C

hers amis Gourberasiens, chers amies Gourberasiennes

Notre traditionnelle cérémonie des vœux habituellement organisée en janvier, n’aura pas lieu cette
année en raison des mesures sanitaires. C’est donc grâce aux nouveaux moyens de communication
développés depuis peu par la commune que je vous adresse mes vœux :
- la page facebook,
- PanneauPocket
- Le site internet :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/presentation-des-20-communes/gourbera
- et mails (pour ceux qui nous ont communiqué leur adresse).
Ces nouveaux outils numériques, ont remporté un vif succès… et nous essaierons d’améliorer encore
tout moyen de communication nous permettant de vous tenir informés des activités et des
développements de notre commune.
Notre page facebook : c’est plus de 130 abonnés avec des publications qui touchent pour certains
articles plus de 1 900 personnes !
PanneauPocket: c’estplus de 200 personnes qui prennent connaissance de chacune de nos alertes !
C’est donc tout naturellement que je me suis tourné vers ces moyens de communication, même si, il
est évident qu’ils ne sauraient remplacer le contact direct et chaleureux que nous aurions pu avoir
autour du pot de l’amitié lors d’une cérémonie des vœux officielle…
Mais l’épidémie covid a décidé de jouer les trouble-fêtes !...

Nous avons malheureusement été contraints d’annuler le goûter de Noël en décembre dans le but
d’assurer la sécurité de tous et afin de nous conformer aux mesures gouvernementales.
Le Père Noël est tout de même venu faire une visite éclair à Gourbera… Vous l’aurez sans doute
aperçu sur sa Harley au détour d’une rue… preuve qu’il ne nous oublie pas !
Et même s’il est reparti très vite se « reconfiner » à Rovaniemi en Laponie,que nos enfants et nos
aînés se rassurent, il s’est engagé à reprendre du service pour le prochain Noël 2021.
Nous pourrons de nouveau, (espérons-le !) nous rassembler autour du sapin et d’un bon chocolat
chaud !
Malgré les circonstances, vos élus ont toutefois tenu à maintenir l’esprit de Noël, et, avec le
concours de certains habitants, ont su agrémenter le village: illuminations du centre-bourg, nouvelles
illuminations à « La Grange », nouvelles illuminations sur la place du village, et plantation par
Dominique (conseiller municipal), et Valérie (adjoint technique) d’un sapin décoré et illuminé dans
l’airial (en prolongement de la place).
Cette année 2020 que nous venons de clôturer « sans regrets », restera longtemps gravée dans nos
mémoires.
Qui aurait pu imaginer il y a un an un tel scénario catastrophe ?
Pénurie de masques, confinement, re-confinement, couvre-feux, fermeture des commerces « non
essentiels », fermeture des restaurants et établissements sportifs et culturels… ont perturbé notre
quotidien et nos interactions sociales, générant stress, angoisses et inquiétudes quant à notre avenir
et celui de nos enfants tout en creusant une dette colossale qu’il faudra assumer.
Mais cette année 2020 aura aussi révélé ce qu'il y a de meilleur en nous : solidarité avec les soignants
salués chaque soir par nos applaudissements, revalorisation de certaines professions : les personnels
de santé (de l’agent d’entretien aux médecins, en passant par les infirmiers, aides-soignants…), mais

aussi caissières, enseignants, pompiers, forces de police… et sans oublier toutes ces personnes qui
ont participé de façon bénévole au bien-être de chacun.
J’aimerais croire qu’il s’agit-là d’une prise de conscience collective et citoyenne et d’une nouvelle
cohésion sociale qui s’amorcent pour les années à venir.
Qu’elle soit vaccinale ou naturelle, je veux aussi penser que nous aurons atteint, bien avant l’hiver
prochain, l’immunité collective !

2021 sera sans conteste, l’année de l’optimisme et d’un nouveau départ !
En 2021, pour notre village, nous continuerons, les actions qui avaient été décidées par l’équipe
municipale sortante, et les nouveaux programmes menés avec détermination par votre nouvelle
équipe municipale au cours de ce dernier semestre 2020.
Pour vous donner quelques exemples :
-

-

-

Construction d’une chambre froide au local ACCA
Réfection de la toiture de la maison communale « La Grange » (qui en avait bien besoin !)
Isolation des logements communaux réalisée grâce à l’opération « isolation à 1 € », c’est
désormais au tour des bâtiments communaux de bénéficier d’une isolation renforcée au coût
d’1€ / bâtiment.
Réfection des voiries / remplacement des luminaires existants par des luminaires à leds (plus
économiques)
Curage des fossés
Acquisition (10 000 €) de 2 granges route de Dax pour en faire un bureau des associations et
un relai de Compostelle
Renforcement de l’attractivité de notre commune par :
 le soutien aux associations existantes (Gourbera Amitiés, le Tennis Club, l’ACCA et les
diverses associations sportives et de yoga…)
 l’encouragement à la création de nouvelles associations. Certaines ont déjà vu le
jour : GAG (Groupement d’Animations Gourberasiennes) sous la houlette d’Elsa (qui
fait partie de l’équipe municipale),
et les Z’apeuprès (groupe d’animation musicale, culturelle et sportive … « qui ne se
prend pas au sérieux ! »)
 le développement du marché de produits locaux chaque vendredi de 17h à 19h,
 le retour de manifestations communales (fêtes de village…) et sportives (dès
disparition de la pandémie)

Tous ensemble, nous devrons œuvrer et réunir nos efforts afin de préserver cette dynamique qui fait
la force et l’attractivité de notre belle petite commune.
Cependant, nous ne perdrons pas de vue que notre mandat sera marqué par une volonté de
redresser nos capacités d’autofinancement par la baisse de nos dépenses de fonctionnement, une
politique d’investissements raisonnée et la recherche de nouveaux financements.

Vous avez peut-être eu l’occasion d’apercevoir un nouveau visage au secrétariat de la mairie. Il s’agit
de Carole, future secrétaire en remplacement de Marie qui a fait valoir son droit à la retraite au 1 er
juillet prochain.
Tout en souhaitant la bienvenue à Carole, je tiens particulièrement à remercier Marie pour son
dévouement, sa connaissance du village, ses compétences professionnelles et qui n’a pas compté son
temps pour m’épauler dans mes nouvelles fonctions.
Valérie est toujours aussi efficace pour l’embellissement de notre village… à moindre coût ! Elle
bouture, elle récupère graines, plants qu’elle fait pousser dans la serre de l’atelier en attendant les
plantations de printemps.
Jean-Marc l’adjoint technique s’est envolé vers d’autres horizons… Il rêvait de repartir au Pays
Basque, c’est chose faite. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle vie.
Que tous nos agents, administratifs ou techniques soient remerciés pour leur dévouement, leur
implication et leurs compétences. Et toujours avec le sourire, ce qui ne gâche rien !

Qu’il me soit aussi donné la possibilité de remercier mes adjoints :



Alex qui n’a pas ménagé ses efforts pour pallier l’absence de l’adjoint technique. Vous l’aurez
aperçu cet automne sur le tracteur-tondeuse, en train de tailler les haies, de vider les
poubelles du cimetière ou de ranger l’atelier,
Et Jean-François pour sa constance à essayer de trouver des solutions techniques pour notre
réseau de la téléphonie mobile. C’est un travail de longue haleine, et il est parfois difficile de
bouger nos partenaires « Orange »… mais nous ne lâcherons rien !

Je remercie toute l’équipe municipale : adjoints et conseillers, pour leur engagement au sein du
Conseil, leurs suggestions, leurs idées novatrices et leur travail.

Merci aussi aux Présidents des associations de Gourbera pour leur soutien financier.

En fin d’année, nous avons déployé nos référents de quartier afin qu’ils vous expliquent et
distribuent les « formulaires de consentements ». Vous avez globalement tous répondu à ces
formulaires (110 foyers / 170 foyers), et des formulaires arrivent encore quotidiennement.
Merci à vous pour votre participation, et surtout un grand merci à nos référents qui ont fait un travail
remarquable, je leur en suis reconnaissant.
Cela nous a aussi permis de recenser les personnes nécessitant une attention particulière lors de
catastrophes (naturelles ou non), afin d’ouvrir un registre des personnes vulnérables.
Je profite de cette occasion pour lancer un appel : notre Plan Communal de Sauvegarde va être
révisé en début d’année. Il manque un référent pour le quartier Pagnon…
Si vous êtes volontaire, n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de la mairie…
Enfin, je souhaite TOUS vous remercier, pour la confiance que vous nous avez accordée lors des
élections municipales, et pour la solidarité et le courage dont vous avez fait preuve durant ces mois
difficiles de confinement.

Mon équipe et moi-même restons à votre écoute, et nous continuerons à œuvrer pour le bien-être
de chacun.

Que cette année 2021 vous apporte bonheur, santé et sérénité. Qu’elle apporte espoir, optimisme et
nous permette de dépasser nos difficultés actuelles afin de retrouver cette liberté qui nous est chère,
de retrouver le lien social si essentiel à nos vies, de retrouver enfin ces moments de convivialité
amicale ou familiale qui nous manquent tant !

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur
pour cette nouvelle année.

Bona annada !

