
Mesdames. Messleurs. Chers amis,

Bonsoir à tous. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation et à celle du conseil municipal.

,C'est un grand plaisir de vaus tetrouvef, à cette traditionnelle manifestation de vie communale.
Lss voeux, c'est aussl un moment de'fête dans un décor de fête. Ce décor nous Ie devons aux
enfants du regroupement pédagogique Hères Labatut, à leurs enseignants, et aussi au groupe
qui a passé la nuit du nouvel An dans cefte salle.
Encore une cérémonie des voeux, C'est une année de plus qui passe, au compteur de la vie.
tngrid Bergman disait : le bonheur, c'?st avoir une bonne santé et une mauvaise mémoire.
Pour tes plus jeuneg /es années ne s'écoulent jamals assez vite, alors que leurs aînés ont le
sentiment d'une accélération du temps. La langue française utilise le même mot pour dire le
temps qui passe et le temps qu'il fait et on ne sait touiours pas anêter le premier ni changer le
second.
Nous pouvons nous accorder sur le fait qq'une cérémonie des voeux, c'est suftout un temps fort
de contacts, un moment de rencontre, d'échange, de réflexion. Je su,s hes sensible à votre
présence. vous contribuez, chacune et chacun à votre manière, à votre place, au
développement, au dynamisme, à I'animation, au bien vivre ensemble à Labatut.

J'adresse mes væux

. Aux nouveaux habitants de Labatut.
Bienvenue aux familles
Nicolas Banaillel
M et Mme Bower
M Florent Chenu et sa compagne Corinne Legrand
M John Corley et sa compagne Madame Haftley
M et Mme Thietry Demai y
Mme Cherry Pennyfather
Mhe Seby et M.Bignolat
Je sa/ue aussi /e retour de Mme Josette Lasbats
J'apprecie la réouvefture de plusieurs maisons videa, au centre du village ce qui appoftera un
regain de vie dans un environnement qui commençait à inspirer la nostalgie du passé.

. Aux associations:

Aux Présidentes, présidents, membres des associations
La vie associative demeure Ie teneau de beaucoup de bénévolat et de magnifiques
engagements. La France compte aujourd'hui 11ooo00 associations et près de 14 millions de
bénévoles.
Les valeurs comme le don de soi, I'intérêt génénL la poursuite d'obiectifs commung le travail
d'équipe sont au coeur de vos préoccltpations... Ef des nôtres..Et ie profite de I'occasion qui
m'est donnêe aujourd'hui pour vous dire un grand MERCI

. Au Personnel Communal.



Que vous connaissez tous Christelle, Miche e et Michou Stéphanie Gérard et qui s'est élargi
durant I'année écoulêe de la presence d'Aurore Liideitz qui effectue à I'agence postale
communale le remplacement de Stéphanie Dannfald pendant le congé matemité de cette
dernière, et de Sandra Vincens qui nous vient d'Aftagnan et qui est la responsable du centre de
loisirs du RPI

. A la communauté étnngère dê Labatut-
Et pafticulièrement à nos amis bitannhues. Je suls persuadé que toute la population du village
apprécie leur effort d'intégration, leur implication dans les manifestations festives et caitatives de
I'année écoulée et les effofts qu'ils déploient pour apprendre tant bien que mal notre langue pour
se faire accepter et comprendre par les ruraux du cru. C'est Ie seul moyen de vivre pleinement
ici, sâns renier ses propres racines. Dans notre village tout le monde se connaît, il est
suffisamment petit pour que chacun sache qui est I'autrc, qu'on se salue dans la rue et qu'on se
patle aulour d'une table ou d'un verre.

Je rèmercie l' équipe municipale, l'ênsemble dës élus pour leur travail et leur soutien.

Avant de pader des téalisations de l'année 2009 je ne peux oublier les dégâts causés par Ia
tempête Kauss du 24 Janvier et aussi la limitation de tonnage du pont de I'Adour qui nous a été
imposée et qui a été pafticulièrement préjudiciable aux agriculteurs.
Pami les travaux achevés je veux insister sur les points suivants :
. Coûplétion de la viabilisation du quaftier des Crêtes.
. Enfoùissement des lignes électiques et téléphoniques et mise en place de candélabres

route dê I'Armagnac avec déplacement de Ia cabine téléphonique et la création du pafting
permêttant un accés sécuisé à I'agence postale.

o -fravaux de rehabilifatiôn de ladite agence postale avec création du point infomatique et
d'accès à intemeL et dè la bibliothèque

. Reû se en état de la cour de l'êcale, mise au norme de la filière assainissement avec
instàllation de filtres à zéolithe et réaménagement du parking

. Suite du programme défense tncendie de la commune avec la mise en place de
I'aspiration au puits proche du pont de I'Adour

. Elaboration du plan communal de sauvegarde qui sera prochainement soumis à la
préfeDtu re pou r approbatio n

. Création du Centre de loisirs de l'école avec repise par la commune de la gestion de la
cantine.

. Elaboration et signature de la Chafte de désheûage des espaces communaux

. Entretien de la voieie et de la signalisation.

Maintenant un coup d'æil aux projets pour 2010 :

< Le chemin est long du projêt à Ia chose D, écrivait MOLIERE. C'est particulièrement vrai en
matière d'action municipale.et cela explique bien pourquoi ceftains objectifs qui étaient au
programme de 2009 se retrouvent à celui de 2010 .

. Et en premier le cimetière, nous n'avons pas abandonné I'idée d'y construire un
dépositoire et peut-être aussi un columllaium. Nous voulons rénover Ia chapelle Darré Liberos.
Je nppelle que la commune est redevahle de I'entretien annuel et perpétuel de cette chapelle.
. Nous devons téparer le pont de Boqchet.



