VŒUX du Maire pour 2016

Mesdames, Messieurs,
Je suis très heureux avec les conseillers municipaux de vous accueillir à l’occasion de la cérémonie
des vœux qui constitue un temps fort pour notre commune.
Nos pensées vont prioritairement vers celles et vers ceux qui souffrent victimes de la maladie et à
celles et ceux qui nous ont quitté en 2015.
Bienvenue à nos nouveaux habitants.
Merci à vous tous d’avoir répondu à notre
invitation pour cette petite cérémonie de vœux.
En début d’année, cela donne des forces et le
moral pour attaquer la nouvelle année que l’on
espère positive et porteuse d’espoir.
La rencontre d’aujourd’hui peut justement être
l’occasion de nous rencontrer et de replacer
notre modeste action au service de nos
concitoyens et à l’amélioration de la vie
quotidienne, compatibles avec une pression
fiscale maintenue à un niveau modéré. C’est ce
que nous efforçons à faire.
Il est évident que je ne peux pas m’exprimer
comme si notre pays n’était pas plongé depuis
le 13 novembre dans la stupeur et le
recueillement.
Recueillement en pensant aux victimes, à leurs
familles, à leurs amis. Stupeur d’avoir assisté à
un carnage, qui en dit long sur les menaces qui
pèsent sur notre démocratie et pas seulement en France.
Ici, ce combat nous le vivons paisiblement. Nous ne sommes pas à priori en première ligne. Nous
sommes loin des intérêts stratégiques et médiatiques mais sommes-nous à l’abri de cette
barbarie ? Je ne le crois pas.
C’est pourquoi nous sommes solidaires de tous les efforts, de toutes les forces qui sont mises en
place pour gagner ce combat pour la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité.
Ce combat est très fort mais il décrit une réalité, la guerre contre la haine de nos valeurs, de notre
civilisation.
Oui, nous devons offrir un autre avenir. Construire une société avec une autre vision où nous
ferions davantage de place à l’éducation via notre école laïque, l’apprentissage, pour adapter et
proposer des emplois à nos jeunes qui sont trop nombreux sur le bord de la route en quittant la
scolarité.
Oui, en France, nous ne sommes pas épargnés et les politiques actuelles appliquées en Europe ne
nous aident pas à améliorer la condition sociale. Nous avons trop de démunis, trop de pauvres,
trop de chômeurs ! Viennent s’y ajouter récemment les populations fuyant la guerre encore plus
pauvres, encore plus démunis.
Faut-il les rejeter ?
Non, je ne le crois pas…

Oui, ce cri d’alarme, de plus venant d’une petite commune rurale n’a pas beaucoup de chance
d’être entendu, mais pour autant faut-il se taire ?
Pourquoi, les derniers scrutins font une place importante aux idées xénophobes, racistes,
simplistes… ces citoyens qui entendent, écoutent, croient en ces solutions et sont prêts à se jeter
dans une aventure où l’histoire têtue nous rappelle les conséquences de ce type de régime, de
cette politique ?
Merci aux conseillers municipaux, pour leur soutien, leurs apports et leurs compétences pour
une bonne gestion de nos services communaux.
Merci à Marc, Damien et Sébastien pour l’entretien de nos espaces, ainsi que le personnel de
la CCCARA.
Merci aux acteurs du SIVOS ; Claudine, Nathalie, Jennifer, Sophie, Gisèle qui assurent le
fonctionnement des écoles, votre travail est excellent et cela peut se voir.
Merci aux enseignantes, Priscilla, Céline, Marie-Claire, Célia, Sandra qui ne sont pas étrangères
au bon fonctionnement des écoles.
Merci à Jacky, notre régisseur de la cantine.
Un grand merci à Noëlle, notre secrétaire, pour sa compétence, son dévouement et sa
disponibilité.
Merci à nos associations locales Amicale Laïque, Comité des Fêtes, Société de Chasse,
Association Saint Martin, Commission fleurissement, qui continuent leurs œuvres indispensables
pour créer un lien social, théâtre, bibliothèque, chorale, archives communales etc…
Merci au personnel de la crèche cantonale,
Merci à Alison PIAZEKA et son équipe fleurissement communal,
Merci à Martine GARCIA qui fait vivre le site de la commune,
Merci à Maurice LAYERLE qui travaille à l’histoire et au patrimoine de notre commune,
Merci à Pierrot LARRABURU qui est toujours disponible pour le bricolage.
Plus près de nous après la nouvelle région, 2016 et 2017 verront la mise en place de la nouvelle
CC du Val d’Adour. Nous espérons que ce
nouveau territoire permettra de mobiliser
davantage de moyens pour contribuer à
maintenir des services de qualité : écoles,
crèche, accueils péri et extrascolaire,
transport, culture,…
Une des priorités de la nouvelle CC sera
incontestablement
le
développement
économique, pour favoriser l’installation
d’entreprises et de producteurs locaux pour
créer des emplois. Sans développement
économique, il n’y aura pas ou peu d’emploi,
donc pas d’installation de jeunes couples, donc
pas de constructions de logements, donc pas
d’enfants ce qui entrainera des difficultés pour
le maintien de nos écoles, la vie et l’avenir au
sein de nos communes rurales.
Et dans tout cela, nous commune de Tostat,
ou en sommes-nous ?
En 2016 nous allons :
 Refaire une partie de la voirie communale (compétence communautaire)
 Restructuration du cimetière en cours,
 Réfection toiture sacristie et crépi du mur Est
 Eclairage public rue des Bédialots,

 Remplacement des vieux luminaires de la commune (32 candélabres),
 Rénovation de la salle maison des Associations,
 Plantation d’arbres d’essences diverses,
 Rénovation station d’épuration en cours,
 Réhabilitation décharge municipale,
 Réflexion sur la sécurité routière,
 Projet d’aménagement espace des Bédialots.
Nous restons très vigilants pour maintenir un niveau de fiscalité raisonnable en souhaitant que la
nouvelle fusion des 3 CC ne se traduise pas par une augmentation de la fiscalité à compétences
égales.
Nous restons une commune rurale qui essaie de s’embellir pour créer un environnement et un
mode vie où l’on joint l’utile et agréable : un village où il fait bon vivre.
Et, puisqu’il faut formuler des vœux et même si cela peut sembler décalé dans le triste moment
que nous vivons, je voudrais terminer mon propos en vous lisant les souhaits formulés par
Jacques Brel à l’occasion du 1er janvier 1968. Je les fais miens et vous adresse donc ces vœux
pour 2016 :
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la
valeur de chacun sont souvent à découvrir.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de
notre époque.
Que cette nouvelle année, soit pour vous et tous ceux qui vous sont chers, une année de
bonheur, de santé, de prospérité et qu’elle soit une bonne année pour Tostat.
B. LUSSAN

