
Voeux aux associations et corps constitués 

 

Lundi 9 janvier 2023 

 

Mesdames et messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs les responsables des associations et des corps constitués, 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est une joie pour le maire et le conseil municipal d’IBOS de vous accueillir dans 

cette salle de la BIANAVE pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. 

Et cela d’autant plus que depuis trois ans, nous n’avions pu nous rassembler pour ce 

moment de convivialité, pour ce rituel de la vie municipale.   

Au seuil de cette nouvelle année 2023, je vous remercie de votre présence et 

j’adresse, à chacun et chacune d’entre vous, nos vœux les plus chaleureux pour cette 

nouvelle année.  

Nos remerciements et nos vœux vont à l’ensemble des élus locaux, régionaux, et 

nationaux.  

En premier lieu à nos députés et je salue la présence de Benoit MOURNET, député 

de notre circonscription.  

Meilleurs vœux et amitiés à nos deux sénatrices Viviane ARTIGALAS et Maryse 

CARRERE, absentes et excusées.  

De même, je veux aussi bien entendu remercier pour leur soutien et leur écoute les 

services des deux collectivités départementales et régionales. 

Je salue la présence de Jean Louis CAZAUBON, vice-président du Conseil Régional, 

de Jean BURON et Andrée SOUQUET nos conseillers départementaux.  

Merci aux représentants des différentes administrations de l'état et à leurs services, 

à la Police Nationale, à la Gendarmerie, aux services de l'ONF, aux services de la 

préfecture, des Finances publiques, de l’éducation nationale. 

Merci et meilleurs vœux à tous les syndicats et établissements publics qui constituent 

une aide hautement précieuse pour nos collectivités, petites et grandes. 

Merci au Service Départemental d’Incendie et de Secours, au Syndicat 

Départemental des Energies, au SYMAT, au SMTD, au Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale, au CNFPT, au CAUE (conseil architecture urbanisme 

et environnement), à l’OPH 65, au Syndicat eau et assainissement Béarn Bigorre, au 

Syndicat mixte PYRENIA.  

J'adresse mes salutations amicales et tous mes vœux aux maires des communes 

voisines et amies, et à l’ensemble des élus du conseil communautaire de la 

Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées.  

Je salue la présence de notre président, Gérard TREMEGE, de Marc BEGORRE et 

de Jérôme CRAMPE, vice-présidents.  



Merci à tous mes collègues du conseil municipal, qui œuvrent au quotidien pour notre 

commune, qui donnent le meilleur d’eux-mêmes, au service de l’intérêt général. 

Nous avons toutes et tous une pensée amicale pour notre collègue Noémie DEUTCH, 

adjointe à la démocratie participative.  

Merci et meilleurs vœux aux anciens élus de la commune.  

Parmi eux, je veux, en ce début d’année, saluer et féliciter notre ancien maire Daniel 

FROSSARD, qui vient de recevoir la nomination au grade de chevalier de la légion 

d’honneur.  

Cette distinction t’honore, mon ami, et elle honore par ricochet tous et toutes les 

personnes qui ont œuvré avec toi à la mairie d’IBOS, au département des Hautes 

Pyrénées, à la présidence de l’association des maires et au SDE et je n’oublie pas 

ton engagement fidèle et sans faille à la fédération du parti socialiste des Hautes 

Pyrénées et à la section d’IBOS. 

Merci aux élus du nouveau conseil municipal des enfants, qui viendront présenter leur 

projet de mandat, au conseil municipal des adultes le 23 janvier.  

Merci aux conscrits de l’an 2005, qui ont participé activement le 18 décembre au 

repas des aînés, et je crois que ceux-ci ont particulièrement apprécié la présence 

active de la jeunesse, à ce rendez-vous traditionnel et convivial.  

Je voudrais aussi, au nom du conseil municipal, très chaleureusement remercier 

l’ensemble des services de la mairie et en leur nom Guy DULOUT, directeur général 

des services et Fabien CAMI DEBAT, directeur des services techniques, je salue 

l’arrivée de notre cuisinier Bruno CARELA.  

