
 
Vœux du Maire – vendredi 13 janvier 2012 

 
 
Mesdames, Messieurs, Chers amis 
 
Je vous remercie d’être présents à cette manifestation à laquelle tous les habitants de notre 
commune ont été conviés. Vous savez le plaisir qui est le nôtre de pouvoir échapper, le temps 
d’une soirée, aux obligations et aux contraintes du quotidien, pour prendre le temps d’un moment 
de rencontre, de convivialité et de chaleur humaine. Dans un monde qui isole, qui bouscule et qui 
chaque année se fait plus dur pour beaucoup d’entre nous, nous considérons que ce moment 
simple  est non seulement utile mais nécessaire. 
Je souhaite à chacun d'entre vous une bonne et heureuse Nouvelle Année au milieu de tous ceux 
que vous aimez, en pleine santé, avec des projets plein la tête et les moyens de les concrétiser. 
En tant de crise, les éléments qui fondent le bonheur sont bien plus simples qu'on pourrait le 
croire : de l'amour, un toit, un emploi et de quoi « cultiver son jardin ». 
Cette année encore la décoration de la salle des fêtes est due aux enfants du RPI et comme l’an 
passé vous assistez en ce moment à la projection d’un diaporama préparé par Alain Frugier. 
 
Si vous le voulez bien nous allons commencer cette soirée par la remise des prix du concours des 
maisons fleuries de l’Année 2011. Je cède tout de suite la parole à Roger Lafourcade qui est 
l’animateur de la commission Aménagement de l’Espace et qui va vous parler non seulement de 
maisons, mais aussi de villages fleuris. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mesdames, Messieurs après cet intermède fort agréable, nous allons reprendre  le fil de cette 
cérémonie, et pour cela je veux commencer par souhaiter « Bienvenue aux nouveaux résidents ». 
Ils sont nombreux cette année. Merci d’avoir choisi notre commune. Nous sommes heureux de 
vous compter parmi nos citoyens. Vous rejoignez aujourd’hui les rangs de ceux qui ont découvert 
et aimé Labatut et qui l’ont choisi pour  s’y installer. Ici au pied des Pyrénées nous vivons dans un 
pays béni des dieux. Vous êtes chez vous, parmi nous. Dans la tradition d’accueil qui est la nôtre 
et afin de vous faciliter la vie nous éditerons dans les prochains jours une fiche d’accueil avec un 
maximum d’informations pratiques, à votre intention et à celle des prochains arrivants. 
 
La modernisation agricole a changé la composition du village, provoquant un exode rural 
important, voire une désertification. Lors du recensement de population de 1872 Labatut comptait 
769 habitants, plus du double de l’effectif actuel. 
Dans une période plus proche de nous, entre 1999 et 2008, toutes les communes environnantes 
ont enregistré un accroissement de leur population :  Ladevèze +8%, Tieste +10%, Lafitole +26 
Lascazères +31, Lahitte-Toupière + 42  
Seule Labatut n’avait pas pu ou pas su s’inscrire dans cette dynamique positive. Pendant cette 
même période, elle a perdu 3% de sa population. Nous pensons qu’il en va des villages comme 
des entreprises, il faut savoir changer ou mourir. Si nous ne voulons pas que Labatut disparaisse 
un jour, et avouez que pour une bourgade qui a été pendant des siècles le siège de la vicomté de 
Rivière-Basse cela serait dommage, nous devons évoluer en bousculant parfois un peu les 
habitudes. 
 



Mesdames, Messieurs, la période traditionnelle des vœux est aussi celle des remerciements.  
Ces remerciements vont en premier aux adjoints et conseillers municipaux, ils travaillent bien 
souvent dans l’ombre, pour le développement et le bien-être de notre commune. 
Cette cérémonie n’est pas celle du Maire face à la population mais celle d’une équipe face à vous. 
Une équipe qui met ses efforts et ses idées à votre service et qui vous écoute. Dans chacun de 
nos villages, les élus sont des habitants avant tout, et ce que vous ressentez, ils le ressentent 
encore peut-être un peu plus. Ils vivent les mêmes choses, sont agacés des mêmes situations, 
révoltés des mêmes abus et satisfaits des changements qui vont dans le bon sens. 
 
