Discours vœux du Nouvel An 2018
Mesdames, Messieurs,
Merci d’être venus aussi nombreux aujourd’hui, car cela montre l’attachement que vous portez à la vie de
notre commune.
Certains d’entre vous n’ont pu être présents et m’ont demandé de les excuser, je ne vais pas les nommer pour
ne pas en oublier.
Nous voilà de nouveau réunis pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. Je vous dis très
sincèrement : « Bonne Année ».
« Bonne Année » à vous, à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers. Que cette année vous voit tous en
bonne santé.
En prononçant ces vœux, je ne peux m’empêcher de penser à ceux qui nous ont quittés, notamment Pierrot
LARRABURU pour son dévouement et son action auprès de la commune et de l’école, et à ceux qui
souffrent.
Je voudrais comme je le fais traditionnellement devant vous chaque année résumer ce qu’a été en 2017
l’activité à Tostat et dans l’intercommunalité Adour Madiran, notre communauté de communes, et vous
présenter les perspectives pour 2018.
Cette activité a été particulièrement soutenue, grâce à des équipes solidaires, efficace et grâce à une action
associative forte.
Travaux et améliorations du cadre de vie
Notre préoccupation, c’est naturellement la vie quotidienne. Cela concerne la circulation, les bâtiments
publics, l’entretien de la voirie et son amélioration, aménagements pour la sécurité des piétons, le
fleurissement…
Bâtiments publics
Réalisations 2017
Travaux de réfection du mur Sud de clôture et assainissement du cimetière,
Gestion du cimetière et des sépultures qui est en cours,
Réfection des façades de l’atelier municipal.
Voirie - Circulation
Réfection de la voirie traversée du village RD8
Réfection du virage entrée sud de la commune
Mise en place d’une nouvelle signalétique ainsi que des ralentisseurs pour limiter la vitesse.
Programme 2018
Rénovation salle des Fêtes et cantine scolaire,
Aménagement cimetière (jardin du souvenir, ossuaire)
Extension atelier municipal avec terrain de boule,
Aménagement plantade Bédialots,
Réhabilitation station d’épuration par des bénévoles du quartier de l’Adour.
Aménagements floraux et développement durable
Au cours de l’année 2017, l’aménagement paysager du domaine public a concerné divers lieux (extérieur
église, jardin de la bibliothèque, entrée du village, Tostadium) par l’intermédiaire de l’association « Tostat en
Fleurs » qui poursuivra en 2018 son action.
Une journée « Troc’Plantes » aura lieu le 28 avril 2018.
La commune s’est également engagée dans une démarche d’abandon des pesticides pour mettre en œuvre des
solutions alternatives avec l’aide du Pays Val d’adour.

Culture et sport
Je tiens à saluer très sincèrement le travail considérable que font nos diverses associations pour animer notre
commune et notre territoire.
Il est difficile de citer toutes les actions qui sont entreprises et menées à bien chaque année sur notre
commune. Mais un coup d’œil rétrospectif sur le calendrier des manifestations sportives, culturelles, festives
m’amène à constater avec plaisir qu’il y a sur la commune et sur ce territoire un bon nombre de femmes et
d’hommes durablement engagés dans l’exercice parfaitement libre et bénévole de responsabilités diverses.
Comme vous le voyez, les associations et les commissions extra-municipales, jouent un rôle important sur le
plan de l’animation sportive et culturelle sur notre commune et territoire.
Cela veut dire donner de son temps pour organiser un spectacle, chorale avec le concert annuel au château,
théâtre, fêtes, épreuve cycliste.
Je dois saluer la formidable réussite d’Alain GUINLE et de son équipe pour l’animation du Tostadium en
organisant des épreuves toute l’année, en faisant de l’animation cycliste avec les enfants du RPI et en
espérant que dimanche prochain son équipe ramènera de Lau-Balagnas des titres de champions de France.
Je dois citer toutes les activités de l’Amicale Laïque présidée par Maryse LUSSAN : Concert de Noël avec
Pierre Armand notre musicien local, Atelier danse, Chorale avec Nicole et ses choristes, Gym-tonic, Tai-chi,
Stretching, Yoga, Atelier Théâtre, Danse en ligne.
