La lettre de Labatut-Rivière
Bulletin municipal d'information
"Faire c'est bien, le faire savoir c'est mieux"

Lettre N°1

Le mot du Maire
Mettre l’accent sur la communication, notamment
sur l’information communale et associative, était
un des objectifs de l’équipe municipale, dés son
origine. Nous sommes donc heureux de vous
présenter le premier numéro de la lettre d’infos.
Le site internet de notre village, actuellement en
construction (*), devrait être en ligne très
prochainement. Il viendra en complément des
supports papiers (bulletin municipal semestriel et
flashs occasionnels). Si la communication est un
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important moyen de développement, nous sommes
aussi persuadés que la vitalité de Labatut-Rivière
viendra de la richesse de sa vie associative et du
dynamisme de ses habitants.
Nous vous invitons donc à participer activement à
la vie de la commune, faites-nous part de vos
idées, de vos suggestions, nous sommes à votre
écoute et acceptons toute critique constructive.
Alors, à toutes et à tous, bonne lecture et bonne
navigation sur internet.
R.Maisonneuve
(*) http://www.labatut-riviere.fr

Travaux réalisés ou en cours
Lors des travaux tout dernièrement réalisés, deux
urgences ont plus particulièrement mobilisé notre
attention : l’Ecole et le pont Bouchet.
L’Ecole, parce que l’Académie nous a confirmé
tardivement la création d’un nouveau poste
d’enseignant à Labatut et le pont, situé chemin du
Canal, détruit en grande partie suite au
malencontreux passage d’un semi-remorque
transportant du bois. Notre municipalité a pu
obtenir, de l’assurance, 2000 euros de
dédommagement.
L’Ecole :

Travaux d’endiguement, en amont du pont sur l’Adour

La création d’une classe pour dédoubler Hères (30
élèves, 5 niveaux) nous a fait obligation
d’aménager une classe au 1er étage, en respectant
les dernières normes en vigueur. L’escalier a donc
été doté d’un filet de sécurité afin d’éviter tout
accident. La salle de classe a été entièrement
refaite : peinture, rénovation du plancher,
électricité mise aux normes, avec nouvel éclairage
et pose de radiateurs électriques. Un coin toilette a

été aménagé avec lavabo et wc adaptés aux
enfants. Au rez-de-chaussée, réfection de la
peinture du dortoir et installation d’un lave-mains
pour la cantine.
Ces travaux ont été effectués par des entreprises
régionales proches : LATU peinture/sol, JAMIER
électricité et DELOS pour la plomberie, PSCE
Laurent Fayat pour la partie placoplâtre et
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Ecole (suite)

isolation, avec la participation active du Conseil
Municipal, Roger Lafourcade et Gilbert Latapie,
pour la partie peinture et sanitaire, sans oublier
l’aide bénévole de Gérard Lapeyrade pour la
menuiserie et de Bernard Masset pour
l’informatique. Qu’ils soient tous ici infiniment
remerciés pour leur dévouement.
Une sortie de secours obligatoire a été installée au
rez-de-chaussée, dans la classe maternelle, par
MENJOULOU.

Le filet de sécurité, après installation
dans l’escalier de l’école.

Voirie, triennal 2008
Le programme concernant la réfection des
chemins et fossés a été respecté. A ce jour les
travaux sont en cours de finition.
Coût :
84 531 €
Subvention : 34 000 €
Emprunt :
37 000 €
Les travaux de voirie fraîchement réalisés
méritent que l’on en prenne le plus grand soin,
notamment lors des opérations d’arrosage et de
déplacement de gros engins. Mr le Maire fait donc
appel à notre sens civique, pour le plus grand bien
de Labatut.
Sécurité incendie
Pour renforcer la défense du centre Bourg, une
réserve d’eau est désormais opérationnelle dans le
jardin de la Poste, sous forme de bâche souple de

60m3. Travaux réalisés par l’entreprise ARIES.
Des implantations du même type seront mises en
place, progressivement, dans les autres quartiers
de la Commune.
Les travaux en cours
Elargissement du portail de la cour du foyer, côté
Delos, pour faciliter le stationnement des voitures
et sécuriser la place lors de festivités. Travaux
effectués par MENJOULOU.
Rénovation de l’ancienne salle paroissiale :
remplacement des fenêtres Ouest par des baies
vitrées, dans les deux pièces, et mise en peinture.
Travaux exécutés avec le concours gracieux de
Gérard Lapeyrade, Eugène Tonat, Roger
Lafourcade et Gilbert Latapie.
Ce local deviendra La Maison des Associations.

Urbanisme

La Poste

La carte communale délimitant les zones
constructibles est terminée. Elle est actuellement à
la MISA (Mission Inter Services d’Aménagement).

A partir du 2 octobre prochain, le bureau de
Poste passe en Agence postale communale dans le
même local. Il sera ouvert de 9h à 11h30, du lundi
au samedi.

Afin de satisfaire les demandes de constructions en
cours, le dossier du chemin des Crêtes pour
l’alimentation EDF/AEP est à l’étude.
Sur notre Commune, des terrains à bâtir sont à
vendre.

