
 

 

 

Mes chers concitoyens, bonjour à toutes et à tous, 

La crise sanitaire que nous traversons depuis des mois  a et aura de 

lourds impacts pour l’ensemble des français et des territoires. 

La vie sociale, démocratique et économique de notre village est 

également affectée mais heureusement pour l’instant nos 

comportements individuels et collectifs au regard du respect des règles 

sanitaires nous ont permis d’éviter le pire sur le plan sanitaire mais le 

combat doit encore s’intensifier….   

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez croire, Mesdames, 

Messieurs, chers Concitoyens, à mon attachement et à celui de l’équipe 

municipale pour construire l’avenir et  défendre les intérêts de la 

Communauté Aulonnaise. 

 

 Le Maire 

Jean Bertrand DUBARRY 



 

- L’année 2020 est tout d’abord l’année du changement de l’équipe municipale. En effet, le 1er tour des élections 

municipales a eu lieu le 15 mars 2020. 

 

- En raison de l’épidémie du Coronavirus et du confinement national qui a lieu du 17 mars au 11 mai 2020, la 

mise en place du nouveau Conseil Municipal s’est faite le 26 mai 2020. 

 

- En 2020, 8 conseils municipaux se sont tenus, dont 6 après les élections avec les nouveaux membres du Conseil 

Municipal. La nouvelle équipe est constituée de : Mr Jean-Bertrand DUBARRY (Maire), Mme Sylvie DILHET 

(1ère adjointe), Mr Lucien FOUGA (2ème adjoint), Mr Cyril VENTAJA (Conseiller), Mme Céline CHEMLA 

(Conseillère), Mr Philippe GARNIER (Conseiller), Mr Gabriel SABASTIA (Conseiller). 

 

- Pour la durée du mandat du nouveau Conseil Municipal, les comités consultatifs sont composés de :  

➢ Vie Démocratique : Mr Jean-Bertrand DUBARRY, Mme Sylvie DILHET, Mr Cyril VENTAJA 

➢ Voirie : Mr Jean-Bertrand DUBARRY, Mr Philippe GARNIER, Mr Cyril VENTAJA 

➢ Cadre de vie : Mme Sylvie DILHET, Mme Céline CHEMLA, Mr Lucien FOUGA 

➢ Eau et Assainissement : Mr Jean-Bertrand DUBARRY, Mme Sylvie DILHET, Mr Philippe GARNIER 

➢ Plan Communal de Sauvegarde :, Mme Sylvie DILHET, Mme Céline CHEMLA, Mr Cyril VENTAJA 

➢ Transition Écologique : Mme Céline CHEMLA, Mr Philippe GARNIER, Mr Cyril VENTAJA, Mme Sylvie 

DILHET 

➢ Environnement : Mr Lucien FOUGA, Mme Céline CHEMLA, Mr Gabriel SABASTIA, Mr Jean-Bertrand 

DUBARRY 

 

- Les travaux réalisés par la commune en 2020 sont les suivants: 

✓ La finition de l’aménagement de l’Espace Citoyen, 

✓ Rénovation des menuiseries d’un appartement communal à l’ancien Presbytère 

✓ Rénovation de l’appartement au-dessus de l’auberge 

✓ Portail des bâtiments agricoles 

✓ Démolition du terrain de tennis et en gazonnage de l’espace 

✓ Sécurité des tiers par la pose d’une rambarde (en cours d’étude) 

✓ Rénovation d’une cabane de berger (pose porte)  

✓ Eau : pose de compteurs de sectorisation 

 

- Les projets lancés en 2020 pour une réalisation en 2021 ou plus sont :  

✓ Eau : sécurisation des captages 

✓ Rénovation de l’auberge de l’appartement situé au-dessus de la mairie,   

✓ Aménagements du cimetière : création d’un jardin du souvenir…. 

✓ Création d’un site internet (en cours de construction) 

✓ Achat d’une balayeuse 

✓ Installation d’un escalier à l’atelier communal 



✓ Création d’un Atlas de la Biodiversité Communale sur proposition du Parc National des Pyrénées en 

partenariat avec 4 autres communes de la Vallée d’Aure (Vignec, Guchan, Cadeilhan-Trechère et Vielle-

Aure) 

 

- En raison des mesures sanitaires imposées par le gouvernement cet été, la Transhumante et le Festival de la 

Nature n’ont pu avoir lieu. De même pour la Fête Traditionnelle du Village qui a été annulée, mais un concert à 

l’Église St Felix a été organisé avec le groupe EGOACK. 

 

- En ce qui concerne l’État Civil : 

➢ Naissance : Julia BERGUA 

➢ PACS : Noémie ROBERT et Théo FORCET 

➢ Mariage : Lisa MISCHI et Martin FORCET 

➢ Décès : Natalia GOLDMAN 


