
Mme La sous-préfète  

M le sénateur 

Mme La députée  

Mme et M. les conseillers départementaux 

M le trésorier 

M. le président de la communauté de communes Pyrénées vallées des gaves 

Mme la présidente du SMPLVG 

Mme la présidente du syndicat du Hautacam 

Mesdames et messieurs les maires, les élus,  

Monsieur le Commandant d’arrondissement de gendarmerie, Mme  le lieutenant de 

gendarmerie d’Argeles, M. le commandant du PGHM 

M. le commandant des pompiers 

M. l’abbé 

Messieurs les représentants de la presse 

Mesdames et messieurs  

Chers tous, 

« Il y a temps pour parler et temps pour se taire, c’est lâcheté de se taire quand 

il faut parler, c’est présomption de parler quand il faut se taire » disait Alfred 

Auguste Pilavoine. 

J’essaierai donc aujourd’hui de n’être ni lâche ni présomptueuse...  

Donc, Non, non, Je ne ferai pas un long discours…  

Non, non, je ne listerai pas tous les travaux et les actions que nous avons 

effectués à Beaucens cette année… 

OUI, Je rappellerai simplement que La ZA au Sailhet est terminée : voirie, parkings, zone 

paysagère… Nous allons la matérialiser un peu plus avec une signalétique nouvelle. Nous 

y travaillerons en communauté de communes, les zones étant transférées. Une prochaine 

entreprise devrait nous rejoindre. C’est en cours mais Je n’en dis pas plus… 

Je rappellerai simplement que 2016 a aussi été la fin de certains travaux, rue de l’église, 

rue du château,… 

Je préciserai que nous avons eu à gérer une pénurie d’eau. Merci à tous ceux qui sont 

intervenus auprès de nous. Un Schéma directeur Eau est lancé. Le sujet n’est pas clos. 

Nous sommes tous les jours en veille et très vigilants sur la question. Et comme vous 

devez vous en doutez, c’est notre dossier prioritaire. 



Je préciserai simplement que La salle des associations/ateliers est quasi terminée. Une 

inauguration sera prévue courant avril je pense…  

Je vous ferai grâce aujourd’hui de tous les dossiers administratifs que nous avons en 

cours : révision PPR, révision PCS,… de ceux qui ont abouti en 2016 : diagnostic 

accessibilité des bâtiments publics, « zéro pesticides » etc etc… 

Je signalerai simplement qu’il y aura aussi la rénovation du presbytère. Le projet devrait 

démarrer cette année ainsi que d’autres travaux sur le village, réseaux, finalisation 

réserve incendie etc… 

Il y a eu et il y aura aussi l’organisation d’événements et festivités, patrimoine en balade 

avec des cheminements qui seront réalisés au village… 

Et puis le fonctionnement courant du village, l’accompagnement des demandes diverses 

des villageois, l’administratif, les travaux quotidiens, d’entretien comme dans tous nos 

villages etc… 

 

Non non n’insistez pas, je ne ferai pas de discours sur la Loi Notre, la 

fusion des communautés de communes…  

 

Bon d’accord, c’est bien parce que c’est vous…  

Je dirais simplement que depuis le 1er avril 2015, date de notre première rencontre entre présidents 

de communautés de communes,  les choses se sont mises en place peu à peu, construites. Nous 

avons travaillé entre élus, avec une équipe de techniciens hors pairs. Les débats ont eu lieu.  

Nous avons ensemble vécu une aventure nouvelle, hors norme, inhabituelle car notre temps a été 

beaucoup consacré à ce dossier tout en poursuivant le travail quotidien. L’aventure fut prenante,  

troublante aussi mais la loi est la loi et il a fallu s’adapter (le mandat pour lequel nous avions été élus 

démocratiquement est passé de 6 à 2,5 ans) mais ce fut passionnant ! 

Il y a une logique, une cohérence à ce nouveau territoire, à son bassin de vie et aux richesses que 

chaque vallee a à apporter.  

Je crois à la responsabilité et au sérieux des élus du territoire pour que l’avenir soit juste pour tous. Il 

dépendra de la volonté, du discernement des élus et surtout d’une collégialité obligatoire mais nous 

en prenons le chemin. 

Non non, je serai ferme, je ne prolongerai pas davantage ce discours, …  

Mais permettez-moi de vous dire ces quelques mots pour accueillir le prêtre Jean-Pierre 

BENGOGNO : 

Je me suis renseignée… Merci à mes sources si précieuses  

- Il est né le 3 janvier 1975 au Cameroun, dans une famille d’agriculteurs. 

- Ses études, il les a menées avec brio et a obtenu une licence en philo et théologie. 

- Il a été ordonné prêtre en 2011 (5 ans de sacerdoce) 

- Il fait partie de la congrégation des Fils de l’Immaculé conception. Cette congrégation 

concentre son action sur l’éducation des enfants abandonnées. 

- Il a été curé pendant 3 ans au Sud du Cameroun dans une léproserie 



- Il vit actuellement en communauté sur lourdes. 

- Il lui a été confié par Gaby, que j’en profite pour saluer très sincèrement, la pleine 

responsabilité de l’église sur le secteur du Davantaygue et de Pierrefitte. 

L’ensemble des équipes du conseil et du personnel municipal se joignent à moi pour lui 

souhaiter la bienvenue. 

La porte de l’église, vous l’avez dit ce matin nous est ouverte, eh bien, la porte de notre 

mairie, maison de la commune, vous est grande ouverte aussi. 

Et puis, je voudrais : 

- vous remercier tous d’être aussi nombreux chaque année pour partager ce moment de 

convivialité 

- remercier les représentants de l’Etat, de la région, du département, du Smplvg, du Parc 

National, du SDE,… pour vos aides financières ou techniques sans lesquelles nos projets 

n’auraient pu voir le jour ! 

- remercier l’ensemble des maires de notre nouveau territoire, son président, qui ont répondu 

présents à notre invitation aujourd’hui. Nous avons du pain sur la planche, du travail devant 

nous mais nous allons le mener ensemble. 

- Remercier la gendarmerie, le PGHM, les sapeurs-pompiers, si précieux et dont l’action et la 

bravoure doivent être saluée, tant sur le plan national avec ce que notre pays a vécu que sur 

le plan local ! Merci ! 

- Remercier tous les bénévoles, très actifs et motivés, et l’ensemble des associations qui 

composent notre village et qui le font vivre aussi. Je tiens à saluer Jean Yves sere pour son 

travail à la ronde des bualas  et féliciter Didier Nogue et Jean Rivière les 2 nouveaux co 

présidents. et également tout particulièrement le comité des fêtes en ce jour. Je salue Julien 

Azavant et ai plaisir à accueillir Lisa Somprou, nouvelle présidente, à qui je cèderai la parole 

dans un instant. Bravo ! 

- Je ne pouvais pas me passer d’un clin d’œil amical à Romain qui a souhaité mettre fin à ses 

fonctions d’adjoint, Romain, tu vas nous manquer, tu vas me manquer. J’accepte et 

comprends mais regrette ton départ. Nous avons si bien travaillé ensemble dans une entente 

réelle et avec plaisir !  Merci pour ton travail, ta fidélité, ton engagement auprès de tous et 

pour ton amitié. 

- Enfin, un grand merci au personnel municipal, à l’équipe du conseil municipal. Je le dis 

souvent Seuls nous ne sommes rien. C’est unis et soudés que nous pouvons agir et 

poursuivre notre action, chose que nous allons faire de notre mieux. 

Bon, Stéphanie, maintenant est venu le temps de se taire…  

Alors… pour 2017… Pas de résolutions, du type… 

« Je vais courir deux fois par semaine »,  

« Je me couche plus tôt », 

« Je ne me ressers pas à table »… 

« Je ne ferai pas de long discours l’an prochain »… 

… résolutions que 9 fois sur 10 on ne peut paaaaaas tenir  

 

Par contre, trêve de plaisanterie… 



Je vous souhaite à tous, petits, grands, de tout âge… 

De la santé,  

Des étoiles (et je pense à une en particulier…) dans les yeux 

Des éclats de rire 

De vivre chaque moment avec passion 

De rêver votre vie et de vivre vos rêves ! 

 

Walter Scott, un poète écossais, a dit :  

« Chaque âge a jugé que la nouvelle année était le meilleur moment pour 

faire la fête »…  

… à croire que les Beaucinois ou notre saint patron, Saint Vincent, nous en 

sommes inspirés… ! 

… Alors Bonne année et bonne fête !!!!!! 

Merci ;-) 


