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Chères Aucunoises et chers Aucunois,
Nous avons le plaisir de vous adresser le journal de la commune
d'Aucun du mois de décembre 2021. Une fin d'année que nous
avions espérée plus sereine, laissant la crise sanitaire derrière nous et
le plaisir de nous retrouver pour de vrais moments de convivialité et de
partage. Mais il en sera (encore) autrement !
La COVID nous contraint une fois encore à devoir annuler les festivités
de fin d'année, le repas des Ainés prévu en janvier, le rendez-vous
avec le Père Noël qui de toute façon passera malgré tout dans vos
maisons, mais aussi à reporter le concert de Claire Benoit
Bref retour sur l'année 2021 au cours de laquelle le conseil municipal a
mené les projets pour lesquels il s'était engagé, malgré les reports, les
retards, les délais qui s'allongent, les coûts qui augmentent, un
contexte particulier auquel il aura fallu s'adapter, comme chacun
d'entre vous.
C'est donc par la révision du Plan communal de Sauvegarde que s'est
ouvert le plan d'actions 2021, et qui s'est achevé en décembre après
un exercice de sécurité civile. En avril a débuté la procédure de
modification du Plan Local d'Urbanisme concernant le statut des 80
granges disséminées sur le territoire de la commune. Procédure qui se
terminera en mars 2022 après consultation publique. A été également
initiée la procédure du "Schéma directeur d'eau potable" qui dessinera
le plan des travaux à opérer pour les prochaines années. Une étude
qui s'accompagne de l'obligation de mise en conformité des tarifs de
l'eau potable, sujet pour lequel nous reviendrons vers vous en début
d'année 2022.
Et sur la partie travaux, le réaménagement du secrétariat de mairie, la
mise en conformité incendie de la colonie Vers les Cimes, la protection
contre les crues des habitations du bas du village, la toiture de la salle
des fêtes, la rénovation de deux appartements communaux, et enfin
l'enfouissement des réseaux du quartier des Sablés reporté en janvier
2022.

Quant à la vie quotidienne au village, elle s'est organisée tant bien
que mal. Elle s'est adaptée à la présence du virus, nous contraignant
parfois, mais nous donnant malgré tout la liberté de nous retrouver
en extérieur, à la Po'potes, au Tiers lieu d'Azun, sur le chantier du
moulin du Boularic, à la Fête du ciel...
L'année 2021 s'achève avec un grand ciel bleu et un beau soleil, un
enneigement exceptionnel sur l'espace nordique du Val d'Azun et
laisse augurer des vacances de Noël joyeuses.
2022 sera une autre histoire, qu'il nous faudra écrire ensemble.
Mais dans l'immédiat, Le conseil municipal, les agents de la
commune et moi même, vous souhaitons de très belles fêtes de fin
d'année, prudentes mais joyeuses !
JOYEUX NOËL A TOUTES ET A TOUS ET A L'ANNEE
PROCHAINE
Le Maire
Corinne GALEY

Trophée Occitanie 2021
Récompensé pour sa démarche
d'utilisation du numérique dans la
valorisation
du
patrimoine
immatériel, la commune d'Aucun
à eu le plaisir de recevoir le prix
de l'innovation Occitanie 2021.
Guy Nicollas et Corinne Galey
représentaient la commune lors
de la cérémonie.

Comité de rédaction:
Liliane BAREIL- Nathalie CHABERGE- Nicolas CORMIER- Sylvie DALL'AGNESE- Corinne GALEY -Joëlle LANNE- Guy NICOLLAS

Côté travaux
De ceux réalisés en 2021, ceux toujours en cours, et
ceux à venir en 2022

Un toit tout neuf pour la salle des fêtes d'Aucun

Travaux de mise en conformité

C'est fin 2019 que le conseil municipal
votait la rénovation de la toiture de la
salle des fêtes. Puis la crise sanitaire
est passée par là, mais enfin en 2021 la
salle des fêtes s'est parée d'une toiture
neuve.
L'entreprise Dupont avait été retenue
suite à l'appel d'offre.
Le coût de la rénovation s'élève a
28880,17 TTC.
Le Conseil départemental des HautesPyrénées a attribué une subvention FAR
2020 pour 12900€.

des appartements communaux

En 2021 la commune a réalisé des travaux sur les
logements communaux, le studio du Presbytère et
l'appartement au 1er étage de l'ancienne école, qui ont
bénéficié d'une rénovation partielle.
L'appartement de l'école nécessitait la remise en
conformité de l'installation électrique et de la
plomberie.
Le studio du presbytère quant à lui s'est vu doté d'une
nouvelle cuisine équipée et de la réfection des
peintures.
En 2022 est programmée l'installation de nouveaux
systèmes de chauffage sur tous les appartements du
Presbytère.

