
Commune de Lugagnan 651 00 

Fête de la Saint Saturnin 
Dimanche 1er décembre 2019 

Je dois tout d'abord excuser Mme la Sous-Préfète, Mme la Députée 
Jeanine DUBIE, Mme le Maire de Lourdes et Mme le Lieutenant de 
Gendarmerie. 

Madame la Sénatrice Maryse Carrère et Monsieur le Président de la 
CATLP et Maire de Tarbes sont retenus dans d'autres communes, ils 
vous prient de les excuser pour leur petit retard, ils vont nous rejoindre 
sous peu. 

Je remercie toutes les personnes ici présentes qui ont répondu à notre 
invitation pour fêter avec nous St Saturnin. 

Au village on croise de nouveaux visages, je souhaite la bienvenue à 
ces jeunes couples qui ont choisi de venir habite:r Lug-agnan. 

Comme chaque année je vais vous parler des travaux qui ont été réalisés 
sur notre commune en 2019 et ceux pour lesquels les dossiers ont été 
préparés pour 2020. 

En 2019 nous avons procédé à: 
-L'enfouissement des réseaux électriques et télécom au cœur du village. 
-Mise en place des containers à ordures ménagères. 
Et terminé les premières et deuxièmes tranches du hangar communal. 

En 2020 nous prévoyons : 
- L'achat de deux terrains. Un pour la future extension de 

notre cimetière communal au lieu-dit « le Poumia » et 
d'une servitude, le chemin du Néés qui dessert quatre 
habitations, la station de relevage de 1' assainissement du 
bas du village, permet 1' accès au Nees et qui deviendra 
chemin communal. Ces opérations devaient être réalisées 



en 2019 mais en raison du retard pris par le géomètre nous 
avons été obligés de reporter les acquisitions. 

- L'alignement du CD 13 à hauteur du Pont de Haoue 
- La troisième et dernière tranche du hangar communal. 
- La mise en place d'un ossuaire au cimetière. 
- L'enfouissement des lignes électriques et télécom chemin 

du Baram et du Nees. 
- La mise à 1' étude de la réhabilitation du cœur du village 

dont la réalisation pourra être engagée dès fin 2021. 

Bien entendu ces travaux ne pourraient être réalisés sans les diverses 
aides de l'Etat, de la Région, du Département, du SDE et de la 
Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. 

Je remercie vivement leurs représentants ici présents. 

Dans le prolongement du hangar communal en bordure de la coulée 
verte un petit terrain libre de toute construction était disponible, nous 
avons été sollicités par Monsieur Alain De Sarrieux habitant du village 
qui souhaitait y installer deux habitations de vacances. 
Elles sont en place et je vous invite à faire preuve de curiosité pour cet 
habitat insolite situé à cinquante mètres de la salle des fêtes où nous 
nous trouvons, après le snack« l'Instant Vert». 

Je crois que je n'ai rien oublié donc je vais terminer mon discours mais 
avant je n'oublierai pas d'avoir une pensée pour les Lugagnanaises et 
Lugagnanais qui ont perdu un proche ainsi que pour une personne qui 
était au service des collectivités et qui avait su avec elles créer un lien 
de confiance, Monsieur le Trésorier Georges LECLERCQ. A son 

·épouse et à ses enfants nous présentons nos très sincères condoléances. 
Nous aurons également une pensée pour les familles des treize 
militaires qui ont trouvé la mort au Mali. Nous respecterons une minute 
de silence à l'issue du discours. 

Pour terminer je remercie: 

Les membres rdu Conseil Municipal pour leur implication dans les 
réalisations communales. 



. Le père qui vient de célébrer la messe. 
La Chorale Bach Labéda. 
Notre fleuriste bénévole Danièle. 
Tous les anonymes qui ont répondu présents tout au long de l'année et 
en particulier, ceux qui s'occupent de l'entretien de l'Eglise. 
Le comité des fêtes et sa Présidente. 
Et vous tous qui honorez cette manifestation par votre présence. 


