
Monsieur le Sénateur et Cher François, Un grand merci pour l’invitation
au Sénat et l’accueil très chaleureux que tu nous as réservé ;
Madame la Députée et Chère Chantal, merci pour l’invitation à
l’Assemblée Nationale que nous n’avons pu honorer faute de date mais
j’ai bien noté que ce n’est que partie remise ;
Monsieur le Conseiller Général et Cher José, merci pour l’attention
particulière que tu portes à Bartrès  ainsi que l’aide financière que tu
nous attribues par le biais des enveloppes cantonales.

Mon Capitaine, 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Lourdes,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie Motorisée de
St-Pée, 
Monsieur le Curé Gaby LAGURGUE,
Mesdames et Messieurs du conseil municipal, 
le personnel communal, 
la secrétaire du Syndicat de l’Eau,
les Communautés des religieuses,
Mesdames et Messieurs de la presse,
Permettez-moi au nom du conseil municipal de vous souhaiter la
bienvenue !

Je remercie sincèrement les services de l’Etat, Monsieur le Sénateur,
Madame la Députée, Madame la Présidente du Conseil Général, les
Conseillers régionaux et notre Conseiller Général d’être toujours à notre
écoute et de soutenir nos projets;

Le Capitaine PICHERY pour le dialogue  que nous échangeons toute
l’année

La Brigade de Gendarmerie de Lourdes et la Brigade de gendarmerie
motorisée de St Pée pour nos très bonnes relations et leur présence
régulière sur le terrain qui rassure la population et le maire que je suis;

Monsieur Claude Martinez pour ses conseils au niveau de la gestion et
de la comptabilité ;



Le Prêtre de notre Paroisse Gaby LAGURGUE,

J’ai  le  plaisir  aussi  d’accueillir  et  de  vous  présenter  les  nouvelles
Religieuses de la Pastourelle : Sœur Sophie, Sœur  Suzanne, Sœur Ella,
Sœur Isabelle;

Bienvenue mes Sœurs parmi nous !

La presse pour les très bonnes relations que nous entretenons;

Avant de vous présenter les vœux et de vous faire part des réalisations
2009 et des  projets 2010, deux mots sur l’intercommunalité: 

Notre commune a intégré la CCPL depuis le 1er janvier 2010. Je suis
conscient que le regroupement des communes, c’est l’avenir.
Nous  devons  mutualiser  les  moyens  dans  un  souci  d’économie  et
d’efficacité, notamment la direction unique des services, le social et les
services techniques avec la ville centre.

Réalisations 2009 :

4ème tranche  Assainissement :  40  foyers  supplémentaires ont  été
raccordés. Suite à cette dernière tranche, notre commune est assainie à
99%.

Le montant des travaux s’élève à 518 496.00 € HT

Défense Incendie :  mise en place de deux cuves de 60 m3, de deux
poteaux d’aspiration et de deux poteaux d’incendie.

Le montant des travaux s’élève à 50 072.00 € HT

Travaux voirie : 

1ère tranche de l’aménagement et mise en sécurité de la route de Lourdes
du stop de la route d’Adé à la Chapelle de Ste Bernadette : 



Ces travaux ont consisté à l’enfouissement des réseaux EDF et France
Télécom  et  d’un  éclairage  public  de  style  pour  un  montant  de
111 244.00 € HT. 

aménagement  d’une  partie  de  la  route  d’Adé  pour  un  montant  de
58 342.00 € financé à 100% par le Conseil Général

réfection de plusieurs chemins communaux en enrobé à chaud pour un
montant de 61 965.00 € HT

Aménagement d’un terrain multisports pour les ados et mise en place
d’un tourniquet pour les petits. Le tout clôturé dans un souci de sécurité.
Le montant de ces travaux s’élève à 97 497.00 € HT

Le montant total de ces réalisations s’élève à 897 616.00 € HT

Tous ces travaux ont été subventionnés en partie par l’Europe, l’Etat,
l’enveloppe parlementaire, la Région, le Conseil Général et le SDE.
Projets 2010 :

Travaux voirie :

2ème  tranche  de  l’aménagement  et  mise  en  sécurité  de  la  route  de
Lourdes du stop de la route d’Adé à la Chapelle de Ste Bernadette :
consiste à réaliser la pose de caniveaux de type CC1 de chaque côté de
la voirie pour le pluvial, des cheminements piétons en béton désactivé,
deux murs de soutènement, trois plateaux ralentisseurs ainsi qu’un dos
d’âne et le goudronnage en enrobé à chaud de la voirie.  

Il  est  nécessaire  de  sécuriser  cette  route  très  fréquentée  suite  à  la
fermeture du passage à niveau de la rue de Pau à Lourdes.
Le montant estimatif s’élève à 258 000 € HT. 

C’est la routière des Pyrénées, entreprise la moins disante, qui réalisera
ces travaux. 

Je tiens à souligner qu’il s’agit du deuxième gros projet de notre mandat
après l’assainissement.



Je terminerai en remerciant sincèrement l’équipe municipale pour la très
bonne ambiance qui règne au sein du groupe, la confiance et le sérieux
dont  vous  faites  preuve,  sans  oublier  l’ensemble  du personnel
communal et la secrétaire du Syndicat de l’Eau. 

Bonne et heureuse année à vous tous

 ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers ! 