J’adresse mes meilleurs vœux et mes remerciements aux représentants et aux 

bénévoles des 30 associations de notre commune ici présents, que ce soit dans le 

domaine du sport, de la culture, des animations, des fêtes et des loisirs. 

Merci à celles et ceux qui font métier d'éduquer, de soigner, d'assister, d'écouter, 

d'intégrer.  

Merci et meilleurs vœux à Madame la directrice de l’école et à l'ensemble du 

personnel enseignant, à la directrice du centre de loisirs et au coordonnateur 

départemental de LEC, ainsi qu’à toutes et tous leurs collaborateurs. 

Mes remerciements et mes vœux s’adressent aussi aux entreprises, au tiers lieu, aux 

commerçants, aux artisans, ainsi qu’aux agriculteurs de notre commune.  

Par leur dynamisme, ils donnent de la vitalité à notre territoire et contribuent à notre 

qualité de vie.  

Vous pouvez constater, au travers du diaporama réalisé par Marion Dubarbié, dont je 

salue le retour parmi nous, le dynamisme de notre village et la synergie entre les élus, 

les services de la mairie, le tissu associatif, les professeurs d’écoles, les animateurs.  

Nous avons aussi une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2022 et en 

ce début d’année 2023, et nous adressons encore une fois nos plus sincères 

condoléances à leur famille et à leurs proches.  



L’année qui s’achève aura été marquée par le déclenchement de la guerre en 

Ukraine, et ses terribles conséquences humaines, économiques et 

environnementales.  

Même si le virus COVID est encore présent, nous ne subissons plus actuellement les 

contraintes sanitaires nécessaires pour préserver des vies en danger.    

La pandémie nous a éloignés les uns des autres, et privé de nos rendez-vous 

traditionnels. Les effets de ce virus ne sont pas complètement résorbés, mais nous 

avons appris à vivre avec, et aucune mesure de protection ne doit être encore 

négligée, nous devons rester vigilants.   

Sur le plan économique, outre la hausse brutale du coût de l’énergie, nous subissons 

aussi l’inflation, particulièrement sur les produits alimentaires et de première 

nécessité.  

Dans nos municipalités, la traduction de cette crise se manifeste par des 

augmentations spectaculaires de nos dépenses de fonctionnement qui se conjuguent 

notamment à la stagnation des dotations de l’état, à la hausse des taux d’intérêts et 

à la perte progressive de notre autonomie fiscale avec, en trois ans, la suppression 

de la taxe d’habitation et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises.   

Nous avons mis en place des actions de sobriété énergétique grâce à des   limitations 

d’usage de climatisation, à la maîtrise du chauffage et au suivi régulier des dépenses 

pour tous nos équipements publics.  

Nous arriverons à limiter nos dépenses de fonctionnement grâce à l’engagement et 

à la responsabilité de tous, agents et utilisateurs des espaces publics.   

L’année 2022 aura été celle de la poursuite de nos projets, notamment la construction 

de la nouvelle cantine scolaire permettant la confection des repas sur place, les 

travaux d’extension du cabinet médical et la finalisation de la maison des patrimoines. 

Nous avons réalisé la rénovation des tribunes du rugby, la création d’un pumptrack et 

nous poursuivons les études pour « Le Pouey 2030 » et le schéma vélo.   

Je n’oublie pas, comme chaque année, de mentionner les investissements récurrents 

liés à la rénovation et l’entretien des bâtiments, à la voirie, à la gestion du patrimoine, 

à la forêt et aux chemins blancs. 

Cette année aura été aussi, celle de la reprise de la plupart des animations et je veux 

souligner le succès d’« Ibos en Rose », de l’inauguration du stade Roland 

BERTRANNE, la présence retrouvée des iboscéennes et iboscéens lors des 

nombreuses animations culturelles et festives qui ont ponctuées l’année 2022.  

Nous respecterons notre programme et 2023, grâce à une gestion municipale à la 



fois sage et volontariste, verra la mise en service de la nouvelle cantine et de la 

maison des patrimoines ainsi que la finalisation de l’agrandissement du cabinet 

médical.  