Les caprices du Boularic nous obligent à ...

La surverse du pont de CradeyLes travaux à peine achevés que le village d'Aucun mettait déjà
à l'épreuve l'efficacité des travaux réalisés cet automne sur le
pont de Cradey.
Le 9 et 10 décembre 2021, il tombait 212 mm de pluie en 48
heures, le Boularic se mettait en crue, l'équipe municipale en
surveillance rapprochée 24/24h.
Le 9 décembre à 21h00 la surverse entrait en fonctionnement
pour remplir pleinement son rôle de protection des habitations.
Un grand soulagement pour les habitants du bas du village !
Nous tenons à remercier Mr Béranger Peyramayou et Mr Jean
Claude Seyes d'avoir consenti à la cession de leurs parcelles
privées qui a permis de réaliser ces travaux d'intérêt général de
protection de la population.
L'intervention du PLVG
Depuis la crue de juillet 2018, le ruisseau du Boularic est sous
surveillance du PLVG et a fait l'objet de nombreux travaux
réalisés par la commune.
Le PLVG est intervenu en urgence post crue 2018, puis sur les
études de réparation et le suivi des différents chantiers.
La problématique du pont de Cradey a nécessité des études
complémentaires qui ont donné lieu à l'aménagement de la
surverse pour lequel le PLVG est venu en appui technique.
Lors de l'épisode pluvieux du 9 et 10 décembre dernier, le
PLVG a été totalement mobilisé sur la prévention du
phénomène annoncé, des alertes adressées aux collectivités,
la communication sur les prévisions du niveau de pluie et leur
mise à jour permanente.
Le lendemain les équipes du PLVG étaient sur le terrain pour
effectuer un diagnostic des cours d'eau et dégâts éventuels,
puis déposer les dossiers d'autorisation de travaux d'urgence
avant intervention dans les cours d'eau.

La surverse de Cradey s'est mise en charge
Valérie Pallut- Directrice du PLVG

Le pont de la gendarmerieAprès réalisation de l'enrochement de la rive pour protéger les
habitations et la voirie, l'abondance de neige a interrompu le
chantier qui devait se poursuivre par l'installation de caissons
végétalisés.
La technique de végétalisation des rives permet au système
racinaire de maintenir les talus.
Le chantier reprendra en début d'année 2022 et sera contraint
par les périodes de plantation.
Coût total des travaux:
Surverse pont de Cradey = 100 816,20 € TTC
Financements:
ETAT- DETR 2021 =35 000 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL 65-Fond FURI = 19 200 €

Nos chaleureux remerciements au Conseil départemental des
Hautes-Pyrénées et aux services de l'Etat pour leurs soutiens
financiers.

Suite à l'évènement climatique des 9 et 10 décembre 2021, la commune d'Aucun a pris un arrêté de
fermeture du sentier reliant le village d'Aucun au Col de Couraduque. De nombreux glissements de terrain
et de coulées sur le sentier ont rendu le parcours dangereux.

Côté projets
Ceux toujours en cours,

Modification du PLU

Schéma directeur de l'eau potable

La commune a engagé une procédure de modification
simplifiée du PLU (Plan Local d’Urbanisme), accompagnée par
le bureau d’étude ASUP. La commune d’Aucun a mis en place
un comité de pilotage constitué de la DTT 65, du CAUE 65, de
la CCPVG, du PNP, de la SAFER, du SDIS 65 et du SDE 65.

Le cabinet PRIMA Ingénierie s'est mis au travail en septembre
2021 pour l'élaboration du diagnostic du réseau d'eau potable,
en partant de la source d'Arcizans-Dessus jusqu'au chateau
d'eau situé au départ de la route de Couraduque.
La première phase a permis de réaliser l'état des lieux du
réseau et des ouvrages sur l'ensemble de la commune.
Une réunion de restitution est prévu en début d'année avec les
services compétents.
La campagne de mesure de pression et de débit se déroulera
au moment où la population communale est au plus haut, soit
pendant la période d'été 2022.
A l'issue de cette campagne, le cabinet PRIMA procèdera à la
modélisation du réseau d'eau potable.

