
 
Le discours du maire Gérard Clavé 

 

Monsieur le sous préfet, 

 

Monsieur le Conseiller général, 

 

Monsieur le maire de Lourdes président de la CCPL, 

 

Monsieur le maire d’Adé, 

 

Monsieur le directeur général des services, 

 

Monsieur le directeur général adjoint des services, 

 

Monsieur le trésorier, 

 

 Mesdames et messieurs du Conseil Municipal, 

 

Mesdames et Messieurs de la presse, 

  

Les communautés des religieuses, 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi au nom du conseil municipal de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre 

présence.  

Cette année je ne ferai pas état des réalisations et des projets car nous sommes en période électorale et je suis 

soumis au devoir de réserve. 

Par contre je peux remercier sincèrement Monsieur le Sous-préfet Madame la Député, Monsieur le sénateur, 

monsieur le président du conseil général, notre conseiller général pour les aides financières  que vous avez 

attribuées à notre commune, ce qui nous permet de réaliser  des projets importants. 

Le lieutenant Noblet et l’adjudant chef  Ramonet pour le dialogue que nous entretenons tout au long de 

l’année. 

La brigade de gendarmerie d’Ossun et de Tarbes pour votre présence régulière sur le terrain qui rassure la 

population et le maire que je suis. 

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 portez a notre village. 

Je remercie également le conseil municipal pour le très bon travail accompli tout au long de 

 L’année,  le sérieux dont vous faites preuve, et la confiance que vous m’accordez. 

Sans oublier le personnel communal Didier Adrien et madame Techer pour leurs sérieux dans les taches qu’ils 

effectuent tout au long de l’année. 

Je tiens à féliciter nos secrétaires : Pauline et Natacha, pour votre sérieux dans l’accomplissement de votre travail 

et le bon accueil que vous réservez aux administrés ainsi que Martine la secrétaire du syndicat de l’eau pour son 

sérieux et son efficacité. 



Mais aussi Stéphanie et Séverine pour le remplacement temporaire de notre secrétaire de mairie qui est en 

congé maternité. 

Le Maire et Président que je suis est très satisfait de vous Mesdames et de la bonne entente qui règne au 

secrétariat.   

En ce qui concerne la CCPL, je me réjouis des très bonnes relations que j’entretiens avec François Roussel-Devaux 

et Sylvain Boucheron de la direction générale des services, ville de lourdes et CCPL, ce qui me permet de remplir 

ma fonction  d’élu dans la sérénité. 

 Je tiens aussi à féliciter sincèrement les services des marchés publics Michel Martin, Olivier Milan et Patricia 

Moreau  pour votre travail très efficace et très sérieux  ce qui rassure le vice-président que je suis délégué aux 

marches publics et je peux vous dire Michel Olivier Patricia que vous avez toute ma confiance, et c’est un grand  

plaisir de travailler avec vous. 

Je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous une  bonne et heureuse année ainsi qu’à tous ceux qui vous 

sont chers. 

 

 


