Les vœux du Maire samedi 12 janvier 2019
Mesdames, Messieurs,
Je vous souhaite la bienvenue dans notre salle des Fêtes municipale.
Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous retrouver ici ce
soir pour donner - tous ensemble - le coup d'envoi à cette nouvelle année.
Je salue la présence parmi nous de :
 Dominique COUTIERE, 1er vice-président du Conseil Départemental, et
de Magali Valiorgue,
 Philippe LATRY, Maire de Saint-Justin,
 Michel HERRERO, Maire d’Estigarde,
 Sylvie LAURON, Maire de Vielle-Soubiran,
 Stéphane Barlot, Maire de Gabarret,
 Gérard TALES, Maire de Betbezer,
 et Cathy DUPOUY, nouvellement élue Maire de Créon d’Armagnac,
 Monsieur LUCENO, directeur de la Maison de Retraite intérimaire
avant l’arrivée de Madame Justine Warmez, nouvelle directrice de
l'EHPAD des Landes,
 Je salue Didier MARCIAL, Directeur de la Communauté de Communes
des Landes d’Armagnac,
 Pascal CALIOT, directeur des services techniques de la Communauté
de Communes des Landes d’Armagnac (ancien directeur du SINEL),
 Adjudant-Chef DZIADOWICE commandant la brigade
de gendarmerie de Villeneuve de Marsan,
 Philippe FAUCHERON, chef des sapeurs-pompiers de Saint Justin,
 Thierry LESCLOUPE Responsable Animation des Partenariats avec la
Direction Régionale Réseau et Banque Aquitaine Pyrénées, chargé de
la création des agences postales communales dans les Landes.
Permettez-moi de souhaiter également la bienvenue aux nouveaux
habitants qui se sont installés dans la commune au cours de 2018. Nombre
d'entre eux sont parmi nous ce soir. C’est l'occasion de mieux faire
connaissance et de développer de nouveaux liens d'amitié.
[Parmi les présents je voudrais saluer en particulier Monsieur et Madame
Evelyne et Daniel Bidache qui vont reprendre la boulangerie courant février
2019].
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Je salue aussi la naissance de 6 bébés (3 filles et 3 garçons) enregistrés en
mairie au cours de l’année dernière : April, Arthur, Loëlia, Milo, Raphaël
et Sofia.
Comme de tradition, nous allons procéder à la plantation d'un arbre portant
le nom de chaque enfant. J'invite d'ores et déjà parents et amis des
nouveaux nés du millésime 2018 à se joindre aux membres du conseil
municipal pour la cérémonie qui se tiendra le samedi 16 février prochain
à 10 heures sur l’aire de stationnement des camping cars.
[A ce propos, je suis fier de rappeler que cette initiative a décroché en
2018 le prix de la « cohésion sociale Cittaslow »lors de l’assemblée
générale à Mirande en juin dernier].
o

O

o
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Chères Labastidiennes, chers Labastidiens,
Les derniers mois de 2018 ont vu l’émergence d’un mouvement social inédit
qui a pris de l’ampleur pour se transformer progressivement en une
véritable crise politique. Perte de confiance vis-à-vis de nos dirigeants,
rejet des partis politiques traditionnels, incapacité du système
institutionnel de traiter les nouveaux défis de la mondialisation, de l’essor
des nouvelles technologies et du numérique.
Cette crise s’appuie sur un sentiment répandu et parfois justifié d’injustice
sociale, de clivage entre la France des métropoles et la France rurale, de
promesses affichées mais non tenues depuis plusieurs législatures. Les
mesures d’urgence récemment décidées par le gouvernement essayent de
circonscrire l’incendie, mais les nouvelles de ces premières semaines de
2019 sont inquiétantes.
Le mouvement légitime et pacifique de protestation semble désormais
étouffé par des agissements de violence délibérés qui défient les
institutions de la république et mettent en danger les fondements de notre
démocratie.
J’espère que la voie de la retenue et du dialogue l'emporteront et que le
débat national proposé par le président de la république permettra de
trouver les clés d'une cohésion retrouvée au sein de notre société.
Afin de donner à chacun et chacune d’entre vous l’occasion de s'exprimer
dans le cadre de ce débat, je vous annonce qu’un « cahier de doléances »
sera à votre disposition en mairie à partir de lundi prochain pour
recueillir vos demandes, suggestions et propositions. Il sera par la suite
remis à Monsieur le Préfet.
o