Cette procédure de modification simplifiée a pour objet de
définir le statut des granges (ancien bâtiment agricole
traditionnel) en fonction de leur localisation géographique, de
l’état des bâtiments, de leur accès aux réseaux (route, eau,
électricité) et de la zone du PLU dans laquelle elles sont
situées, afin d’en définir leur catégorie.
Ce travail de diagnostic et inventaire est achevé. Le projet de
modification a été validé et sera soumis à enquête publique au
cours du 1er semestre 2022.
Pour en savoir +
www.aucun-pyrenees.fr
Révision du Plan

Les lingettes jetables, même lorsqu'elles sont
biodégradables, doivent impérativement être jetées à la
poubelle, et non dans les toilettes, pour éviter de
détériorer les réseaux d'assainissement des eaux usées.

Communal de Sauvegarde

La révision de notre Plan Communal de Sauvegarde est terminée !
Après un an de travail (élus, institutions, experts et le C-Prim), le PCS se concrétise dans un document de 140 pages qui est
un outil d’aide à la décision, complété par une cartographie qui permet de visualiser instantanément les points sensibles pour
chaque risque encouru.
Ce travail a été clôturé par un exercice de sécurité civile, fictif (un séisme de 4,8 sur la commune d’Aucun) et un exercice,
bien réel celui-ci lors de la crue du 10 décembre 2021. A noter que la prévention a du bon puisque les travaux de décharge du
Boularic en cas de crue au pont de Cradey ont été efficaces et ont parfaitement fonctionné.
Ce travail est également concrétisé par la production du Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)
qui sera distribué à toute la population très prochainement.
Le C-PRIM a fourni un travail de très grande qualité, alliant compétence et pédagogie tout au long du processus de révision.
Nous les en remercions chaleureusement et tout particulièrement Virgile Mounier qui en a été la cheville ouvrière.
Si la réflexion de base est terminée, le PCS va continuer à vivre dans les années à venir. Il sera amandé, amélioré pour
toujours plus d’opérationnalité, plus d’efficacité. Nous resterons toujours vigilants et pour ce faire, nous organiserons des
actions de prévention : rencontres d’information, réunions débats avec intervention d’experts, actions avec les enfants de
l’école (en cours). Tout cela bien entendu en fonction des conditions sanitaires.
Et pour finir, n’oublions jamais que lors d’un évènement critique le bon sens prévaut et chacun doit, autant que faire se peut,
se prendre en charge et mieux, prévoir le risque et l’anticiper. C’est cela la CULTURE DU RISQUE. Face aux événements
futurs qui risquent d’être plus fréquents et plus intenses, soyons forts et solidaires.
Et comme le dit si justement Confucius : « Qui ne se préoccupe pas de l’avenir lointain, se condamne aux soucis immédiats »
Tous les documents du PCS sont consultables par tous en Mairie et nous restons à votre disposition pour toutes explications.

Etat civil Nous adressons nos pensées aux familles de:
Max CHABERGE
Lucienne LANNE (née CAZAJOUS)
Jean-Louis VANDOME
René MONTOYA
Jeanne BUNES (née LABARADE)
Henriette BAYEN-SAUNERES (née CAZAJOUS)

Claude MARIONNEAU (née CHARVY)
Jeanne BUNES (sœur de Jean)
Marlyse GOURY (née MEYER)
Odette FOURCADE (née BEGUE-BEYOU)
Jean-Claude REMBERT

Tous nos vœux de bonheur
aux jeunes mariées :
BROEKHUYSEN Nicola et
BOSWORTH Faith

Côté projets
A venir ....en 2022

Enfouissement des réseaux reporté

Aménagement aval du pont Cradey

L'enfouissement des réseaux du quartier des Sablés
devait commencer cette fin d'année 2021. Les conditions
météorologiques du mois de décembre ont perturbé
l'agenda du SDE 65.
Les travaux sont programmés en tout début d'année
2022.

Dans la continuité des travaux du pont de Cradey, la commune
d'Aucun s'est portée acquéreur de la parcelle dans laquelle se
déverse le Boularic en situation de crue.
Dés achèvement du rachat de la parcelle de Mr Bérenger
Peyramayou, la commune pourra envisager des aménagements
de

protection

et

de

divagation

du

cours

d'eau,

qui

s'

accompagneront de la mise en place d'un espace pédagogique
Un

fil

conducteur

dans

alliant pédagogie sur la protection des crues et préservation de

les actions communales

la biodiversité.

