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Mesdames Messieurs chers concitoyens.

Chers collègues,chers amis de la presse

C'est un grand plaisir renouvelé de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux, 
voulue simple et conviviale, somme toute à l'image de notre commune , entouré des conseillers municipaux

Chaque année est marquée par des événements heureux et malheureux, des 
douleurs et des bonheurs ressentis personnellement ou collectivement.

Cette cérémonie est l'occasion de nous souhaiter l’énergie , la force et 
l'enthousiasme nécessaire pour transformer nos vœux en réalité.

Je vous remercie pour votre présence et votre soutien durant 
l'année écoulée. J'en profite pour excuser l'ensemble des personnes qui n'ont pu se joindre à nous ce soir.

Notre action et présence même modique seront toujours là pour vous aider si nous 
le pouvons lors des épreuves de la vie qui nous frappent.

J'ai une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés, en laissant un grand vide 
dans leurs familles.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants sur notre village , les remercie de 
leur confiance et de leur participation future à la vie du village.

Nous vivons en tant qu'élus , les difficultés de nos concitoyens . Nous comprenons 
la légitimité de certaines revendications.

Dans un contexte économique , géopolitique environnemental , instable, nous avons
du mal à retrouver nos références , alors que nous devons nous préparer à gérer une société nouvelle .

C'est vrai à tous les niveaux qu'il s'agisse de lutter contre les périls 
environnementaux ou les menaces terroristes et guerrière.

Pour la France confrontée à des difficultées économiques et sociales c'est ensemble
sans nier les différences d'opinions mais au delà des divergences catégorielles que l'on dépassera la litanie 
des promesses intenables ou non tenues.

Le Maire sera toujours là, au premier rang à l'écoute des citoyens pour répondre à 
leurs attentes.Je n'ai jamais eu d'autres discours ni d'autre vœu que ce rassemblement nécessaire pour aller
toujours plus loin, même si parfois je suis conduit à devoir trancher pour que notre commune avance.Ce soir 
je vous le dis, je consacre à mon village, et à votre bien être toute mon énergie , mon expérience partagée 
avec vous pour porter les projets , trouver la meilleure solution , le compromis . Je m'y attache tous les jours 
pour faire gagner mon village.

Je tiens à redire ce soir que la Municipalité travaille main dans la main avec les 
services préfectoraux et en particulier Madame Sonia Pénéla sous préfète d'argelès gazost, et ses 
collaborateurs , les forces de gendarmerie  et les moyens de secours , afin d'assurer au mieux la sécurité et 
le bien être de nos concitoyens.

Je tiens à remercier nos grands élus députée, sénatrices , conseillers 
départementaux, pour leur attention particulière , afin de répondre au mieux à nos diverses sollicitations pour
l'aboutissement des dossiers communaux.

Un merci particulier à toute l'équipe du foyer rural, répondant toujours présent pour 
l'ensemble des manifestations , et de la fête du village autour des Présidents Christelle Plaa et Guy Lancien.



Je n'oublierai pas d'associer l'ensemble des associations sportives et culturelles du 
village qui sont à féliciter aussi pour leur engagement.Ainsi que celles qui répondent aux besoins des 
familles du village ( admr, pyrene, clic)

En particulier ce soir le club aquarelle et photos animés par Mrs Meslier , brigitte 
Rossel, et j marc Laffitte, qui vous permettent de découvrir une petite palette de leur travail, à travers cette  
belle exposition, qu'ils en soient remercier. Un merci particulier à Mr Meslier qui a peint de façon 
remarquable le blason de la commune , que vous voyez ici .

Merci au père Gustave ( excusé), et toutes les personnes de la paroisse qui 
s'investissent en ouvrant les églises et en les entretenant régulièrement.

J'associe dans mes remerciements les deux enseignants du RPI  Agos vidalos, 
ayzac ost jean Étienne et Sébastien qui font vivre ce RPI de belle manière.C'est un plaisir de voir le 
spectacle de fin d'année et en particulier la pièce de théâtre , qui fait le bonheur des enfants.

Merci au conseil municipal qui m'accorde sa confiance sur les dossiers en cours.J'associe 
aussi dans mes remerciements  nos collaborateurs , qui répondent au quotidien aux attentes de nos 
concitoyens.

