
BARTRÈS 
GÉRARD CLAVÉ LE MAIRE DE BARTRÈS BRIGUE UN NOUVEAU MANDAT 

 

A LA TETE DE LA LISTE “Bien Vivre à Bartrès” 

 

 

 

Vendredi, en fin d’après-midi, Gérard Clavé maire de Bartrès, a présenté la liste “Bien Vivre à 
Bartrès” qu’il conduit pour un nouveau mandat. Cette liste est composée de sept femmes et huit 
hommes, pratiquement la parité, dont 8 candidats sont en lice pour la première fois.  

Il y aura 15 conseillers à élire car notre commune dépasse les 500 habitants. 

Il souligne que la politique à toujours était exempte, au sein du conseil municipal de Bartrès, seul 

l’intérêt général a toujours primé.  

Pour le mandat à venir et comme les précédents, l’objectif de notre programme, est de promouvoir 
une réelle qualité de vie par la défense des valeurs traditionnelles. 

Maintien d’une vie sociale au sein du village, Préservation de l’environnement, Maintien du dialogue 
entre Bartrésiens et entre générations. 



Continuer à gérer la commune avec sérieux, efficacité, simplicité et demeurer à l’écoute de la 
population comme nous l’avons toujours fait. 

Toute l’équipe à une seule motivation le développement du village, le bien-être de ses habitants et 
leur qualité de vie, en dotant la commune d’équipements structurants, indispensables. 

Le bilan  de nos réalisations et nos projets  seront distribués à tous les administrés de Bartrès dans les  
prochains jours. 

NOS RÉALISATIONS  VOIRIE 

- Aménagement de la dernière tranche de la rue de la Peyrouse, Busage du fossé, 
réalisation d’exutoire pluvial, mise en place de caniveaux de type CC2 sur une longueur de 
400 M environ ce qui facilite le croisement entre 2 véhicules, notamment le bus scolaire, 
goudronnage de la chaussée.  

-  Réfection du chemin de la lande, de la rue du Bédout de la rue du Cazaillens d’une partie de 

la rue du Maillous 

- Entretien des accotements et des talus de la voirie. 

 
BÂTIMENTS COMMUNAUX 

- Mise en accessibilité de l’église et du cimetière.  

- Mise aux normes handicapées des WC de la mairie, de la salle des fêtes, des wc publics, 

parking des bus et rue de l’Eglise.  

- Aménagement et réfection de la cour de la mairie. 

- Eglise mise en place d’un paratonnerre aux nouvelles normes. 

 

DÉFENSE INCENDIE 

- Mise en place de deux réserves d’incendie d’une contenance de 60 M3 chacune 

chemin du Buala et rue du Sasseriet. 

 
ÉLECTRICITÉ 

- Enfouissement des réseaux ERDF et France Télécom, ainsi que la mise en place d’un 

nouvel éclairage public route d’Adé, du stop de la route de Lourdes au parking des bus. 

 
ASSAINISSEMENT 

- Diagnostic du réseau et travaux d’amélioration de fonctionnement de la station d’épuration. 

 

ENVIRONNEMENT 

       -  Mise en place du tri sélectif. 

      - mise en place d’un plan communal de sauvegarde face aux aléas climatiques,  

 
AIDE SOCIALE 

- Aide à la personne à domicile et portage des repas par le biais de l’ADMR. 

 
 

 

Le montant total de ces travaux de 2014 à 2020 s’élève à 1 000 000,00 euros. 

 



             Ils ont été réalisés sans augmentation des taxes communales. 

 

Je rappelle que les taxes  communales des impôts communaux 

  

                                             N’ont  pas augmenté depuis 18 ans 

 

NOS PROJETS 

 
VOIRIE 

- Réfection et aménagement en deux tranches de la rue de la Garde, mise en place de 

caniveaux de type CC2, d’un pluvial et un revêtement de la chaussée en enrobé à chaud. 

- Réfection et entretien des chemins communaux. 

- Mise en place des panneaux de rue. 

-  
BÂTIMENTS COMMUNAUX 

- Entretien des bâtiments 

- Renouvellement  des menuiseries en aluminium extérieures du presbytère. 

- Renouvellement des menuiseries en aluminium de la salle des fêtes, renouvellement du 

chauffage par un chauffage plus économique, mise en place d’un revêtement de sol. 

- Réfection de la toiture centrale de l’église. 
TERRAIN DE LOISIRS 

       - Réfection des allées   

          -Renouvellement des jeux pour les enfants 
   DÉFENSE INCENDIE 

- Mise en place de poteaux d’incendies.  

ÉLECTRICITÉ 

- Eclairage public dans un souci d’économie d’énergie, renouvellement par tranche des 

lanternes anciennes par des lanternes à Leeds.  
ASSAINISSEMENT 

- Suite au diagnostic réhabilitation des réseaux par tranches.   
ENVIRONNEMENT 

- Maintien du cadre de vie 
- AIDE SOCIALE 

- Aide à la personne à domicile et portage des repas par le biais de l’ADMR. 

 

Tous ces projets se réaliseront dans un souci de maîtrise de la pression fiscale communale. 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2020- COMMUNE DE BARTRÈS 

LISTE« BIEN VIVRE A BARTRÈS » 

 

1   CLAVÉ  Gérard                                                   Maire   sortant 

2  DURAND Marcel                                                Conseiller sortant 

3   CONDOURET Maryline                                    Conseillère sortante 

4  CLAUSSE Jean-Yves                                           Conseiller sortant 

5  PINCHON LABORDE Christine                         Conseillère sortante 

6  BESSOUAT JEAN-CLAUDE                                Conseiller sortant 

7  CAZAUX Chrystel                                               Responsable Communication  

8  SAFFORES Patrick                                              Conseiller sortant 

9  RODRIGUES Elodie                                            Médecin généraliste 

10 TECHER Jean-Daniel                                         Maçon V R D 

11 LEGUIDE Catherine                                           Hôtelière 

12 MARTY Alain                                                      Retraité 

13 CLAVERE Florence                                             Assistante sociale 

14 ABBE Bruno                                                        Dirigeant d’entreprise 

15 FOURCADE Fabienne                                        Orthophoniste 
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