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Le mot du Maire
Nous voici en début d'année 2009, une année
qui devrait entrer dans l'Histoire tant on nous
l'annonce difficile.

Devant l’adversité, la solidarité reste le meilleur
rempart et je remercie tous ceux qui ont permis
de minimiser les effets des éléments déchaînés.

De fait, celle-ci a mal commencé puisque notre
village n’a pas échappé aux intempéries qui ont
frappé le Sud-Ouest en Janvier. Ces conditions
météorologiques exceptionnelles ont quelque
peu perturbé notre quotidien mais Labatut s’est
plutôt bien tiré de la situation au regard de ce
qui s’est passé chez nos voisins.

Nous abordons donc cette année avec prudence,
mais aussi avec la volonté de renforcer, dans
notre société, les indispensables valeurs
d’humanisme et de fraternité.
R.Maisonneuve

Cérémonie des vœux
En ce début d’année nouvelle, outre le Conseil
municipal, c’est le village dans son entier qui fut
convié dans la salle des fêtes de la Mairie. Très
nombreux furent ceux qui répondirent à cette
invitation, malgré la froidure de cette soirée du
9 janvier.

Labatut et le Val d’Adour, leur a été offerte à
cette occasion pour marquer la reconnaissance
du village à leur égard.
Un chaleureux apéritif
sympathique cérémonie.
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Lors de la présentation des vœux, après
l’énumération des nouveaux arrivants (Mme
Chabernaud, Mme Patricia Kamakine, Mme
Catherine Lignereux, Mr et Mme Read, Mme
Marianne Pascal et Monsieur Jürgen Zwinger) les
membres du Conseil municipal, le personnel
communal et tous ceux qui oeuvrent en
périphérie, ont été remerciés pour toute l’aide
qu’ils apportent pour le bien-être de la
commune, comme pour son épanouissement et
son extériorisation.
En dernier lieu, indépendamment de toute
considération religieuse et dans le respect de la
laïcité, le Maire et le Conseil municipal ont
souhaité rendre hommage à Anne-Marie Lézian
et Françoise Blondet, deux villageoises dévouées
qui, discrètement et en toute abnégation,
entretiennent l’église et la fleurissent depuis de
longues années. Une médaille symbolisant

Remise de médaille à Françoise Blondet
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Travaux réalisés en 2008…

Ce même 9 janvier, le Maire a rappelé
brièvement les travaux réalisés lors de l’année
écoulée, à savoir :
-

-

Automatismes de l’A.E.P. (*)
Réparation du pont, chemin du Canal
Début de la couverture incendie avec
l’installation de la réserve d’eau au
centre du village
Maison des associations
Triennal de voirie
Création d’une classe
Site web, bulletin municipal et flash infos
Passage en agence postale communale
Adoption de la Carte communale

(*) adduction d’eau potable

La réserve incendie, lors de sa mise en place…

… et projets pour 2009
- Viabilisation du quartier des Crêtes.
- Poursuite de la couverture incendie avec
l’aménagement de puits et de points de
pompage sur les canaux et rivières.
- Sécurité pour tous, par la remise en état de la
signalisation verticale et horizontale du réseau
routier dans l’agglomération.
- Sécurité pour nos plus jeunes, par un plan
ambitieux de stationnement
aux abords de
l’école.
- 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.
- Entretien de la voirie mise à mal par les
conditions météorologiques de cet hiver.
- Renforcement du pont Bouchet sur le chemin
du Canal.
- 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

La Maison des Associations et sa nouvelle enseigne !

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.

Maison des Associations
La Maison des Associations, disposant de deux
salles, a ouvert ses portes depuis novembre
2008. Ces locaux sont mis gracieusement à
disposition
des
diverses
associations
et
permettent à celles-ci d’épanouir leurs multiples

talents au sein de différents ateliers, tels que
peinture, aquarelle, chroma, yoga, relaxation
et patchwork.