Je vous redis qu'il m'est très agréable de travailler avec et pour vous , familles du village, et 
j'apprécie le climat de confiance réciproque que j'ai avec l'ensemble des chefs d'entreprise installés sur la 
commune.

L'ensemble des zones étant maintenant transférées au niveau de la gestion à la 
communauté des communes Pyrénées vallées des gaves, nous travaillons de concert commune 
communauté pour le développement économique de notre territoire,  j'en profite pour remercier le Président 
Noël Pereira pour la confiance qu'il m'accorde sur l'ensemble des dossiers de ma commission 
environnement, et en particulier sur la transition énergétique.

Les terrains de la porte des vallées devraient voir à terme l'aboutissement de projets , 
intéressants pour la vallée et notre commune.

Durant l'année écoulée nous avons faits un maximum de travaux en régie avec nos 
collaborateurs sur l'ensemble du patrimoine communal.

Nous avons réaliser :

La fin de l'aménagement du presbytère

La fin des travaux du bâtiment sommital du pibeste

Travaux étanchéité du réseau d'égouts

Poursuite de la pose de candélabres place de la mairie et place de vidalos, avec 
sécurisation du passage piéton .

Éclairage de la gloriette

Entretien appartements

Sécurisation tour de vidalos, et étanchéité.

Changement du cumulus salle des fêtes.

Peinture menuiseries mairie salle des fêtes, remise à niveau des salles de la mairie 
( peinture, électricité).

Maintenance toiture églises, en attendant une réfection de la couverture.



Pour l'année 2020

Les travaux d'un montant de 1,2M€, concerneront la station d'épuration, ils 
commenceront en mars avril.

Pour mener ces travaux nous avons eu la subvention du Département 213 000€, de 
l’Adour Garonne du même montant, et l'aide de l'état DETR, 300 000€.  Nous avons obtenu le taux de 
subvention maximum, grâce au travail , la volonté et l'écoute de toutes les parties.

Vous l'aurez compris le conseil municipal poursuivra son travail pour notre commune
avec   enthousiasme et volonté, pour le bien être de tous , avec une gestion rigoureuse du budget.

Nous lancerons  ce premier semestre les travaux pour dévier une partie de l'eau du 
torrent de lascary vers le réseau d'évacuation de la route avenue du lavedan.

L'entretien des rues du village sera réalisé par un programme de bitumage en point 
attente.

Étude pour l'enfouissement des réseaux électriques du chemin du lavoir et rue du 
Bousquet.

Comme vous pouvez le voir cette liste non exhaustive, montre notre volonté d'aller 
de l'avant, pour le bien vivre dans notre village.

Le mandat du Maire c'est de se préparer aux enjeux du quotidien, pour regarder 
vers l'avenir, accepter le débat, l'échange , pour aboutir à des points de convergence, au compromis. J’ai 
toujours facilité cette mission de terrain, de solidarité entre les générations pour favoriser la place et 
l'épanouissement de chaque citoyen.

Tout en restant déterminé et courageux dans les décisions, toujours animé par 
l'intérêt commun.

Cela me conduit à conclure sur des vœux plus personnels, des vœux de santé 
conservée ou retrouvée, une santé sans laquelle le reste est difficile voire parfois impossible.

Des vœux de sérénité avec un sens avéré des valeurs républicaines.  Enfin des 
vœux d'amitié et d'amour.

Bonne année à toutes et à tous, à très bientôt.

Donation collection livres M Lacrampe

Avant de passer au pot de l'amitié, je tenais à rendre un grand hommage à Monsieur
Michel Lacrampe en associant la population à mes remerciements.

En effet ce soir je vous annonce que Mr Lacrampe à fait don à la commune de toute 
sa collection privée de livres sur le lavedan et la Bigorre collection d'une très grande valeur .

Ces ouvrages seront rangés dans la pièce que nous venons d'aménager à côté de 
la salle des fêtes, seront gérés et mis à disposition sur place par les membres du conseil municipal, comme 



demandé par le donateur.

Encore une fois merci d'avoir souhaité que ce patrimoine reste au sein de la 
commune.

Nous pouvons l'applaudir.

Un point d'information : comme chaque année d'élection municipale le repas des 
aînés sera organisé en avril par l'équipe municipale en place.