L’employée communale retenue, par le jury, est
Stéphanie Dannfald, demeurant au logement de la
Poste.

GESTION FINANCIERE
BUDGET 2008

Emprunt

Fonctionnement : équilibré à 233 076,33 €
Investissement : équilibré à 261 513,80 €

Un emprunt de 37 000 € a été prévu pour réaliser
les travaux de voirie Triennal (coût 84 531 €), la
subvention du Conseil général étant de 34 000 € .

Le budget est équilibré, sans augmentation de la
part communale des impôts.
L’endettement de la commune est de 14,6%.
Pourcentage très correct puisque l’on peut aller
jusqu’à 20% sans surcharge. C’est un signe de
bonne gestion.
Budget de l’Adduction d’Eau Potable
( AEP )
Fonctionnement : équilibré à 37 956,31 €
Investissement : équilibré à 34 016.99 €

Les festivités du village

Ayant présenté la meilleure offre, Le Crédit
Agricole a été retenu.

Ecole en fête
Soirée Moules/Frites le 17 mai
organisée par les Parents d’élèves au profit de la
coopérative scolaire.
Très bonne participation, plus d’une centaine
d’adultes et une trentaine d’enfants. Belle
retombée financière pour la coopérative, bravo !
Fête de fin d’année scolaire le 28 juin

Fête du village les 19 et 20 juillet en collaboration avec les jeunes et le conseil municipal.
Samedi après midi, concours de pétanque avec de
nombreux lots. Plus de cent personnes pour la
soirée Paella et le bal qui a suivi, avec le groupe
Shanghai. Concours de pêche à l’Alaric le
dimanche matin aux aurores, organisé par la
société de chasse (voir page 4). Pas moins de
cinquante participants ! L’infatigable animateur
en était André Bournazel, aidé par le Conseil
Municipal et les bénévoles.

Les élèves du RPI, regroupés à Labatut, ont donné
un spectacle magnifique avec théâtre, chants, jeu
de scène, le tout dans une ambiance festive.
Merci à eux ainsi qu’aux enseignants, parents
d’élèves, personnels, bénévoles.
Les vacances furent grandement méritées !!!

En clôture, le dimanche soir, une animation
musicale de Daniel Martin (dit Mexico), fort
réussie et grandement appréciée par les "anciens".
Repas champêtre et feu d’artifice
Mémorable date que ce 14 août 2008 !
Outre un repas champêtre au bord de l’Adour qui
a réuni plus de 230 personnes, le feu d’artifice qui
a suivi, regroupant plus de 300 spectateurs, fut
une véritable féerie. Emerveillement des petits et
des grands dû à Denis Lagrange qui en fut le
généreux concepteur et talentueux artificier ; aidé
en cela par une équipe dans laquelle on retrouvait
(encore) Bernard Masset. Un grand et chaleureux
merci à eux pour ce moment de rêve, sans oublier
que la réussite de cette soirée est due aussi à la
mobilisation de nombre de bénévoles, amis,
voisins, et de la quasi totalité du conseil
municipal ! Merci à tous !

Une tribune magnifiquement remplie !

Une association vient de naître à Labatut !
"Groupe Chroma de Labatut-Rivière"
Cours de peinture animés par June Gadsby

Les annonceurs, susceptibles d’aider cette publication, sont les bienvenus

Arts, Loisirs et Culture
Suite à la mise en place des commissions (culture,
animation, comité consultatif) un groupe s’est
constitué avec, pour membres : M-C.Espiau,
J.Frugier, J.Gadsby, R.Lafourcade, M.Lapeyrade,
C.Larrieu, F.Le Clainche, M.Martin et G.Delaine,
ceci afin d’organiser, pour les 31 mai et 1er juin
2008, l’exposition " Réveillez vos talents ".
Entier succès ! L’engouement généré par cette
exposition a permis, au hasard des adhésions, la
mise en place d’un certain nombre d’ateliers et
d’activités de loisirs, tels que Peinture, Patchwork,
Relaxation, Sorties touristiques (marche, vélo,
voiture).

La pose, pour nos bien sympathiques exposants,
après une exposition réussie

Ces ateliers vous attendent !
Renseignez-vous auprès de la Mairie
16 juin, découverte de Labatut à vélo.
26 juin, visite de la Roseraie du Désert à
Bouzon-Sellenave (32).
29 juin, à l’initiative de l’association "Les Amis
du Patrimoine", le vide grenier et l’exposition de
peinture (sur le thème des "Vieilles maisons de
Labatut") ont connu un réel succès d’affluence.
4 juillet, soirée théâtre "Vive l’Amour" avec la
troupe "Lever de Rideau".
La découverte de l’art de la poterie ou l’éveil
de jeunes talents, avec l’aide de Nadine Payssé

Coup de chapeau !
Un coup de chapeau, amplement
mérité, à la société de chasse qui fut
non seulement l’organisatrice du
concours de pêche du 20 juillet, avec
le succès que l’on sait, mais aussi, il
faut le souligner, l’appui logistique
déterminant sans lequel le repas
champêtre du 14 août n’aurait pu
être une pleine réussite.

Publier un feu d’artifice,
en noir et blanc,
en guise de mot FIN,
il fallait oser !
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