Le programme « Territoires engagés pour la nature » vise
à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans
d'actions en faveur de la biodiversité.
Au vu des actions déjà mises en oeuvre par la commune
depuis plusieurs mandats, Aucun souhaite poursuivre son
engagement en adhérant au dispositif TERRITOIRES
ENGAGES.
A suivre sur www.aucun-pyrenees.fr

Ce projet d'aménagement de protection contre les crues doit
prendre en compte la continuité écologique du cours d'eau qui
est en cours d'étude par les services du PLVG.
Le projet de sensibilisation au milieu et de préservation de la
biodiversité sera mené en collaboration avec le Parc national des
Pyrénées, le PLVG, l'Office Français de la Biodiversité et les
enfants de l'école du RPCI.
Les premières réunions de conceptualisation du projet se
tiendront à partir de février 2022 avec les partenaires clés.

2022 ce sera aussi ...
Dématérialisation des autorisations d'urbanisme

Numérisation des registres de l'Etat Civil

L’échéance du 1er janvier prochain se
rapproche et toutes les communes,
quelle que soit leur taille, seront tenues
à cette date de recevoir les demandes
d’autorisations d’urbanisme déposées
par voie électronique, si le pétitionnaire en fait le choix. C’est ce
qu’on appelle la saisine par voie électronique « SVE », déjà
applicable pour d’autres actes administratifs depuis 2016.
Récemment, le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 «portant
diverses mesures relatives aux échanges électroniques en
matière de formalité d'urbanisme » prévoit la réglementation qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Objectif: moderniser le service public, fluidifier et accélérer le
traitement des demandes, et permettre aux usagers de ne pas
avoir à se déplacer pour déposer les documents.
La commune d'Aucun a mis en place une adresse email dédiée
qui devra être utilisée pour toutes les demandes d'urbanisme:
urbanisme@aucun-pyrenees.fr

Les Archives
Départementales des Hautes-Pyrénées
lancent une grande opération de prêt par les communes
de leurs registres d'Etat Civil concernant la période 18931925 afin de les numériser et de les mettre en ligne.
Cette opération permettra la satisfaction d’une demande
des publics, amateurs comme professionnels, la
simplification du travail de recherche, l’allégement du
travail des communes.
Mettre en ligne des ressources permet d’assurer une
meilleure conservation des registres en limitant leur
manipulation.
Les registres d'Etat Civil s'absenteront de la Mairie
d'Aucun le temps de ce travail de numérisation.
A voir sur aucun-pyrenees.fr le projet de nouveau
bâtiments des Archives Départementales 65

Chantier
Eco quartier Lande Carrieu

Après l'étude complémentaire sur la gestion du pluvial dans
l'éco-quartier, réalisé par J.Y PUYO, c'est actuellement
l'étude de l'opération financière qui est en cours de
rédaction avec l'appui de Monsieur ROUZAUD, trésorier
payeur, dont la nouvelle mission est l'accompagnement aux
collectivités dans leurs projets de développement.
En début d'année 2022 sera lancé le recrutement du maitre
d'oeuvre qui aura en charge le suivi du projet.
A partir du 2ème semestre 2022 sera déposé le permis
d'aménager. La prévision de démarrage des travaux est
pressentie pour l'année 2023.

participatif

pour

l'aménagement

de la zone humide de la Hiasse

C’est la proposition faite par des habitants d'Aucun !
S'approprier cet espace en s'impliquant dans son aménagement
et lui donner sens en créant un cheminement qui permettra
d'apprécier la richesse de ses milieux particuliers que sont les
zones humides.
Alors, les candidatures sont ouvertes à tous pour penser
collectivement l'aménagement de la Hiasse, cheminements
piétons, balcon d'observation, espace Land'Art...!
Inscrivez-vous sur : aucun2@wanadoo.fr

Côté vie du village
Ici et maintenant

Le Vacci'Tour à la Maison
de santé du Val d'Azun

C'était le 16 décembre 2021 que le
bus de vaccination s'est posé à la
Maison de Santé du Val d'Azun à

Repas des Ainés

En raison des conditions sanitaires, le traditionnel
repas des Ainés ne pourra se tenir en janvier 2022.
Mais nous viendrons jusqu'à vos maisons vous
souhaiter la bonne année !

Aucun. Le Département est mobilisé
pour faciliter la vaccination des

La

populations, notamment celles éloignées des

renouvelle les membres du bureau

centres et dispositifs de vaccination urbains.

Après quinze années de Présidence Mr IZALLIER a fait

56 personnes ont été vaccinées lors de la

valoir ses droits à la retraite, et un nouveau bureau a
pris ses fonctions avec la composition suivante :
Président LOPEZ PH
Vice président PEROT M
Trésorier GENDRE D

présence du bus à Aucun.

Le moulin communal du Boularic s'élève !

L'association Boularic d'Azun a ressorti
les truelles, pelles, bétonnières pour
continuer les travaux de rénovation du
moulin communal pendant l'automne.
L'avancée du pignon a permis la pose
des sablières, alors que le choix
stratégique des cailloux devait permettre
la création du fenestrou.
Pour la poursuite des travaux de charpente et toiture l'association s'est mise à la
recherche de poutres, chevrons et ardoises anciennes pour restaurer le moulin dans
la pure tradition. La commune d'Aucun propriétaire du moulin, allouera un budget
spécifique en 2022 pour l'achat des matériaux nécessaires à la poursuite du
chantier.
Si vous souhaitez soutenir ou participer au chantier: leboularic@gmail.com
Opération boîte solidaire de Noël

Après le succès de l’an dernier, les “boîtes solidaires”
reviennent pour une nouvelle édition !
La commune d'Aucun s'associe à la Croix Rouge Française.
Les boîtes solidaires pourront être déposées jusqu’au 4 janvier 2022 en mairie
d'Aucun, elles seront ensuite distribuées par la Croix Rouge de Tarbes.
La Fête du Ciel fait son bilan et prépare la 4eme édition

Sté

de

chasse

l'Aucunoise

Trésorier adjoint IZALLIER J
Secrétaire DURAND D
Secrétaire adjoint FAURE C
Au

Tiers

Lieu

programme

et

d’Azun
une

:

un

beau

nouvelle

épicerie participative !

Le 16 octobre 2021 le Tiers Lieu d’Azun a tenu son
assemblée générale. Un succès pour cette belle journée
d’échanges, de réflexion et de rencontres durant
laquelle a également eu lieu un vide-grenier gratuit.
Ouvert depuis février 2020, le Tiers Lieu d’Azun, situé
dans l’ancienne école d'Aucun, offre aux valléen.ne.s
l’occasion de participer à des activités variées et de
s’impliquer dans un projet citoyen. Sur les principes de
l’éducation populaire, les habitant.e.s de la vallée sont
invités à proposer des activités, le plus souvent
gratuites, favorisant l’échange et l’apprentissage. On y
trouve des ateliers hebdomadaires tels que les
mercredis du fil ( rencontre avec une brodeuses,
tricoteuses et tisseuses) ou les jeudis ordi ( séances de
soutien informatique et mathématique). Mais également

des ateliers couture, soirées festives mensuelles, des
rencontres entre musiciens, des soirées jeux et des
apéritifs d’échanges linguistiques.
L’équipe du Tiers Lieu s’est mobilisée pour offrir à ses
adhérent.e.s : un atelier pour prendre soin de sa peau
avec Héloïse Soins de Bien-être, une soirée de conte
d’hiver par la conteuse Ludivine Moreno et une aprèsmidi de contes en musique à venir le 9 janvier avec
Takikaxa.
montgolfières présentes, 350 cerfs-volants fabriqués à l'atelier, les stands et
Et l’épicerie participative qui se lance !
animations "Rapaces", les concerts du samedi soir.... bref une fête du ciel comme on
Les premiers bénévoles de l’épi comme Aucun sont en
l'aime !
train de construire et poser les étagères qui permettront
Quant au bilan financier avec un budget de 26 000€ à l'équilibre, les heureux
la réception et le stockage des premiers produits dès le
organisateurs ont validé la date de la
début d’année 2022!
4eme édition qui se déroulera les 10 et 11 septembre 2022.
Pour en savoir +
Bravo à toute l'équipe pour ce bel événement !
E-mail : unepicommeaucun@gmail.com
Rejoindre l'équipe bénévole, proposer de nouvelles activités, adhérer à la FDC...
pour tout savoir www.lafeteduciel.fr
L'association la Fête du ciel a tenu son Assemblée Générale le
17 décembre 2021 pour clôturer l'année en cours et se projeter
en 2022 pour une prochaine édition de la fête.
Une assemblée générale en présentiel et en visioconférence, où
a été présenté le bilan de la 3eme édition. Un bilan largement
satisfaisant pour une édition en pleines restrictions COVID qui a
accueilli 2500 visiteurs, 90 bénévoles, et animé le ciel avec 80
vols biplaces en parapente, 40 passagers sur les vols des 6
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