Ces remerciements vont ensuite au personnel communal. 
Christelle qui, au secrétariat saura vous accompagner dans vos démarches. Michèle, Michou et 
Sandra qui interviennent dans les écoles et les équipements périscolaires (accueils, cantines et 
centres de loisirs,) et qui ont du s’adapter rapidement à une hausse significative de la 
fréquentation. Anaïs qui s’occupera de vos prestations postales y compris des services financiers, 
quant à Gérard comme le disent si bien les chevaliers du fiel, Il fait partie de la grande famille des 
employés municipaux. 
 
Remerciements aussi aux associations : Je veux féliciter tous les bénévoles, qui essayent  de 
créer des animations dans notre village. En cela, votre action est un élément déterminant dans la 
création de liens entre les individus, un moyen de lutte contre l’indifférence, la solitude et même la 
délinquance. Nous en sommes d’ailleurs tellement convaincus, que la Municipalité met à 
disposition des moyens matériels et les salles communales chaque fois que cela est possible, ou 
bien encore,  aide ponctuellement certains projets particulièrement intéressants, dans la mesure 
de ses possibilités. Bienvenue et longue vie à la nouvelle association « les p’tits bouts », et tous 
nos vœux de réussite au projet innovant de Madame Hartley.  
 
Je tiens à exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à la commission Web : Outil de 
communication, Labatut-Rivière.fr est devenu le principal vecteur de notoriété  de la commune. 
Bernard Masset notre webmaster vous confirmera que les visiteurs différents sur ce site ont 
dépassé les 9280 en 2011. Alain Frugier rédige la quasi-totalité des articles, et à eux deux, ils 
portent bénévolement ce site à bout de bras. J’en profite pour lancer  un appel à toutes les bonnes 
volontés. Si vous possédez des photos, des documents récents ou anciens que vous accepteriez 
de partager, si vous désirez nous aider en écrivant sur un quelconque sujet concernant notre 
village, contactez-nous et suivant la formule consacrée le meilleur accueil vous sera réservé. 
  
Enfin remerciements à Denis Lagrange pour le magnifique spectacle du 14 Août et à tous ceux 
que j’ai pu oublier et qui oeuvrent pour le bien commun. 
 
Les vœux c’est aussi ce moment particulier entre deux unités de temps, ou l’on s’arrête pour 
revenir sur ce qui s’est déroulé, avant de se pencher sur ce qui va se produire. 
 
En 2011 vous avez pu constater : 
 
 la réouverture sans limitation de tonnage du pont de l’Adour 

l’effort particulier sur l’entretien de la voirie. 
l’acquisition des parcelles nécessaires à la mise en place du périmètre de  
protection AEP. 

 le retour des chemins ruraux dans la propriété communale. 



 les réparations indispensables de la  station de pompage et les extensions du réseau d’eau 
           le début d’une action concertée d’embellissement du village évoquée tout à l’heure par 
           Roger 
 la fin des travaux de la chapelle Darré Liberos 

l’aménagement du Carrefour RD8 - Chemin de l’Alaric 
 et l’achat de mobilier pour la classe CP-CE1 
 
En 2012 vous assisterez à : 
 
