2015 Jean-Pierre VERGEZ et Martine 

LAFARGUE 

 Le 03/10/2015 Aude LAFON-PUYO et Damien 

LAPIERRE 
 

A noter : 

 Les élections régionales sont fixées aux 6 et 13 

décembre 

 La Saint Nicolas et fête des Lumières de notre 

commune est fixée le 5 décembre : gardez vos pots 

en verre pour protéger les bougies à l’extérieur ! 

 La traditionnelle soirée des "ainés", aura lieu cette 

année le samedi 19 décembre. 


