
LABATUT-RIVIÈRE, ce 9 janvier 2009 

Vœux du Conseil Municipal et de Robert Maisonneuve,  Maire de Labatut 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

C’est avec beaucoup de plaisir que la municipalité et moi-même,  vous accueillons pour cette traditionnelle 
cérémonie des vœux, et je vous remercie d’être venus aussi nombreux.  Mes souhaits de bonne année, de 
bonne santé, de réussite dans les projets, de bonheur, vont à chacun de vous, à vos familles,  ainsi qu’à 
l’ensemble de la population de Labatut. 

Devenu maintenant  traditionnel, l’accueil des nouveaux arrivants de la commune, trouve sa place dans 
cette cérémonie. Je souhaite aux nouveaux Labatutois la bienvenue et une parfaite intégration. Comme 
nouveaux arrivants pour l’année 2008, je tiens à vous présenter : Mme Chabernaud,  Mme Patricia 
Kamakine, Mme Catherine Lignereux, Mr et Mme Read, Mme Marianne Pascal et Monsieur Jurgën 
Zwinger. 

J’adresse mes vœux aux associations de Labatut. A celles qui existaient déjà, comme aux nouvelles 
créées durant l’année écoulée.  Je ne me lancerai pas dans l’énumération des associations de peur d’en 
oublier. 

L’implication de la commission culture du Conseil Municipal, (et je salue ici Roger Lafourcade omniprésent 
sur ce terrain là) a permis le réveil des talents insoupçonnés (pour reprendre le thème d’une exposition à 
succès !). La vie des associations est une vraie richesse pour notre commune. Derrière ces associations se 
trouvent des hommes et des femmes qui donnent de leur temps pour que vivent celles-ci. Chacun d’entre 
vous représente une volonté, un loisir pour la population de Labatut, et je sais que vous fourmillez d’idées 
pour l’avenir. La commune essaiera toujours d’aider, dans la mesure de ses moyens, le fonctionnement de 
vos associations et les actions engagées.  

J’adresse mes vœux aux employés communaux : Michèle, Michou et Karine à l’école, Gérard et Christelle 
à la Mairie. Et je salue l’intégration de Stéphanie qui est rapidement devenue le sourire de notre Agence 
Postale Communale. 

J’adresse mes vœux à la commission web et je tiens à nommer ses membres : Dominique Lagrange, 
Bernard Masset et Alain Frugier. Trois personnes qui ne sont pas originaires de notre commune mais qui 
sont des exemples parfaits d’intégration réussie et qui ont fait et continuent à faire un travail remarquable 
pour le site internet de Labatut-Rivière. Reconnu comme un outil de communication de grande qualité, il 
nous est envié par de nombreuses communes. Grâce à vous Labatut gagne en notoriété comme en image 
et j’espère que vous l’emmènerez en tête des villages les plus dynamiques du Val d’Adour. 

Enfin je ne peux oublier Denis Lagrange et le magnifique spectacle auquel vous avez tous assisté durant 
cette mémorable  soirée du 14 Août 2008. 

Je veux remercier l’ensemble du  Conseil municipal. Dans un contexte économique difficile, grâce à la 
solidarité  et au dévouement de tous, nous avons tout de même réussi à développer et mener à bien des 
projets qui font que la Commune avance. Il serait injuste de passer sous silence le rôle joué par Gilbert 
Latapie, il représente la cheville ouvrière de l’équipe municipale, et  je  le félicite pour son efficacité et sa 
disponibilité. 

Je reviens brièvement sur les réalisations de l’année 2008 : 

Les automatismes de l’ AEP. 

