
Le discours de Jean-Marc Boya, maire d’Adé  

Bonsoir à tous  

A chaque nouvelle année il est coutumier pour le maire de présenter ses vœux 

à la population et de souhaiter le meilleur à ses concitoyens, de faire le bilan 

de l 'année écoulée et  de tracer des proj ets pour celle qui commence.  

2020 vous le savez est une année électorale qui verra bon nombre de conseils 

municipaux se renouveler ou pas. En effet la mission devient de plus en plus 

délicate et ce n'est pas évident de trouver des volontaires qui vont s 'en gager 

pour les 6 prochaines années.  

Alors réserve électorale oblige je ne ferai  ce soir pas de bilan ni de projets 

sur l 'avenir,  mais je veux quand même revenir sur ces 6 ans qui viennent de 

s 'écouler et  ou j 'ai pris un grand plaisir à travailler pour le v illage avec une 

équipe dynamique qui a su maintenir un excellent esprit tout le long du 

mandat en essayant de donner le meilleur d 'elle -même. Je ne peux m'empêcher 

d 'avoir une pensée pour Francis qui est part i bien trop tôt mais qui de là où i l 

est doit  être fier de ce que nous avons fait  et  surtout de l 'ambiance qui a 

régné tout au long de ce mandat.  

Ce mandat qui je vous le rappelle a vu notre commune changer de canton sans 

aucune concertation ni explication à notre grand regret,  nous avons aussi 

changé notre région, et pour finir nous avons intégré une nouvelle 

communauté de commune la CATLP Communauté d'Agglomération Tarbes 

Lourdes Pyrénées dont je remercie le Président Gérard Trémège qui a tenu sa 

parole et ses engagements vis -à-vis des communes rurales .  

Je veux remercier tous les membres du conseil municipal  pour m'avoir fait 

confiance et m'avoir soutenu. Je remercie plus particulièrement mes adjoints 

qui se sont fortement impliqués et aussi ceux qui ont travaillés dans l 'ombre, 

élus ou pas,  dans les diverses commissions que l 'on peut trouver au sein de la 

vie d 'une mairie comme le journal communal, les travaux, les animations, la 

commission électorale, l 'environnement,  la gestion du personnel etc.. .  

Je veux également remercier les associations qui œuvre nt tous les jours pour 

proposer des activités tant sur le plan culturel que sportif  ou autre encore. 

Beaucoup de communes envient le dynamisme d'Adé et c 'est grâce à vous et je 

souhaite que cela continu encore longtemps. Mr le curé pour sa présence 

parmi nous, la chorale qui s 'améliore en permanence et  les personnes qui 

s 'occupent de l 'église chaque semaine.  

Je veux remercier la presse pour leur présence à nos côtés et  qui se font 

l 'écho de nos actions au quotidien, les différents partenaires qui intervienn ent 

parfois au pied levé comme la SOGEP lors des dernières pluies ou PONPON 



que l 'on sollicite régulièrement et toutes les autres entreprises avec qui nous 

avons t issés des relations durant ces 6 ans  

La préfecture et  la sous -préfecture pour leur soutien fi nancier et  aussi  moral , 

le département qui est encore là pour nous aider et  nous conseiller comme la 

perception qui va disparaître et  je pense à Georges Leclerc qui nous a quitté 

cet automne lui aussi  trop tôt.  

Merci  à Samuel Durand notre garde ONF pour sa  gentillesse,  son 

professionnalisme et  sa disponibilité toujours prêt à rendre service.  

Je remercie également le SIMAJE pour les investissements réalisés sur l 'école 

et qui permet ainsi à notre commune de pouvoir accueillir les enfants du 

village dans son école, j 'en profite pour remercier le corps enseignant qui fait 

de l 'excellent travail et l 'équipe du périscolaire pour son dynamisme.  

Je n 'oublie pas la gendarmerie et les pompiers toujours présents même si je 

regrette que la participation financière de l a commune au SDIS soit passée de 

18000€ à plus de 27000€ en deux ans alors que d'un autre côté les dotations 

baissent.  

Pour la DGF par exemple de 80800€ en 2014 à 48771€ en 2018.  

Je terminerai par le personnel communal qui lui aussi joue un rôle primordial  

dans la vie du village et de la mairie. Merci  à Séverine et Stéphanie pour leur 

complémentarité leur dévouement et leur compétence dans leur travail. Merci 

au service technique pour leur travail.  

Et puis i l  y a tous ces gens qui nous ont à moment donné fi lé un coup de main 

uniquement parce qu'ils voulaient donner un peu d'eux même pour leur 

commune ou tout simplement parce qu'ils aiment Adé bien qu'i ls n 'y résident 

pas je leur dit du fond du cœur merci.  

J 'espère n'avoir oublié personne si c 'est le cas veui llez m'en excuser.  

Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2020 que la joie, le 

bonheur,  l 'amour, la réussite et  la santé vous accompagnent, vous,  votre 

famille et tous ceux qui vous sont chers.  

Et pour les plus anciens que vos retraites soient  préservées et que vous 

puissiez en profiter longtemps.  

Je vous invite maintenant à partager un moment de convivialité autour d 'un 

verre en toute amitié.  


