
 
 

Le discours de Gérard Clavé, maire de Bartrès 
 
 
Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Président du Conseil Général, Madame la Députée, Monsieur le 
Colonel Nabias, Monsieur le Conseiller Général, Mesdames Messieurs les élus et Chers Collègues. 
 
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 le groupe « Vaya con Dios » pour sa magnifique interprétation 
lors du concert donné à l’Eglise vendredi soir, sans oublier la chorale de « Saint-Pé Chante » qui a 
magnifiquement animé et chanté 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. 
 
Je terminerai en faisant le point sur les quatre grands projets de notre commune : 
 
1°) L’élargissement de la rue de la Peyrouse hors agglomération est terminé. Je remercie vivement notre 
conseiller général d’avoir bien voulu inscrire cette opération dans l’enveloppe cantonale de voirie 3ème 
catégorie. Je remercie également Monsieur BILLAUT  et Monsieur le Président du Conseil Général 
d’avoir fait procéder à la réfection totale du bitume en enrobé, car malheureusement le premier 
revêtement en tri couches s’est dégradé aux premières chaleurs.  
 
2°) Construction du  silo de stockage des boues de la station d’épuration   
Les travaux vont débuter première quinzaine d’août pour un montant estimé à 119 349 € H.T. 
Ils sont financés par l’agence de l’eau Adour Garonne et la Commune. 

 
3°) Le terrain de loisirs jouxtant le parking des cars route d’Adé : 
Les travaux ont débuté.  
Il comprend une aire de jeux pour nos enfants, une aire de repos pour nos aînés, un terrain de 
pétanque, un chemin piétonnier, une aire de pique-nique, le tout agrémenté par un aménagement 
paysager. 
Tous ces équipements sont accessibles aux personnes handicapées. 
Le montant des travaux des deux premières tranches estimé à 90 000 € H.T.,  comprend la mise en 
forme du terrain, la mise en place des réseaux électricité et d’arrosage, les allées, les espaces verts et le 
terrain de pétanque. La troisième tranche dont le début des travaux est prévu pour fin 2006, comprend : 
les jeux pour enfants, les tables de pique-nique et les bancs. 
Ils sont financés par l’Europe, l’Etat, la Région par le biais du contrat de Pays, le Conseil Général et la 
Commune. 

 
4°) L’extension du réseau d’assainissement des quartiers Cazaillens et Sasseriet va permettre de 
raccorder 35 foyers. 
Notre Commune sera alors assainit collectivement à 99%. 
Un dossier compliqué par la nouvelle législation. Il a fallu réaliser le schéma directeur d’assainissement, 
le diagnostic du réseau, la réhabilitation de celui-ci, l’étude des sols et le relevé de profil. Toutes ces 
opérations sont terminées. 
J’espère que la DDAF, service de l’Etat, va mettre les bouchées doubles afin de nous permettre de 
rattraper le retard pris. De ce fait, le montant estimatif de ces travaux doit être malheureusement revu à 
la hausse. 
 
Je terminerai mes propos, en remerciant tous les financeurs qui nous permettent chaque fois de réaliser 
ces grands projets très importants pour notre Commune : 
L’Europe, l’Etat par le biais de Monsieur le Sous-Préfet, le Conseil Régional, le Conseil Général, son 
président, notre conseiller général par le biais du F.A.R. et l’enveloppe parlementaire par le biais de 
notre députée. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête de la Saint-Jean 
 

VIVE BARTRES 
 