La réparation du Pont chemin du Canal 

Le début de la couverture Incendie avec l’installation de la réserve d’eau au centre du village 



La maison des associations  

Le triennal de Voierie 

La création de Classe 

Le site Web, le bulletin municipal, le flash infos 

Le Passage en Agence Postale communale 

L’adoption de la Carte communale controversée 

 

Et maintenant nos projets pour 2009 : 

La viabilisation du quartier des Crêtes (enfin, me direz-vous, depuis le temps qu’on en parle !…) 

Suite de la couverture Incendie avec l’aménagement de puits et de points de pompage sur les canaux et 
rivières 

La sécurité pour tous, par la remise en état de la signalisation verticale et horizontale du réseau routier 
dans l’agglomération. 

La sécurité pour nos plus jeunes, par un plan ambitieux de stationnement  aux abords de l’école. 

La valorisation de notre site naturel des berges de l’Adour, en accord avec Natura 2000 et le futur 
Caminadour Riscle - Bours qui est à l’étude. 

Si nos moyens financiers le permettent, la création d’un dépositoire au cimetière et éventuellement d’un 
columbarium ou d’un jardin du souvenir 

L’entretien de la voierie mise à mal par les conditions météorologiques de cet hiver. 

Le renforcement du Pont sur le Canal chemin de Bouchet . 

L’amélioration de l’immobilier et du mobilier de l’Agence Postale communale 

Enfin nous travaillerons à l’élargissement des compétences de la Communauté de communes du Val 
d’Adour, afin que les retombées pour notre village ne soient pas limitées à l’action environnementale de la 
brigade Verte ou du service épareuse. 

Cet énoncé vous montre que nous avons du pain sur la planche… 

C’est l’occasion pour moi de rappeler les contraintes qui pèsent sur le village. Nous avons la volonté de 
conserver une situation financière saine, sans augmenter le taux d’imposition. Parallèlement, le 
désengagement de l’Etat nous impose des charges toujours plus importantes. Les projets que nous 
mettons en œuvre ne peuvent donc aboutir sans le soutien de partenaires efficaces, qu’il s’agisse du 
département, de la région,  de l’Etat ou de l’Europe, et surtout sans un investissement  important de 
l’équipe municipale. C’est pourquoi, en cette année 2009, les conseillers municipaux seront  encore 
largement sollicités pour participer activement  aux objectifs envisagés. 

Je voudrais maintenant  m’acquitter d’une mission  qui me tient particulièrement à cœur. Indépendamment 
de toute considération religieuse et dans le respect le plus total de la laïcité, le Conseil municipal et moi-
même avons souhaité rendre hommage à deux personnes bénévoles qui à longueur d’année entretiennent 
l’Eglise et la fleurissent pour toutes les cérémonies. Elles donnent de leur temps et aussi de leur argent, 
puisqu’elles fournissent elles-mêmes les fleurs et plantes nécessaires à la décoration. Elles méritent le 



respect des élus et, au-delà, bien entendu, de toute la population. J’ai nommé  Anne Marie Lézian et 
Françoise Blondet. 

Afin de leur témoigner notre reconnaissance nous avons créé un objet symbolique,  qu’ailleurs on appelle 
médaille de la ville mais que nous avons voulu différent et original . Et  je suis très heureux de leur remettre 
aujourd’hui ce témoignage de notre estime. 

Mesdames et Messieurs, chers amis,  

j’arrive au terme de mon propos, pour conclure j’ajouterai que j’aime notre village, et j’apprécie le soutien 
que vous me manifestez tous. Je souhaite que l’image de Labatut continue de s’améliorer et que la vie y 
soit toujours plus agréable. Nous sommes au seuil d’une nouvelle année, elle sera ce que nous voudrons 
bien en faire.  Essayons qu’elle soit plus belle, plus généreuse, plus pacifique.  

Encore une fois, je vous souhaite, au nom du Conseil municipal mes meilleurs vœux pour 2009. 

Je vous invite maintenant à lever ce verre de l’amitié, car je suis sûr qu’en dépit de la crise économique 
quelques parts de galette et quelques verres de punch ne pourront pas mettre à mal les finances de la 
commune. 

Merci à vous tous. 


