
 
 
Fête de la Saint-Vincent Sère-Lanso le 24 janvier 2016 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
L'équipe municipale a le plaisir de vous accueillir et vous souhaite la bienvenue en ce 
jour de fête de la Saint-Vincent. 
 
Je remercie la présence  
Madame Josette Bourdeu, vice présidente du Conseil départemental, présidente de 
notre CCPL et maire de Lourdes qui trouve toujours un petit moment pour des petites 
communes comme la notre 
Monsieur Bruno Vinuales, conseiller départemental 
Monsieur José Marthe conseiller départemental du canton de Lourdes 1 que nous 
convions toujours avec plaisir car nous sommes très attachés à notre bassin de vie 
lourdais 
Monsieur David Larrazabal et Madame Laurence Ancien conseillers départementaux 
de Tarbes 3. Monsieur Larrazabal comme vous le savez a des attaches très 
anciennes avec notre commune. 
 
Messieurs les vice présidents de la CCPL 
 
Mesdames et messieurs les maires et élus des communes voisines 
 
= 
Père Eugéne qui a célébré l'office 
 
Merci également à la chorale de l'ensemble paroissial pour sa fervente contribution à 
la célébration de l'office religieux. 
 
Je dois excuser: 
Madame la sous-préfète Isabelle Rebatut 
Madame la députée Jeanine Dubié 
Monsieur Leclerc, trésorier 
 
 
Mesdames, messieurs 
 
En ce début d'année, je vous adresse tous mes vœux. D'abord que vous conserviez 
la santé, que vous ayez l'énergie de transformer vos plus beaux rêves en de belles 
réalisations. 
 
 
 
Il est de tradition de faire le bilan des actions menées au cours de l'année 
écoulée. 



Les travaux de captage d'eau potable sont maintenant terminés. Il reste simplement 
à réaliser la potabilisation à Lanso en cours d'étude.  
Nous avons assuré la maîtrise d'ouvrage pour l'ensemble des travaux concernant le 
captage de la source des Moulettes. Cette dernière est prévue pour alimenter les 3 
communes des Angles, d'Artigues et de Sère. Notre commune a de plus deux 
ouvrages de captage en propre Héréchou 1 et Héréchou 2 et bien sur celui de 
Lanso. Nous avons donc signé un avenant pour faire les travaux de Lanso que nous 
avons décidé de programmer. Le montant total des travaux (marché initial et 
avenant) s'élève à 253 000€ ttc. Ce projet a bénéficié de subventions conséquentes 
qui ont couvert 69% du montant hors taxe. Pour Sère, le reste à financer s'élève à 35 
457 €. 
L'ensemble de ces travaux ont pu voir le jour grâce à l'aide du Conseil départemental 
et à l'agence de l'eau Adour-Garonne qui apportent leur expertise et un soutien 
financier essentiel. 
 
S'agissant du hameau de Lanso, beaucoup d'entre vous étaient présents le 15 août 
lorsque Madame Bourdeu nous a fait le grand plaisir d'inaugurer le nouveau mur du 
cimetière après la bénédiction du Père Maryan.  L'ancien avait été  
 
emporté en juin 2014 par les abats d'eau. Entre l'étude géotechnique, les travaux 
funéraires et de maçonnerie nous avons réglé 43180€ ttc. 
Ce mur a été financé grâce à l'aide de l'Etat, du Conseil départemental à hauteur de 
80%. 
 
 
Comme nous l'avions annoncé il y a un an, l'électrification du système campanaire a 
été complètement refaite et nous avons donc le plaisir d'entendre les cloches sonner 
tous les jours et pour les offices. Merci au conseil départemental qui nous a apporté 
là aussi son aide financière. Le montant des travaux s'est élevé à 5200€. 
 
Je n'oublie pas l'Agence des routes du pays des gaves du Conseil départemental 
pour son travail régulier sur notre petite route départementale 97 et je pense en 
particulier à la viabilité hivernale. Je remercie à nouveau madame Bourdeu qui a 
entendu la demande que nous avons formulé conjointement avec Marie Plane, maire 
d'Artigues pour améliorer la sécurité. C'est ainsi que l'agence des routes a 
commencé par la pose d'une glissière de sécurité au tournant dit du ball-trap une 
semaine à peine après notre demande et en régie. Merci encore, Josette 
 
Nous avons également mis à contribution Thibaut de Rouvray, chargé de mission de 
l'inventaire au Conseil départemental et par ailleurs conservateur des antiquités et 
objets d'art pour inventorier, photographier un à un les objets sacrés de nos deux 
églises. Nous savons d'ores et déjà qu'il faudra envisager des restaurations au 
niveau du retable et des boiseries des célébrants dans les années à venir avec son 
aide. 
 
Nous avons une petite frustration. Nous avions le souhait d'embellir plusieurs 
endroits du village, notamment en fleurissant. Malheureusement, nous n'avons pa pu 
encore le réaliser.  



Pour l'année 2016, un projet d'importance nous tient particulièrement à cœur. Nous 
avons travaillé d'arrache pied tout au long de l'année pour en élaborer les études 
préalables et monter le dossier. 
 
Notre cimetière est saturé et nous n'avons pas de véritable parking. 
Nous voulons prendre en compte les besoins des familles qui nous ont rejoint depuis 
plusieurs années et de celles qui viendront plus tard puisque la carte communale 
prévoit le développement de notre village. Il nous faut donc envisager l'extension du 
cimetière actuel, la création d'un site cinéraire et d'un jardin du souvenir. 
La création d'un parking est tout aussi nécessaire que l'extension du cimetière. Il 
répond à plusieurs besoins : recueillement au cimetière et à l'église, proximité 
relative par rapport à la mairie, facilité de stationner sans réduire le passage ou 
bloquer une rue pour rendre visite à une famille, ou partir en randonnée dans les 
environs, comme cela arrive souvent. 
De plus la réalisation de ce projet permettra la préservation et la mise en valeur de 
notre église, patrimoine le plus remarquable de notre commune. 
Pour l'année 2016, nous envisageons de réaliser la première tranche à savoir le 
parking. 
 
J'aurais maintenant une pensée particulière pour la famille de notre village éprouvée 
par un deuil très récemment. 
 
Je remercie enfin l'ensemble de l'équipe municipale qui a contribué à la préparation 
et à la mise en place de ce vin d'honneur. 
 
Avant de passer la parole à Madame Bourdeu, je vous prie d'excuser la longueur de 
ce discours. l'année prochaine, il n'y aura que le parking et donc je serai plus brève. 