C’est cela la feuille de route d’un élu local : maintenir l’investissement public et un 

service de qualité à ses concitoyens, compenser les baisses de recettes de 

fonctionnement sans alourdir la fiscalité.  

Au cours du dernier trimestre 2023, nous réaliserons le traditionnel bilan de mi-

mandat, afin de poser les objectifs et les projets pour les trois prochaines années.   

IBOS est au cœur de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. 

Depuis 2017, nous avons construit une gouvernance représentative de notre 

communauté XXL avec ses 86 communes, ses 133 conseillers communautaires, une 

population égale à plus de la moitié de notre département.  

Nous avons élaboré un pacte fiscal et financier, en tenant compte des besoins de 

chaque commune, en instaurant une solidarité notamment pour les communes 

rurales, nous avons lancé des projets structurants dont certains sont réalisés, comme 

le bâtiment 313, nous avons intégré de nouvelles compétences la GEMAPI, l’eau et 

l’assainissement. 

Nous avons aujourd’hui besoin de stabilité, et non de changer sans cesse les règles 

du jeu de la coopération intercommunale.  

Nous voulons garder le principe de subsidiarité, que les sujets de proximité soient 

traités en proximité, à partir de ce que nous voulons faire ensemble, à la base, et non 

pas, imposé d’en haut.  

L’EPCI doit rester un espace de coopération au service des communes et les 

communes demeurer la base de l’organisation territoriale, le ciment de la vie en 

communauté car ce sont avant tout les élus municipaux qui ont la proximité physique 

et la proximité morale, au service des habitants.  

La CATLP doit aujourd’hui procéder à une deuxième étape, après une phase 

d’adaptation, il faut maintenant consolider.  

Cela passera par la reprise du projet de territoire et du plan pluriannuel 

d’investissement, par l’élaboration du SCOT, par une réflexion collective sur la 

définition de l’intérêt général territorialisé pour notre bassin de vie.  

Mesdames, Messieurs, l’année 2022 fût une année d’élection, avec les deux tours 

des législatives et les résultats que l’on sait.  

Depuis lors, nous avons une majorité relative au sein d’une assemblée tripolaire, qui 

donne surtout le spectacle de ces divisions, où les injures répondent aux invectives, 

où les décisions sont prises à coup de 49-3, au nom de la démocratie de ceux qui 

pensent détenir la vérité pour les autres.  

2023 sera l’année, pour notre département, du renouvèlement des sénateurs et des 

sénatrices.  



Dans un contexte où la communication par réseaux sociaux interposés prédomine 

souvent sur le débat de fond, et cela au détriment du projet et des vrais choix de 

société ; dans un contexte où le sentiment de relégation et les situations de précarité 

s’accentuent et où bon nombre de nos concitoyens n’hésitent pas à adhérer à des 

solutions extrêmes et donc simplistes, souvent hostiles aux systèmes démocra-

tiques ; je fais néanmoins le vœu que ces élections permettent à nos deux sénatrices 

de garder leur fauteuil dans la haute assemblée, et de poursuivre le remarquable 

travail qu’elles ont engagé au cours de ce mandat, au service de notre territoire, des 

collectivités locales et des habitants des Hautes Pyrénées.  

Alors, mes chers collègues et mes chers amis, je fais le vœu et sans doute le rêve, 

avec vous, que cessent les bombes sur l’Ukraine et les ukrainiens, ce peuple qui ne 

demande rien d’autre que de vivre libre et dans la paix !   

Je fais le vœu, avec vous, que chacun et chacune d’entre nous, de sa place, partici-

pent à la lutte contre le dérèglement climatique en consommant un peu moins, en 

ayant des déplacements plus propres, en préservant les espaces naturels et la biodi-

versité.  

Je fais le vœu, avec vous, que l’espérance et les forces de vie atténuent la plainte et 

le désamour des autres, nous le devons à nos enfants.    

Soyons vigilants, transmettons notre sens du respect, de la dignité et notre confiance 

dans un monde de liberté, de justice et de solidarité.  

 

Belle et heureuse année 2023. 

 

Denis Fégné 

 


