Permettez-moi au nom du conseil municipal de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre
présence.
Je profite de l’occasion pour remercier sincèrement madame la députe, monsieur le sénateur et président du
SDE, monsieur le conseiller régional, notre conseiller général.

Pour le soutien que vous apporter à notre commune, ce qui nous permet de réaliser des projets important.
-

Le capitaine serre pour le dialogue que nous entretenons

-

La brigade de gendarmerie de lourdes pour votre présence régulière sur le terrain qui rassure la
population et le maire que je suis,

-

La brigade de gendarmerie motorisée de st Pé pour nos très bonnes relations,

-

Les prêtres de notre paroisse, ainsi que les religieuses de la pastourelle pour le bon fonctionnement
de l’église st jean baptiste,

-

La presse pour les très bonnes relations et l attention que vous porter a notre village.

Avant de vous présenter les vœux, permettez-moi de vous faire part des réalisations 2010 et des projets
2011.
L’aménagement et la mise en sécurité de la route de lourdes du stop de la route d’ Adé à la chapelle de
sainte Bernadette
Cet aménagement comprend :
•

L’enfouissement des réseaux ERDF et France Télécom,

•

La pose d’un nouvel éclairage public de style,

•

La mise en place de caniveaux de type cc1 pour le pluvial

•

L’embellissement des abords de la chapelle Sainte-Bernadette

•

De quatre plateaux ralentisseurs,

•

Du reprofilage de la chaussée,

•

D’un élargissement au niveau du transformateur ERDF, le goudronnage définitif en enrobé à chaud ainsi que
la signalétique.

Je profite de l’occasion pour remercier sincèrement :
-

Les propriétaires qui ont bien voulu céder du terrain gratuitement à la commune pour l aménagement
de cette voie,

-

Les riverains pour leur compréhension et leur patience face aux nuisances du chantier.

Le montant total de ces travaux s’élève à : 577 229 € ttc

Je tiens à remercier sincèrement monsieur le préfet, madame la présidente du conseil général, monsieur le
président du SDE, la région de nous avoir accordé des aides financières très précieuses pour ce grand
projet, ainsi que notre conseiller général de nous avoir attribué l’enveloppe du far 2010.

Le deuxième projet c’est le goudronnage de plusieurs chemins communaux :
Le chemin du Trounc, de la Cabanne, la rue du Coudet, la rue de la chapelle et d’une partie de la route de
lourdes au niveau du carrefour Cazaillens.
Le montant de ces travaux s’élève à : 135 000 € ttc

Les projets pour 2011 :
-

Réfection extérieur de la mairie et ses abords qui en ont bien besoin

-

Continuer de goudronner la voirie

-

Etudier la mise en place de plateau ralentisseur rue de la Peyrouse et route d Adé, en accord avec le
conseil général.

-

Travaux a la station d’épuration pour un meilleur fonctionnement

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 le personnel communal Didier et
Jean pour l’entretien soigneux du village madame Techer, pour le parfait nettoyage de la mairie.

Je tiens à féliciter nos secrétaires : Patricia, Stéphanie, Paquita pour votre sérieux dans l’accomplissement de
votre travail et le bon accueil que vous réservez aux administrés sans oublier martine la secrétaire du
syndicat de l’eau pour son sérieux et son efficacité.

Le maire et président que je suis est très satisfait de vous mesdames et de la bonne entente qui règne au
secrétariat.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers !

