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En préambule, je voudrais souhaiter une bonne retraite à Françoise TASTET et 
Janick TRUCHAT qui ont fait valoir leurs droits en 2019. Je les remercie pour leur 
engagement. 

C’est Franck MORIN qui remplace Françoise à la cantine, et Didier PAYSSE qui 
intègre les services techniques, pour partie sur la commune et pour l’autre part 
à l’EHPAD. De même, suite au départ d’Olivier LABARBE pour une autre 
collectivité, c’est Adrien DULIN qui occupe le poste laissé vacant. Bienvenue à 
tous les trois. 

Je souhaite également souligner le professionnalisme des agents, tous services 
confondus, et mettre en avant leur disponibilité et leur sens du service public. 
Merci à vous pour votre investissement quotidien. 

C’est toujours avec autant de plaisir que nous vous accueillons à cette 
traditionnelle cérémonie des vœux, et je vous remercie d’avoir répondu 
toujours aussi nombreux à ce moment de rencontre et de convivialité. 

Cette année,  il a la particularité de se dérouler dans la période dite 
préélectorale, règlementée par l’article L52-1 du code électoral.  

Ainsi, la communication municipale est particulièrement encadrée. Mon 
intervention  gardera son caractère traditionnel et son identité à l'égard des 
éditions antérieures. Je vais vous présenter les actions achevées cette année, 
celles qui sont en cours, et celles qui viennent d’être votées par le conseil 
municipal. Je ne ferai donc pas ce soir de bilan de mandat, ni n’évoquerai de 
futurs projets. 

Comme une mauvaise habitude, le mois de Décembre amène à notre 
pays une forme d’anxiété, une inquiétude sur l’avenir. Et nous assistons à 
l’impossibilité apparente de tisser un contrat social dans une démocratie 
apaisée.  

Il existe comme une crispation, liée à une crise de défiance envers les 
institutions, souvent méritée, hélas, il est vrai. Face à cela, à notre niveau, nous 
nous devons d’être crédibles et exemplaires sur l’utilisation des deniers publics 
et l’utilité des projets. 
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La proximité, la présence des élus au quotidien, en soutien des initiatives 
citoyennes sont des demandes récurrentes et notre rôle d’élus de communes 
rurales est de favoriser ce besoin d’écoute et de reconnaissance, d’avoir la 
capacité de tenir nos promesses et de recréer du commun.  

Nous sommes très attachés à la commune, elle est la plus petite 
subdivision administrative française et aussi la plus ancienne. C’est le lieu où 
l’on doit se sentir en sécurité, écouté, reconnu. 

C’est le premier lieu d’expression de la démocratie participative. 
 
Il faut cependant toujours garder présent à l’esprit, le cadre qui guide 

l’action, qu’il soit législatif, règlementaire, lié aux compétences transférées ou 
pas. Il faut aussi garder à l’esprit que ce cadre est générateur de lenteur, et 
qu’un projet pensé en 2014, peut ne voir son achèvement qu’en 2019 ! Mais 
son aboutissement n’est-il pas l’objectif essentiel ! Pour développer notre 
commune, il faut être dans la recherche de solutions, et pas simplement dans 
l’énoncé des problèmes. 

 
Aussi, je voudrais à nouveau revenir sur les financements des 

investissements finalisés cette année.  

Je pense que nous méritons de vivre dans un village moderne et accessible. Il 
ne doit pas exister de lieu condamné sur le territoire, nous avons, nous aussi, 
droit à la beauté, au bien-être. Nous devons être attractif, proposer des 
services, et de la vie. 

Un investissement créé de la valeur au plan économique, social et 
environnemental, ces dépenses génèrent de la richesse.  

Je le redis, l’ensemble des travaux ont été réalisés sans recours à l’emprunt, 
sans augmentation de l’impôt, ce sont les excédents de fonctionnement 
cumulés, et les subventions et dotations que nous avons sollicité qui ont été 
mobilisés. Il en est de même pour les travaux engagés et qui vont démarrer très 
prochainement : la cité des prunus, la médiathèque et la clôture du terrain de 
foot que l’on va changer après 50 ans de bons et loyaux services ! 

 
2019 a vu l’aboutissement du projet de raccordement au forage de la 

fontaine sainte d’Estang, le raccordement est effectif depuis le 11 juillet 2019. 
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Pour des raisons de sécurisation de l’ouvrage, le forage de la béroge est resté 
en fonctionnement jusqu’au 15 décembre 2019. Depuis cette date il est 
restitué à la commune et nous devons étudier différentes pistes quant à son 
devenir. Ce thème a alimenté de nombreuses polémiques, l’eau est un sujet 
sensible…Marcel Pagnol aurait pu en écrire un chapitre ! 

Je tiens à rappeler que le forage de la béroge était identifié comme 
problématique depuis l’origine, c'est-à-dire  1999. 

Le dossier est clos aujourd’hui, et je remercie les services de l’état et du 
département qui nous ont accompagné et ont financé avantageusement ces 
travaux à hauteur de 67,5%. 

Nous avons tenu compte, je le rappelle, du prix du m3 le plus bas de 
toutes les solutions envisagées en 2014, du financement de l’opération, et du 
critère de développement durable. 

Aujourd’hui également, nous avons un réseau d’assainissement collectif 
aux normes et je ne peux que rappeler aux usagers qu’ils ont obligation de s’y 
raccorder dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau 
public de collecte, des contrôles vont être réalisés.  
Le régime juridique applicable à l’assainissement collectif des eaux usées est 
issu de la loi sur l’eau, complétée par la loi sur les milieux aquatiques. J’invite 
donc les retardataires à prendre en compte cette obligation sachant que la 
réception définitive des travaux a été signée  22/03/2019 pour tous les 
secteurs. 

L’ensemble de ces travaux a été rendu possible dans des conditions 
raisonnables pour l’usager grâce à l’adhésion de la commune au syndicat des 
eaux des territoires de l’armagnac et une subvention de l’agence de l’eau à 
hauteur de 70% pour la partie publique. Une régie communale ne peut pas 
porter seule des projets d’une telle technicité et d’une telle ampleur. 

Notre rôle d’élus est certes de maîtriser la charge de l’impôt local, mais 
aussi de veiller à ne pas alourdir la charge des dépenses contraintes. 
 

Suite à ces mises aux normes, nous avons pu enfin mettre en œuvre la 
rénovation tant attendue de la voirie cité P Sauvage  qui est en voie 
d’achèvement. 

 Les travaux Cité des Prunus débuteront sous peu, les marchés ayant été 
attribués lors de la séance du Conseil Municipal du 2 Décembre 2019. 
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Personnellement, je me satisfais de ces réalisations  qui vont donner à ces 
lotissements un goût de neuf.  

Bien sûr, quand on part sur ces travaux structurels, on se trouve 
confronté à des paramètres très complexes. On parle ici de temps long.  

Il faut articuler les interventions de plusieurs entreprises, sur plusieurs 
domaines de compétences, selon des normes bien précises, gérer plusieurs 
appels d’offre, les aléas climatiques et les surprises quand on ouvre des 
installations datant des années 60. 

C’est parfois décourageant. Alors, quand on s’approche de la conclusion, 
habitants des lotissements, mais aussi élus, peuvent se réjouir et oublier les 
tracasseries journalières. 

 
Le 8 Novembre, nous inaugurions la Mairie. Vaste chantier de 18mois! 

Vous êtes venus nombreux malgré les intempéries. C’est un signal fort que 
vous nous avez adressé ce jour-là. Le signe de l’importance de ce bien commun, 
de votre attachement à ce service public de proximité, de votre attachement à 
notre patrimoine et à sa mise en valeur, le signe que notre volonté d’aller de 
l’avant était justifiée, malgré des débats sans fin sur l’utilité de certains 
aménagements (pigeonnier, accès côté nord ou accès côté sud…). Nous nous 
devions de répondre à la nécessité de nous doter d’un outil performant et 
adapté aux besoins des folgariens. Il ne faut pas que le débat créé de 
l’immobilisme, à un moment donné il faut sortir du commentaire, et se mettre 
en mouvement, car agir est indispensable, trop de paroles tuent l’action  dit un 
proverbe chinois. 
 

La viabilisation de la zone médico-sociale est également terminée. Pour 
rappel, ces terrains situés derrière la superette SPAR sont destinés à accueillir 
le cabinet médical, le foyer d’hébergement de l’ESAT et le restaurant 
d’application de l’IMPro. Un terrain est encore libre et peut accueillir une 
structure médicale ou paramédicale. 

La vente du terrain dédié au cabinet médical est en voie de finalisation, 
le permis de construire est en cours d’instruction, nous verrons bientôt la 
concrétisation de ce projet très important pour la commune puisqu’il pérennise 
la présence du médecin sur le territoire. 

Concernant les terrains dédiés à l’AD PEP32, le projet est en cours 
d’élaboration et je veux insister sur les liens et le travail de partenariat 
nécessaires et indispensables entre la commune et l’association. 



 
 

5 
 

Notre territoire communal a la particularité d’être doté de plusieurs 
structures médico-sociales. Publiques pour l’EHPAD et le SAAD, associatives 
pour l’IME, l’ESAT, le Foyer d’Hébergement et le SAVS. C’est une richesse, en 
termes d’emploi, bien évidemment, mais aussi en termes de vie sociale. Ici, 
nous vivons au quotidien, la solidarité, le respect de la différence, la tolérance. 
Nous sommes un territoire inclusif. 

Cette richesse nous devons la cultiver et travailler ensemble sur des 
projets destinés au bien-être de tous et au développement de la cité. 

 
C’est aussi le sens du projet de médiathèque dont les travaux vont 

commencer fin janvier. Je peux d’ores et déjà vous faire part des subventions 
acquises au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux : 62 570 €, 
au titre de la région : 78 213 €, au titre de la DRAC : 11 255€ (pour le mobilier). 
D’autres demandes sont en cours notamment au niveau des fonds Européens. 

Ce projet suit toujours le même fil conducteur, celui de créer des espaces 
de rencontre et d’échange. Il y a quelques années, dans nos communes, 
c’étaient les cafés qui jouaient ce rôle. Souvenons-nous des moments où les 
anciens jouaient à la belote, les plus jeunes au baby foot ou au flipper au son 
d’un jukebox déchainé ! Personne ne se posait la question du « vivre 
ensemble » ! Ou de l’intergénérationnel ! On le vivait au quotidien ! 

Les évènements récents montrent que les individus ont besoin de 
s’influencer mutuellement et de se percevoir comme un « nous ». 

La maison « L’Oustalet », espace culturel, associatif, devra répondre à ce 
besoin. Ce lieu sera également un lieu de rencontre intergénérationnel et 
interculturel et devra favoriser le lien social. 

Cet espace, idéalement placé face au groupe scolaire doit être un atout 
pour les enfants du village. 

Déjà, il existe un fort partenariat entre l’école et la bibliothèque et nous 
ne pouvons que nous en féliciter, et remercier le groupe de bénévoles qui 
contribuent à l’éveil et au développement de l’enfant.  

L'éducation artistique et culturelle est indispensable à l'égalité des 
chances. Dès l’école primaire, des actions doivent être menées, pour 
contribuer au développement de la créativité, de la sensibilité et de l’esprit 
critique de chaque enfant.  
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Cette année, dans le cadre du  parcours d'éducation artistique et culturel 
de l’élève (PEAC), l'école a choisi de travailler avec l'artothèque de Gondrin, 
sous la forme d'une exposition qui se tiendra à la mairie du 17 février au 07 
mars.   

Comme on le ferait d'un livre emprunté à une bibliothèque, on emprunte 
une ou plusieurs œuvres à l'artothèque pour pouvoir y porter son regard tout à 
loisir et nouer avec elles un autre dialogue. 

Pouvoir exposer des œuvres au village, c'est pouvoir les partager avec 
ses proches, sa famille, ses amis. Une galerie d'art éphémère qu'il vous sera à 
tous possible de découvrir... 

Un travail en arts plastiques et arts de la scène, avec un autre vaste 
projet théâtral en mai grâce à la compagnie « la môme aux souliers rouges » 
nouvellement installée au Houga, complétera cette démarche. 

 
Nous disposons d’une large palette artistique et culturelle au Houga, 

notre devoir est de favoriser la diffusion de ces compétences et de susciter 
l’envie de faire. 
 

Quant au vivre ensemble nécessaire dans notre société, il s'apprend dès 
le plus jeune âge avec découverte, connaissance et respect des lieux de vie et 
des institutions proches de chez soi. Un travail de fond est mené par la classe 
des CM, dans le cadre de l’éducation civique et morale avec une visite et 
enquête à la mairie, une rencontre débat sur le fonctionnement de la justice 
avec Mr le Juge de Franclieu, et un travail sur les élections municipales. 
 

Cette école, nous la voulons innovante, ouverte.   
Créer du lien avec des représentants locaux, avec la mairie, avec 

l’associatif comme cela existe déjà, avec des institutions permet un 
apprentissage en autonomie, par l’expérience collective et la 
collaboration. Ces pratiques partenariales doivent favoriser la 
connaissance et la compréhension.  
 

Je suis convaincue que tout ce qui est semé pendant l’enfance développe 
de profondes racines. 
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C'est pendant l'enfance que nous nous éduquons, formons notre 
caractère, modelons notre future existence, ouvrons notre esprit. Mais c’est 
aussi une période de grande vulnérabilité.  

Notre devoir est de favoriser la construction d’une relation sociale 
essentielle à la formation de la confiance en soi. La commune doit tout mettre 
en œuvre pour favoriser la mission éducative de nos écoles. Cette année 
encore, nous avons rénové une classe, posé un pare vue sur l’enceinte de 
l’école maternelle, doté l’élémentaire de nouveaux équipements. Mais  outre 
cet aspect matériel, nous devons œuvrer en synergie pour retrouver du 
commun et du respect. 

Mesdames les enseignantes, merci pour votre investissement 
quotidien, pour votre volonté de porter haut l’accès au savoir, et votre 
désir de faire de chaque enfant un citoyen de notre  république,  à 
travers vous, c’est la qualité de notre école qui est mise en avant.  

 
Au niveau de l’accueil péri et extra-scolaire, compétence de la 

communauté de communes, animée par Jacques FITAN, le dossier de 
réhabilitation de « l’accueil  de loisirs sans hébergement » a avancé.  

Pour sa part, la commune vend à la communauté de communes, 
pour l’euro symbolique, une parcelle du terrain situé en contrebas de la 
salle omnisport afin de construire un pôle enfance jeunesse. Cette 
structure hébergera ainsi l’accueil de loisirs, l’accueil jeunes et le relais 
des assistantes maternelles. De même, la commune du Houga abondera 
le projet sous forme d’un fonds de concours. De cette manière le reste à 
charge après déduction des subventions sera supporté à égalité par la CCBA et 
la commune. Les enfants et adolescents pourront ainsi avoir accès à une 
structure neuve et adaptée, à proximité des équipements sportifs (tennis, salle 
omnisport, city Park etc…)  et du bourg. 

 
Notre force d’action doit être collective. Et en tant qu’élus, nous 

devons être des facilitateurs. Au niveau budgétaire, le compte 
« subventions » est toujours abondé. Mais il est tout aussi important de 
comptabiliser les moyens mis à disposition des associations en termes 
de gratuité des salles, d’entretien et de rénovation des infrastructures, 
d’aide à l’installation de manifestations. Ce n’est pas partout le cas.  
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Nous avons fait ce choix car nous pensons qu’il est indispensable 
de soutenir le bénévolat, moteur de la vie associative grâce à l’action 
de ces passionnés. Mesdames, Messieurs les acteurs du monde 
associatif, sachez qu’au-delà de ces soutiens financier et logistique, 
vous pouvez compter sur notre présence constante à vos côtés. 

 
Comme le bénévolat, le volontariat nait d’une même démarche, 

celle de se mettre au service de la collectivité par un engagement 
individuel désintéressé. Ce qui les différencie, c’est la notion 
d’engagement contractuel et exclusif qui est propre au volontariat. 

 
Cette année, nous avons célébré l’anniversaire de notre Centre de 

Secours : 130 ans.  
130 ans de volontariat, 130 ans d’engagement, pour 119 sapeurs-

pompiers, depuis ce 18 juillet 1889, date à laquelle le Conseil Municipal 
officialisa le corps des sapeurs-pompiers du Houga et soumit à 
l’approbation du préfet une liste de 14 volontaires.  

Le livre consacré à votre histoire, notre histoire, illustre bien 
l’alchimie nécessaire à votre longévité : la technicité, le don de soi, la 
solidarité, la convivialité, la communication. 

 
Depuis 130 ans, cet engagement n’a jamais failli, et des jeunes 

folgariens continuent à se mobiliser pour apporter de l’aide à leur 
prochain. 300 interventions pour 2019 dont 83 sur le Houga, ce chiffre 
ne cesse de croitre. 

Ces interventions sont très majoritairement du secours à 
personne. Notre société a généré de la solitude sociale et un sentiment 
d’insécurité, et surtout une déresponsabilisation, et vous êtes les seuls, avec la 
gendarmerie, à répondre à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, quand 
il y a quelques années, on appelait la famille ou le voisin.  

Alors, inlassablement, il faut nous adapter, allier lucidité et volonté 
ne pas laisser les choses en l’état, agir, créer d’autres espaces de solidarité, de 
confiance en autrui, où chacun est acteur et responsable individuellement de 
son histoire.  

Une société ne peut fonctionner que dans la contractualisation, chacun a 
des droits, mais chacun a aussi des devoirs, l’un ne va pas sans l’autre. 
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Aujourd’hui comme hier, nous connaissons des périodes de défiance, de 

doute, d’instabilité. Sans la confiance les uns envers les autres, la société se 
disloque. Face à l’inquiétude sur l’avenir nous devons susciter une espérance 
commune, et faire preuve de loyauté. Ce n’est qu’en travaillant ensemble que 
nous permettrons à chacun de trouver sa place et d’être acteur de son devenir. 

Je terminerai mon propos en me référant à notre belle devise « FIDE E 
CONSTANTIA ». Cette devise fait référence à nos traditions et valeurs 
ancestrales et garde tout son sens aujourd’hui.  

Fide, il s’agit de la fidélité, du respect de la parole donnée, de la loyauté, 
de la confiance et de la réciprocité entre les citoyens. 

Constantia, il s’agit du fait de s'en tenir à ses décisions, à la stabilité. 
 

Le moment est venu pour moi, de présenter à chacun d’entre vous, à 
ceux qui sont dans la difficulté et la peine, en mon nom et au nom du conseil 
municipal, nos meilleurs vœux, et que 2020 soit placé sous le signe de la 
fidélité et de la constance.  Très belle année à tous, je vous remercie de votre 
attention. 
 
 

 

 

 

 


