Chères nassiétoises, chers nassiétois, chers amis de Nassiet,
Ce moment traditionnel et incontournable qui nous réunit aujourd’hui, ne pourrait commencer sans
que je vous adresse un immense merci pour votre présence sympathique, répondant ainsi à l’invitation de
votre maire et de vos conseillers municipaux.
Soyez donc les bienvenus dans ce lieu inhabituel certes, mais pas moins accueillant, pour passer
ensemble, un moment de convivialité et de bonne humeur, soulignant ainsi votre attachement à notre vie
locale.
J’espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël et de fin d’année et qu’elles vous ont permis de
vivre des moments forts d’amour, d’amitié et de partage.
L’année 2019 s’est achevée en France dans la confusion. Le mouvement contre la réforme des
retraites perturbe fortement les transports et les déplacements. Comme un prolongement des gilets jaunes de
2018, il perdure et souhaitons pour notre pays une résolution rapide à ce problème, pour redonner confiance
en l’avenir.
Nous avons également connu la naissance du mouvement contre la violence faite aux femmes. Une
situation inadmissible qu’il est urgent de prendre à bras le corps, pour que cesse cette insoutenable injustice
et que les femmes soient aimées et respectées et que l’on puisse oublier ce mot de féminicide.
D’autres mouvements sont aussi apparus en 2019, comme en Algérie contre le pouvoir militaire, à
Hongkong, contre les pressions de Pékin et un peu partout dans le monde, en faveur de l’urgence climatique.
Les peuples se soulèvent, aspirent à la liberté et veulent protéger notre planète.
Gageons que 2020 ne dérogera pas à ces préceptes.
Aujourd’hui, chères nassiétoises, chers nassiétois, chers amis, je vous adresse en mon nom personnel
et au nom du conseil municipal, nos vœux les plus chaleureux, les plus sincères, de bonheur, santé et réussite
pour 2020, ainsi qu’à vos familles, vos proches, vos collaborateurs.
Que vos désirs les plus chers, que vos projets les plus importants puissent se réaliser, se concrétiser,
pour vous apporter la quiétude et la sérénité en 2020.
Nous souhaitons tout d’abord à nos enfants, notre jeunesse, la nécessaire réussite de leurs parcours,
pour garantir leur avenir et rassurer leur famille.
Que toutes celles et ceux qui connaissent des difficultés et des problèmes de santé, puissent garder un
bon moral et recouvrer une rapide guérison.
Nous exprimons l’assurance de notre soutien aux familles de Lucienne Decan, Monique Désert,
Gilberte Aray et André Cambon, qui nous ont quittés en 2019.
Notre solde naturel cette année passée est négatif, néanmoins nous accueillons avec une grande joie
au sein de notre communauté, la petite Cybèle au foyer de Madame et Monsieur Fradet, route de St. Ague.
En même temps, nous adressons nos vœux de bienvenue aux nouveaux habitants de Nassiet. Je suis
sûr qu’ils ont déjà compris que leur choix de venir habiter chez nous est bien le meilleur qu’ils pouvaient
faire.
Ce moment est aussi l’occasion de renouveler nos vœux de bonheur à celles et ceux que j’ai eu
l’honneur et la joie d’unir par le mariage, Déborah Gavard et Jessy Benoît, Valérie Boulay et Sébastien
Chique, Violaine Dudes et Cyril Péhau, Cendrine Moulia et Anthony Doussaint, Inès Latzer et Bruno
Roumeau et, par le PACS, Eve Basilio et Loïc Touyarot, Marion Carrère et Romain Labarbe, Aurore Vagne
et Romain Cescosse, Véronique Denis et Jonathan Ruffat.
Egalement, nous souhaitons à nos entreprises, artisans, commerçants, indépendants, agriculteurs, une
activité saine et soutenue, sans crainte pour leur devenir et leur pérennité.
A nos associations, nous souhaitons une année 2020 pleine de succès, de réussite, de victoires, de
progrès et que la volonté de leurs responsables et bénévoles ne faiblisse pas, tant ils fédèrent autour d’eux
des activités bénéfiques et indispensables à la vie de notre village.

Nous souhaitons une bonne et heureuse année à notre personnel communal, Marlène, Audrey,
Claudine, Laurent et Thierry qui vient d’être embauché en CDD, pour palier l’absence prolongée d’Alain, à
qui nous adressons nos vœux de complet et rapide rétablissement.
Nous n’oublions pas notre sympathique et dévoué groupe du fleurissement, à qui nous envoyons nos
vœux de courage et nos remerciements pour continuer d’embellir notre bourg.
Nous adressons également, en même temps que nos vœux de bienvenue, ceux de pleine réussite et de
persévérance à notre nouveau professeur d’école, Guillaume Bedu, qui s’occupe depuis la rentrée de
septembre de notre classe unique. En effet, malgré d’âpres discussions et négociations plutôt tendues avec
l’Inspecteur d’Académie, nous n’avons pu empêcher la fermeture d’une classe à Nassiet.
Qu’à cela ne tienne, nous allons essayer d’utiliser ces locaux devenus libres, pour créer une structure
d’accueil pour enfants atteints du syndrome du trouble autistique. En collaboration avec l’association Les
Héros Bleu, il s’agira d’accueillir 5 à 6 enfants de 6 à 16 ans, sortis du milieu scolaire, pour les aider à
devenir autonomes, de leur donner confiance en eux-mêmes, en leurs capacités, afin qu’ils puissent entrer
dans l’adolescence plus sereinement et ainsi, soulager leur famille au quotidien. Cet accueil se ferait par
demi-journées. Nous en sommes aujourd’hui au stade des discussions dans lesquelles il nous faudra réunir
l’Inspection de l’Education Nationale, le Conseil Départemental, l’Agence Régionale de Santé notamment.
Un parcours qui s’annonce difficile et délicat que nous allons démarrer dès ce tout début d’année.
Je vous renvoie au film qui est passé ici à Nassiet, le 22 novembre dernier, « Hors Norme », vous
aurez une idée précise de ce qui nous attend.
Si nous sommes dans cette salle polyvalente aujourd’hui, c’est que les travaux d’accessibilité et de
construction de sanitaires au foyer municipal ne sont pas terminés. C’est un programme à 52700 €, aidé par
des subventions de l’Etat pour 16680 € et du Département pour 7840 €. La fin du chantier est prévue pour le
15 février. C’est le fait le plus marquant, financièrement, pour l’année 2019.
Rappelons-nous que nous avons baptisé notre école, Ecole Vincent Moulia, le 09 novembre dernier,
lors d’une cérémonie empreinte d’émotion, de partage et de fraternité remarquables.
Depuis le mois de mars 2019, Jean-Claude Ducau assure la fonction de 2e maire-adjoint, en charge
des bâtiments, de la voirie et du travail de Laurent et Thierry.
Nous avons finalisé cette fin d’année, l’aliénation de l’entrée du chemin de Bouchire, au profit de
Monsieur Denis Labarthe. Nous avons remplacé notre véhicule utilitaire et devrons renouveler la chambre
froide des cuisines de ce bâtiment, hors service. En même temps, nous devrons acheter une tronçonneuse
bois, les derniers coups de vent nous l’ont fait comprendre et nous avons effectué l’achat d’une tondeuse
pour les petits espaces verts.
Comme je vous l’annonçais il y a 1 an, nous avons transféré la compétence assainissement collectif
du Quartier Les Hauts de Deyteilles au Syndicat des Eschourdes de Pomarez. Ceci nous a permis de verser à
la SATEL la somme de 71700 €, correspondant au montant des travaux de construction de la station
d’épuration.
Faisons un petit aparté sur notre lotissement. Je dois vous avouer que nous nous sommes très mal
compris avec la SATEL. Une réunion dans ses locaux le 18 décembre dernier, a quelque peu éclairci la
situation, quant à la dette de notre commune.
Par une concession d’aménagement, la SATEL demandait à la commune de Nassiet des versements
annuels de 50000 €, que nous pourrions très difficilement assurer. Or, ces versements constituaient des
avances de trésorerie, pour que la SATEL soit couverte auprès de ses banques et en aucun cas une dette,
puisque ces avances seraient ensuite remboursées, à la fin de l’opération, lorsque le dernier lot serait vendu.
Avec Karine, nous avons donc négocié que ces avances ne figurent plus dans le rapport d’activités annuel.
Ainsi, la seule dette en cours, reste l’achat de la voirie, pour 190000 €. Or, en 2015, la commune a fait une
avance de 150000 € qui participera à ce financement. Il ne reste donc à ce jour que 40000 € et bien sûr 18
lots restant à vendre, dans un étalement que la SATEL prolongera nécessairement.
Nous voilà donc rassurés sur notre positionnement financier avec la SATEL.

A l’échelle intercommunale, le gros sujet demeure toujours le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, qui a pris un retard conséquent. En effet, le cabinet d’études qui devait terminer
l’élaboration du document, entamée il y a 2ans, nous a lâché en cours de route. Nous avons dû relancer un
appel d’offres pour son remplacement et le nouveau groupement vient de prendre ses fonctions. Ceci
retardera l’approbation du document d’urbanisme définitif qui ne sera opposable qu’en 2021.
Voilà, chères mesdames, chers messieurs, chers enfants, j’arrive au terme de ce qui est le dernier de
mes propos à l’occasion des vœux.
2020 sera une année charnière et nous devrons renouveler notre assemblée municipale, dont je ne
ferai plus partie.
Après 37 ans à votre service, je me retirerai, avec sans doute beaucoup d’émotion et en tout cas, en
ne gardant aucun mauvais souvenir de mon engagement à vos côtés.
Je vous remercie du fond du cœur, vous toutes et tous, toutes les conseillères et tous les conseillers,
les employés communaux qui m’avez aidé et accompagné durant toutes ces années.
Une nouvelle équipe se présentera à vous prochainement et je mets toute ma confiance et ma
certitude en Karine Lapos pour qu’elle la conduise, la guide et la fasse réussir.
Chères nassiétoises, chers nassiétois, chers amis, je vous souhaite encore une fois beaucoup de
bonheur, une belle continuation et n’oubliez pas de rester optimistes et de garder en mémoire ce que disait
Charlie Chaplin :
« Rien n’est permanent en ce monde, pas même nos problèmes ».
Très belle année 2020.

