
 
Monsieur le Sous-Préfet, Madame la Députée, 
Monsieur le Président du Conseil Général, Madame 
et Messieurs les Conseillers Généraux, Monsieur le 
Colonel Nabias, Mesdames et Messieurs les élus et 
Chers Collègues, Monsieur le Curé,  
Mesdames, Messieurs 
 
C’est toujours un honneur et un plaisir de vous 
accueillir ici à Bartrès pour la Saint-Jean. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier l’Académie 
de Lourdes pour nous avoir présenté vendredi soir à 
la salle des fêtes, une soirée audiovisuelle sur le 
thème « églises du pays de Lourdes ». Cette 
projection nous a permis d’admirer une partie du 
patrimoine de nos villages.  
 
Je remercie également la chorale de « Julos » qui a 
magnifiquement animé la messe ce matin. 
 
Merci aussi à toute l’équipe municipale et aux 
employés municipaux qui ont contribué à 
l’organisation et au bon déroulement de la fête 
patronale. 



 
Quelques précisions sur l’avancement des deux 
projets en cours sur notre commune: 
 
1°) le terrain de loisirs jouxtant le parking des cars 
route d’Adé : 
Les travaux d’aménagement sont terminés. Il nous 
reste simplement à installer les jeux pour enfants, 
les tables de pique-nique et les bancs. 
Cela devrait se faire dans les prochaines semaines. 
 

 
2°) Extension du réseau d’assainissement des 
quartiers cazaillens et sasseriet : 
 
Sur une longueur de 2km200 37 foyers seront 
raccordés ; 
Ce sont les l’entreprises SOGEP et Routière de 
Pyrénées qui ont été retenues pour un montant hors 
taxes de 518 580.00 €. 
 
Ces travaux devraient débuter aussi dans les 
prochaines semaines.  
Ils sont subventionnés en partie par le Conseil 
Général et l’agence de l’eau Adour Garonne. 
 
Deux mots sur le dernier recensement effectué par 
Monsieur Christian FOURNIER, agent recenseur, à 
qui vous avez réservé le meilleur accueil.  
Je vous en remercie sincèrement.  
 



Notre population devrait passer de 351 à 450 
habitants environ.  
Nous attendons bien entendu les papiers officiels de 
l’INSEE. 
 
Ces chiffres nous laissent penser qu’il fait bon vivre 
dans notre charmant petit village. 
Permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux habitants.  
 
Je terminerai mes propos, en vous souhaitant à 
toutes et à tous une bonne fête de la Saint-Jean. 
 

VIVE BARTRES 
 