Labatut après la tourmente…
La tempête qui a traversé le sud de la France,
en cette nuit du 23 au 24 janvier, n’a
heureusement pas fait de victimes dans notre
village. Celle-ci a tout de même tenu à marquer
son passage en endommageant toitures,
clôtures et arbres, sans oublier les coupures
d’électricité et de téléphone pendant trois jours.
Les secours tardant à atteindre le nord du
département, le déblaiement des arbres, tombés
sur la chaussée ou sur les lignes, a été assuré
par le Maire, le Conseil municipal et les
bénévoles.
Il a été fait en sorte, également, d’assurer la
distribution de l’eau, de rassurer la population et
de donner un coup de main à ceux qui en
avaient besoin.
Après le passage du cyclone Klaus la solidarité
fut donc de mise. Que tous ceux qui ont
contribué à lui donner pleinement son sens
soient encore chaleureusement remerciés.

Mobilisation et entraide

La Poste

Ouverte le 2 octobre 2008, l’Agence postale
communale fonctionne six jours sur sept, de 9h
à 11h30, à l’entière satisfaction de l’ensemble
des usagers de la commune et des communes
environnantes. La fréquentation a été de plus de
700 personnes du 13 octobre au 31 décembre.
Le charmant sourire de Stéphanie n’est
certainement pas étranger à cet engouement.

L’Agence postale est fin prête…

L’aménagement a permis d’intégrer un nouveau
bureau d’accueil ainsi qu’une vitrine où sont
exposés des produits régionaux. Poteries et
autres réalisations artistiques labatutoises
viendront, par la suite, agrémenter la dite
vitrine.
L’Agence
accueillera
prochainement
bibliothèque et un point informatique.

une
Stéphanie vous attend

Vendredi 13 mars 2009 à 21 heures – Eglise de Labatut-Rivière
Concert de Polyphonies de Bigorre avec la Troupe FLOC d’ESTELAS
Entrée 5 €

Téléthon 2008
Après une marche nocturne via Caussade et
Estirac, plus d’une centaine de convives pour
honorer cette soirée du Téléthon.
Le bilan financier fut à la hauteur de
l’événement puisque 1720 euros ont pu ainsi
être remis au Téléthon. Bilan a rapprocher des
1325 euros de la campagne 2007.
Merci à tous ceux, donateurs, associations et
bénévoles, qui se sont mobilisés, grâce à eux le
Téléthon 2008 fut une bonne cuvée !

Nos joies, nos peines, en 2008
Naissances :
Bourcié Mathéo, 22 août 2008
Faur Tatania,
05 nov 2008
Castro Andony, 18 oct 2008
Nous ont quittés :
Bazot Roberte, 26 juin 2008
Jardiné Roger, 03 juil 2008
Guichard Aimée, 15 août 2008
Jardiné Robert, 05 sept 2008
Clarac Janine, 09 Nov 2008
Lacaze Madeleine, 26 déc 2008

Nouvelles brèves
Agenda de " Labatut en fête "
Ecole en fête :
Record de participation, ce 17 janvier, pour le
loto en partenariat avec Hères.
Association "Les amis du patrimoine" :
14 juin, expo de photos "les toits et les tours"
27 juin, vide-grenier en nocturne et exposition
de peinture.
Environnement :
Il est envisagé un concours qui récompenserait
les plus belles réalisations florales.
Commission "Arts, Loisirs et Culture" :
18 avril, théâtre avec "les 7 chandelles".
16 et 17 mai, exposition "Réveillez vos talents"
Les sorties vélo du lundi ayant du succès, il est
prévu une journée pique-nique au printemps.
Des visites, en car ou voiture, sont à l’étude.
Janine Frugier a lancé l’idée d’un village
miniature pour une exposition en décembre et
nous a présenté une première maquette. Les
idées comme les bonnes volontés sont les
bienvenues.

Ce 21 février, "Labatut en fête" a organisé son
premier repas de Carnaval pour une centaine
de participants. Ne le répétez à personne mais
celui-ci s’est terminé bien au-delà du chant du
coq !
Autres temps forts prévus :
20 juin, fête de la musique
18 et 19 juillet, fête du village
14 août, repas champêtre et feu d’artifice

Qui peut
bien se
cacher
derrière
ce
masque ?

Remerciements à Martial JAMIER et
Laurent FAYAT qui ont cordialement
accepté de sponsoriser cette publication.
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