O

o
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Mais revenons maintenant à la vie quotidienne de notre commune.
Nos agriculteurs ont subi au mois de mai, les caprices du temps avec des
précipitations record qui ont entre autre, mené à mal les semis réalisés et
retardé les autres de 2 mois. La commune a été reconnue en état de
catastrophe naturelle par arrêté du 23 juillet 2018, ouvrant droit à une
indemnisation sur les biens non assurables.
Je voudrais maintenant poser un regard dans le rétroviseur et partager avec
vous le bilan de l'action municipale en 2018.
 La 2ème tranche des travaux de rénovation de l’église a été achevée.
Beaucoup reste à faire, mais nous comptons sur le soutien de nos
partenaires et donateurs individuels pour mettre en chantier une
3ème tranche, dès que possible.
 Les travaux de rénovation de la mairie ont été achevés tout comme
les sanitaires publics et le ré-profilage de l’impasse de la mairie. Les
locaux municipaux sont maintenant accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
 L'agence postale est installée dans les nouveaux locaux. Son
fonctionnement est désormais assuré par les agents municipaux
suivant des horaires élargis mieux adaptés aux besoins des usagers.
[tous les jours en semaine : 9-12h00 / 14-16h30 et le samedi matin :
9-12h00].
 Un nouveau terrain à bâtir de quelques 6700 m² route du Frêche va
être acquis par la municipalité en tant que réserve foncière.
 Des panneaux de signalisation et des plots ont été mis en place pour
faciliter le repérage et la circulation dans le bourg.
 La taille d'entretien des platanes a été réalisée.
 Les efforts en matière de fleurissement du bourg ont été poursuivis.
Mais beaucoup reste à faire, nous en sommes conscients, notamment
en matière d'entretien et de propreté des espaces publics.
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 L’effectif des écoles se stabilise autour des 85 élèves, éloignant ainsi
les risques qui nous guettaient encore dans un récent passé. Le
programme de travaux de rénovation aux écoles a été complété avec
notamment l’aménagement du sol de la cour à Labastide grâce à
diverses aides reçues. Les travaux représentent un effort financier
non négligeable à la charge des 6 communes du Syndicat scolaire
malgré les aides obtenues. Demain après-midi, à Estigarde, a lieu le
loto des écoles.
 Depuis janvier 2018 le ramassage des ordures ménagères est assuré
par le SICTOM du Marsan. La municipalité s'efforce pour l’instant de
maintenir le ramassage des déchets verts dans le village.
 Depuis le 1er janvier 2019, les compétences « eau et assainissement »
sont transférées au SYDEC. Les bâtiments de l’ancien SINEL, repris par
la CCLA, devraient recevoir rapidement une nouvelle affectation.
 Je ne saurais évoquer le SINEL sans avoir une pensée pour :
Jean-Marc LABARTHE qui en fût le Directeur jusqu’en 2015.
Jean-Marc BOINE qui a été à l’origine de sa création, il y a 30 ans.
Le SINEL dont le siège et les bureaux étaient à Labastide d’Armagnac.
 Au cours de l’année 2018 la municipalité a renouvelé son adhésion au
mouvement international « Cittaslow ». Deux ou trois autres
communes, proches de chez nous, devraient rejoindre le réseau
français en 2019.
 Une étude artisanat-commerce a été réalisée avec l'appui des
chambres de métiers et d'artisanat des Landes. Cette étude s'est
appuyée sur une enquête de consommation à laquelle ont répondu
quelques 80 ménages de Labastide et de Betbezer. Les conclusions de
l'étude sont disponibles en mairie pour ceux qui sont intéressés à les
examiner.
 Enfin, comme vous le savez, la commune s’est engagée dans la
démarche d’adhésion au réseau national des « Petites Cités de
Caractère ». L’éligibilité a été acquise « haut la main » dès avril 2018
mais le plus difficile reste à faire.
Je vous en parlerai plus loin...
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Ce bilan me parait largement positif, mais il y a aussi des points noirs qui
persistent, il ne faut pas se le cacher.
Je songe tout particulièrement à l’entretien et à la propreté de notre
village.
On observe un nombre croissant d’animaux domestiques en liberté, parfois
la présence de chiens en errance la nuit tombée. Malgré plusieurs
interventions les pigeons continuent à sévir. Les déjections canines, les
dépôts sauvages d’ordures ménagères, un tri sélectif insuffisant sont autant
d’éléments qui laissent à désirer. Je tiens à vous en parler car Ils
demandent un effort de la part de chacun d’entre nous pour épauler
l’action quotidienne des agents municipaux. Nous devons tous contribuer au
maintien de conditions satisfaisantes d’hygiène et de propreté de notre
village…
o O o
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L'équipe municipale - élus et agents - a exercé avec détermination
l'ensemble des responsabilités qui lui reviennent tout au long de l'année.
Elle a par ailleurs apporté son soutien moral, matériel et financier aux
nombreuses initiatives des associations Labastidiennes.
Je tiens à adresser mes remerciements les plus chaleureux aux agents
municipaux, administratifs et techniques. Leur rôle est primordial car Ils
assurent les tâches parfois ingrates et peu visibles de gestion du quotidien.
Ils ont démontré en toutes circonstances leur disponibilité et dévouement
au service du bien commun.
J’associe à ces remerciement l’équipe de bénévoles de la bibliothèque
municipale qui opère à la satisfaction des lecteurs de notre commune et
d’ailleurs.
Marie-Camille Simonin, secrétaire de mairie nous a quittés après trois ans
parmi nous pour une autre activité professionnelle sur Bordeaux. Stéphanie
Duvigneau – que vous connaissez bien - a pris la relève depuis le 1er
novembre 2018. Je lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions.
Elle est épaulée par Emmanuelle Miaulet, chargée de l’accueil et de
l’agence postale, mise à disposition par le service de remplacement du
Centre de gestion.
o O o
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Mesdames, Messieurs,
Au delà de l'action qui relève directement des responsabilités de vos élus,
de nombreuses initiatives voient le jour dans notre commune. Elles nous
encouragent à aborder l’avenir avec un certain optimisme, car elles
représentent autant de manifestations concrètes du dynamisme, de la
vitalité et de l'esprit d'entreprendre des commerçants et des habitants de la
commune.
Sans être exhaustif je songe notamment à :
 La reprise de la boulangerie par Monsieur et Madame Bidache. Après
plus de 15 ans d'activité parmi nous, Gilles et Isabelle Taris ont décidé
de passer la main. Je tiens à les remercier en leur souhaitant « bon
vent » pour la nouvelle étape de leur vie.
 Le PUB au premier étage de « La Giulietta » a été inauguré il y a
quelques semaines ;
 La Villa des Remparts s'est vue attribuer une marque de
reconnaissance de la part de TF1, contribuant ainsi à la visibilité du
village;
 L'office notarial a déménagé dans les locaux annexes à la résidence de
Maître Wery, après le décès de Maître Tartas, qui était encore parmi
nous lors de la soirée des vœux de l'année dernière.
 Enfin, le petit marché du jeudi matin s’étoffe petit à petit, place des
Ormeaux : fruits et légumes, vins et champagne bio, poulets et
charcuterie, fromages… Nous espérons que bientôt un boucher
viendra rejoindre les étalages.
Il ne tient désormais qu'à nous tous d'entretenir et faire prospérer
ce petit marché de proximité. Faisons en sorte que cette initiative
spontanée se transforme dans un succès permanent !
o O o