          Construction de l’abribus au croisement RD8 - Chemin du Canal 
          Elagage des arbres qui menacent la sécurité des personnes et des biens. 
          Réhabilitation des places du 19 Mars 1952 et du 8 Mai 1945 
          Construction d’un local technique pour libérer l’espace couvert dans la cour 
          de l’école 
          Elimination du point noir que constitue la zone inondable de la rue de l’Eglise 
          L’aménagement du parking route de l’Armagnac 
          Poursuite du programme d’embellissement. 
          Achat de mobilier scolaire et éducatif pour le centre de loisirs. 
          Electrification du Chemin du Canal et renforcement de réseau à partir du 
          transfo Dutilh. 
          Entretien de la voirie surtout par curage de fossés. 
          et si nous obtenons des aides de l’Etat ou du département des travaux sur les 
          bâtiments  communaux en particulier la toiture de l’Ecole. 
          Enfin en accord avec Natura 2000 nous voulons entamer le renouvellement 
         de la forêt communale par plantation ou semailles de nouvelles essences. 
 
Comme vous avez pu le remarquer dans l’énumération précédente, il n’y a pas dans notre 
programme 2012, d’investissement majeur. A ceci deux raisons : 
La première c’est la situation financière de la commune qui se caractérise toujours par la faiblesse 
de sa capacité d’autofinancement et l’importance de son endettement. Oui, depuis longtemps et 
pour encore longtemps notre commune est endettée. Si les agences de notation s’intéressaient à 
nous, nous aurions sans doute perdu le triple A. Notre premier souci, dans la crise, économique et 
sociale profonde que nous traversons, est de ne pas avoir recours à l’emprunt ou à l’augmentation 
des impôts, qui soit dit en passant,  n’ont pas évolué depuis 2004, du moins pour ce qui concerne 
les taux d’imposition communaux. 
La deuxième raison c’est que le développement économique des communes est une compétence 
obligatoire de l’intercommunalité. Partisan de cette intercommunalité, dans le but de poursuivre un 
travail entre les communes afin de mutualiser les atouts de chacun, je regrette, une fois encore 
l’immobilisme de la communauté de communes du Val d’Adour.  
 
Après ce portrait sans concession mais réaliste de la situation, je voudrai formuler un vœu pour 
notre village : 
Mon souhait, c’est qu’en 2012, Labatut retrouve et conserve, tout en les faisant évoluer, les 
valeurs de la ruralité façonnées par des siècles de tradition. Bien sûr nous devons comprendre et 
intégrer le désir de campagne des néo-ruraux. Mon souhait c’est qu’en 2012 les habitants se 
rencontrent » ceux d’aujourd’hui et ceux de demain. Que les mots simples et usuels « bonjour, 
bonsoir, à bientôt, merci…» soient employés par tous, que les gens se parlent : les jeunes avec 



les seniors, ceux qui ont un chien avec ceux qui ne supportent pas les aboiements, ceux qui 
écoutent la musique trop fort avec les mélomanes…                    
Oui, nous savons bien que les feuilles s‘obstinent à tomber en automne, que les épandages de 
lisier sentent mauvais, que les feux de végétaux polluent l’atmosphère, que les déjections canines 
souillent les pelouses et que marcher dedans ne porte pas forcément bonheur… 
 
La réponse à ces désagréments est simple : Tolérance  et Respect 
 Il n'y a pas de tolérance sans agression, c'est-à-dire qu'on ne peut être tolérant que face à ce qui 
nous dérange.                  
 
 Kofi Annan disait « La tolérance est une vertu qui rend la paix possible ». Alors en 2012, la 
tolérance, cultivons-là, ensemble, pour un idéal commun, pour Labatut. 
 
Mesdames, Messieurs votre supplice est bientôt terminé ! L'année 2012 va nous imposer de 
nouveaux défis et vous l’aurez compris : l’engagement du conseil municipal pour la commune, 
après quatre  années à votre service, reste entier et à sa tête je mesure la responsabilité qui est la 
mienne. Celle d’aller de l’avant, en faisant travailler ensemble toutes les forces du village, dans le 
respect des différences de chacun. Je terminerai ce propos en citant Jean Jaurès : « Il ne faut 
avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable 
dans l'avenir. » 
 
Encore une fois Bonne et Heureuse Année à tous. 
 

Je vous remercie de votre attention. 

 
 
 