Je dois saluer le travail réalisé par les bénévoles de la bibliothèque, qui travaillent en permanence toute
l’année avec l’école et les enfants de la micro-crèche.
Pour l’année 2018, « Commémoration de l’Armistice de la guerre 1914 – 1918 »
Finances
Une gestion prudente des deniers communaux a permis au conseil municipal de ne pas augmenter les impôts
locaux.
Avec la suppression progressive de la taxe d’habitation en 2018, les communes n’auront plus de visibilité sur
leurs finances et ne pourront guère se projeter sur les futurs investissements.
Néanmoins nous continuerons à rechercher pour les travaux le maximum de subventions auprès de nos
partenaires.
Mais ces subventions sont en baisse régulière et doivent conduire les élus à mieux maitriser les dépenses. Les
investissements réalisés ou programmés répondent, je le rappelle, à une préoccupation : améliorer la vie des
Tostatais.
Quelques informations sur la vie et les actions de la communauté de communes Adour-Madiran
L’année 2017 a été pour les élus la création de la communauté Adour-Madiran. Il a fallu non seulement
suivre les projets de développement de la communauté, assurer son fonctionnement, mais aussi défendre sa
pérennité.
Pour fixer les idées elle a mis en œuvre le fonctionnement et l’investissement nécessaires pour le
développement économique, le service des écoles, la petite enfance, la voirie intercommunale, les pôles des
services publics, le tourisme, la santé, la culture…
La communauté de communes par son souci de la proximité apporte une réponse adaptée aux besoins de
notre territoire, de ses habitants et de son développement.
Elle fait la preuve qu’elle a les moyens (humains et financiers) de poursuivre son action au service de son
territoire et de ses habitants.
Au 1er janvier 2018 elle se dote également de compétences obligatoires et optionnelles afin d’être en accord
avec les exigences de la loi NOTRe.
- La compétence GEMAPI (gestion et surveillance des cours d’eau) qui devient une compétence
obligatoire.
- La compétence PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal) en cours d’étude et qui sera validée
per les services de l’Etat.
- La compétence numérique qui est engagée sur le territoire, la fibre est arrivée sur notre commune
mais il faut maintenant la déployer dans les foyers.
- La compétence scolaire et petite enfance sur tout le territoire. Pour mémoire l’extension de la
micro-crèche de notre commune qui sera opérationnelle dans quelques semaines.
- Ordures ménagères, avec la mise en place de la redevance incitative sur tout le territoire.
Je souhaite que la sagesse et le bon esprit perdure au sein du Conseil Communautaire et que chacun fasse un
pas vers l’autre, 72 communes doivent apprendre à vivre ensemble.

Remerciements
Les élus de Tostat, qui sont souvent mis à contribution.
Le personnel municipal, Noëlle, Sébastien et Marc. Ils ont la tâche délicate de gérer la commune et les
demandes diverses de la vie quotidienne,
Martine Garcia pour l’animation et la gestion du site communal,
L’association « Tostat en fleurs » avec sa Présidente Alison Piaseka et ses bénévoles,
L’Amicale Laïque, sa Présidente Maryse Lussan et son bureau pour l’animation et la culture,
L’association Saint-Martin, sa Présidente Marie-Jo Fischer qui œuvre pour la restauration de notre
patrimoine (église, chapelle),
La commission extra-municipale « Histoire locale et Patrimoine » avec Martine Garcia et Maurice Layerle,
M. Jean Brun pour les travaux d’aménagement forestiers qu’il réalise bénévolement,
Le comité des fêtes et son Président Sylvain Lheuiller,
Les élus de la communauté Adour-Madiran, représentés ce soir par Frédéric Ré Président,
Les agents de la CCAM qui travaillent régulièrement sur notre commune.
Pour conclure
Je conclurai mes propos par une citation de Martin Luther King, qui définissait l’espoir d’un monde meilleur
par la formule « monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l’escalier ».
Eh bien, c’est ce que je vous souhaite à nouveau en 2018 : d’avoir l’envie et le courage de monter cette
première marche et pourquoi pas plusieurs, pour que cette année soit belle pour vous, vos familles et notre
territoire.
C’est ce qui donnera tout son sens à la traditionnelle formule : bonne année !
Bernard LUSSAN