. suite aux fluctuations des effectifs scolaires, cefte année encore il nous faudra effectuer
des travaux à l'école, en pafticulier dans la classe de l'étage.
. Nous devons poursuivre la couvefture incendie du village et réaliser I'enquête publique du
pûimètre de protection du puits d'eau potable.
,. Nous ferons tout ce gul est posslb/e pour que l'eau circule dans le canal du centre du
village pendant l'été prochain.
. Enfin nous envisagerons un audit de notre réseau de distibution d'eau potable car il
devient urgênt de planifier de Ia maintenance sur les canalisations.

Je voudrais aussi vous fairê paft du sens que nous donnons à notre action.

Construire Ie quotidien et la vie dê demain : voilà en quelques mots, tésumée la nécessitê de
concilier en permanence gestion et visiott dans le pilotage de l'évolution d'une commune.

Faire paftager le cap, un hoizon, des prioités et des projets. Et ensuite respecter le contrat,
quitte à partois bousculer quelques habitudes, tout en dialoguant de manière continue avec les
hàbitants pour mieux cemer leurs espôirs et leurs aspirations, en veillant à un usage raisonné et
efficace de I'argent public.
Malheureusement la vie appofte paiois quelquès dêsagréments el si nous enregistrons des
satbfacfions. ily a aussi des dési//usions l

t Le centrc de /o,.sr';.s peine à démarrer pouftant sa ctéation avait suscité un ceftain
enthousiasme chez les parents d'élèves.

. Les manifestations culturelles que nous avons organisées, j'entends par là théâtre et autre
cônceft, ne recueillent que peu d'adhésion des Labatutoises et Labatutois

. ou encore t'infime fréquentation de notre bibliothèque, it y a pouftant là aussi une source
dë savoir de grande qualité puisque comme je I'avais annoncé lors de I'inauguration nous avons
largement dépassé /es 1O0O volumes. Je veux d' ailleurs profiter de cette occasion pour
rcmercier tous les généreux donateurs qui nous ont appotté la totalité des ouvrages qui sont en
rayon, en effet nous n'avons pas acheté un seul livre. Je rappelle à tous que I'accès à la
bibliothèque est totalement gratuit.
Nous envisagerons avec les spécialistes de mettre le catalogue en ligne afin d'essayer de
dynamiser les pÉts de livres.
Ceci m'amène naturellement à vous parler d'lntemet
La fin de I'année a été l'occasion pour nous de fairè un bilan de Ia fréquentation du site de la
commune... les chiffres confirment la nécessité de communiquer par les moyens modemes pour
répondre à vos demandes et vous appofter les informations que vous appréciez. Il y a eu 5114
visites pour I'annêe écoulée sur labatut-rivière,fr soit une moyenne de 425 mois. Je vous en
remercie Votre présence nombreuse et Égulière sur la toile est pour nous une marque de
confiance à laquelle nous sommes sensô/es. Nous a//ons en 2010 faire encore mieux, si le
conseil général accélère Ia suppression des zones blanches ADSL qui affectent une trop grande
paftio de notre village ... Nous comptons sur vous pour continuer à nous aider à progresser en
nous laissant vos messages, yos ldées, vos remarques et vos suggestions. lntemet doit être un
outil pour un seNice public de qualité, que vous soyez Labatutois, touristes ou visiteurs.
Ces considêrations ne doivent pas caçher le fait que le site de la commune a été créé et
fonctionne grâce à 3 personnes bénévoles dont la valeur n'est plus à démontrer.. J'appelle à
rnes côlés Dominique Lagrange, Bemqrd Masset et Alain Frugier. La qualité du site met en
exergue la chance qu'a notre commune de disposer de tels talents parrni ses administres. Je
suis très heureux d'en faire une citoyenne et des citoyens d'honneur de Labatut et de leur



remettre aujourd'hui la plaquette que nous voulons pérenniser et qui symbolise la médaille de
Labatut.

Même si nous somrnes des laiès nouç ne pouvons occulter le fait religieux. Nous regrellons
.qu'apès d'impoftants travaux néalisés à I'église en 2007, notre paroisse n'ait plus de cuté.
lnévitablement /es messes sont et seront sans doule de plus en plus espacées. Le demier
ecclésiastique proche de notre commune et apprécié des Labatutois est I'abbé Gilbeft Gaye qui
est aujourd'hui âgé et malade et s'est reliré dans sa famille à Ger dans les Pyrénées Atlantiques.
Le conseil municipal lui souhaite une paisible retraite et lui remettra également une plaquette
pour serube rcndus-

Si nous pensons au Labatut de demain, nous devons d'abord et avant tout, réussir celui
d'auiourd'hui, dans lequal voua vivez.
Aimer son village, c'est au$i ce que chacun d'entre vous fait pour lui, pour qu'il conserue son
identité, pour qu'il soit agreable et propre, pour qu'il soit animé et généreux. Tout nous
commande d'être actifs. oDtimistes et lucides.

Alors en 2010 que vous souhaiter ?
De lire, c'est la base de /a sagesse,
De garder I'esprit ouveft, c'est l'occasian d'aider les autres,
De rêver, pour imaginer I'avenir...
A chacun de vous, par-delà vos âges, vos métiers, vos sens,b/ités ef yos difficultés, je souhaite
vous adresser au nom du conseil municipal mes voeux les plus respectueux, les plus chaleureux
el /es p/us slncères.

Très belle année à chacune, à chacun. Eeaucoup d'énergie, de force, de santé, de réussite.

Bonne année à toufes ef â fous I