Page 8

Le réseau associatif s’est démontré une fois de plus à la hauteur de sa
réputation.
En 2018 il a assuré avec brio les taches d'animation touristique et culturelle
ainsi que le maintien du lien social entre-générations des Labastidiens.
Merci à Christophe MALAUSSANE, Xavier GARBAY et à leur équipe : les fêtes
patronales se sont soldées par un bilan positif sous l'action de la nouvelle
équipe du comité des fêtes. Armagnac en Fête a célébré ses 20 ans de vie.
L'Oreille en Place, les expositions, le marché du bien-être, les séances de
cinéma en plein air, le marché de Noël, les spectacles variés proposés tout
au long de l'année sont autant de manifestations concrètes des talents et de
l’engagement du tissu associatif local.
Le spectacle pour les enfants du 29 décembre dernier a été un moment fort
de la vie associative. Il a pu se réaliser grâce à la contribution financière de
la plupart des associations.
Ma reconnaissance et mes remerciements les plus sincères vont à tous les
bénévoles qui s'investissent dans les activités d'animation. J'ai bon espoir
que les plus jeunes se montreront toujours à la hauteur de leurs aînés pour
assurer la relève et la continuité d'action.
o O o
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Mesdames, Messieurs,
Chers Labastidiens,
avant de conclure le discours de vœux il est d'usages d'esquisser brièvement
les perspectives et les orientations de l'action municipale pour l'année qui
vient de démarrer.
Vous savez que la municipalité s’est porté candidate à l'adhésion aux
« Petites Cités de Caractère ». En vue d'obtenir l'homologation à cette
marque nationale, la commune doit satisfaire à un certain nombre
d'obligations comportant notamment l'adoption et la mise en œuvre d'un
plan pluriannuel de référence.
Ce document comportera un programme d’action concret avec les projets
spécifiques que nous comptons réaliser dans les domaines de la mise en
valeur du patrimoine, de l'animation, de l’accueil et des services destinés
au public. Ce Plan a été mis en chantier dès juillet 2018.
Les habitants de Labastide ont manifesté leur intérêt pour cette initiative.
Vous avez été nombreux à participer à la réunion publique [50] et aux
ateliers thématiques [20] organisés au cours du 2ème semestre 2018. Vos
commentaires et vos suggestions ont été précieux.
Je tiens ici à vous remercier très sincèrement pour votre contribution.
Les conclusions du plan de référence seront présentées aux Labastidiens
lors d'une réunion publique au cours du 1er trimestre.
Je suis persuadé que cette démarche permettra de mobiliser, beaucoup
mieux que dans le passé, le soutien financier de nos partenaires en faveur
des investissements prioritaires de la municipalité et du territoire.
Aussi je vous invite à suivre avec toute l'attention qu'elle mérite
l’aboutissement de ce travail qui façonnera l'avenir de notre bastide et de
notre commune.
O o O
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Mes chers concitoyens,
Mesdames, Messieurs
Je vous invite maintenant, sans plus tarder, à vous rapprocher des tables et
à partager le verre de l'amitié.
Au nom du conseil municipal, je souhaite à vous tous, à vos proches et à vos
familles mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de succès et
surtout de bonne santé pour cette nouvelle année 2019.
Je vous remercie…
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