JANVIER 2021

L’Echo du village n°3
VŒUX
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une belle année
2021.
A l’aube de cette nouvelle année, l’incertitude met nos nerfs à rude épreuve :
essayons de voir le verre à moitié plein, chaque jour qui passe nous rapproche du
bout du tunnel.
Si cette crise a occasionné pour vous ou votre famille des soucis, ne restez pas seul,
isolé : osez en parler, « il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions » (André
GIDE).
Suite à vos réponses au questionnaire de début de mandat, le besoin de faire un
repas festif du village est revenu fréquemment parmi vos demandes. Au vu du
contexte sanitaire actuel nous ne pouvons pas l’organiser mais ce n’est que partie
remise !
Par contre, la sécurité routière au sein du village était aussi une de vos demandes.
Nous étudions des pistes pour l’améliorer.
Cette année, nous espérons avancer notre projet de réhabilitation de l’ancienne école
et mairie ; nous avons bon espoir d’obtenir les subventions nécessaires au
financement, condition sine qua non pour débuter les travaux.
Pour conclure, soyez prudents, prenez soin de vous et de vos proches en attendant
des jours meilleurs.

Le Maire
Jean Jacques LASCABES
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DI STRI BUTI ON DE M ASQUES P EDI ATRI QUES :

Vu le contexte sanitaire la municipalité a offert une boite de 50 masques pédiatriques
aux enfants de Sarpourenx nés entre 2010 et 2014.
Un accueil cordial nous a été réservé lors de cette distribution autant par les enfants
que par les parents.

LA COM M I SSI ON SECURI TE :
La commission sécurité a pu se réunir début novembre.
Elle a parcouru le village à vélo afin d’observer les points dangereux signalés par les
administrés.
Un dossier est en cours pour mettre en place des panneaux, de l’éclairage, des
marquages au sol et des ralentisseurs dans certains quartiers.
Un sondage a été établi pour un quartier, d’ailleurs nous sommes encore en attente de
vos réponses.
Si vous estimez qu’il y a des manques au niveau sécurité dans votre rue, dans votre
lotissement ou dans votre quartier, faites-nous le savoir en envoyant un mail à la
mairie (commune-sarpourenx@orange.fr). Vos observations seront les bienvenues.
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DI STRI BUTI ON DES P ANI ERS GARNI S :

Comme les années passées, la commission Actions Sociales a offert aux
Sarpourenxoises et Sarpourenxois de plus de 65 ans de très jolis colis de noël.
Cette année un total de 62 coffrets ont été distribués.
Ces colis ont été achetés au LAIT P’TITS BEARNAIS (Castétis) et à CŒUR DE BEARN
(Monein).
Les conseillères en charge de la distribution remercient les villageois de leur accueil
chaleureux.

ATTRI BUTI ON DU LOGEM ENT LAURENCI ER :
Marie Aude CERBE a posé ses valises le 4 janvier 2021. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans notre village.
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LE CONTE :
Un jour, un grand-père dit à son petit-fils : « Tu sais qu’il y a en toi deux dragons ? Un
dragon optimiste et un dragon pessimiste. D’ailleurs, ils se battent en
permanence…Les jours où tu es positif et de bonne humeur, c’est le dragon optimiste
qui gagne. Les jours où tu es maussade, c’est le dragon pessimiste qui l’emporte. »
Le petit garçon demande alors : « Ah oui ? Mais du coup, est-ce qu’on peut tendre une
embuscade au dragon pessimiste et s’en débarrasser ? »
Son grand-père répond : « Hélas, on ne peut pas tuer un dragon aussi facilement... Ils
vivent avec toi et seront tous les deux avec toi jusqu’au bout… »
« Ah…Mais il n’y a rien à faire alors ? » s’attriste le garçon.
Le grand-père répond avec un sourire : « Je n’ai pas dit ça non plus… »
Le petit garçon demande alors : « Dis-moi grand-père, qui est le plus fort des
deux ? »
Son grand-père répond : « Eh bien, justement, le problème, c’est que l’un et l’autre
sont tout aussi forts ».
Le petit garçon renchérit : « Lequel est le plus rapide alors ? »
Le grand-père répond : « Le problème aussi, c’est qu’ils sont tous les deux aussi
rapides l’un que l’autre ».
« Mais lequel est le plus intelligent alors ? » demande l’enfant.
« Eh bien, il se trouve qu’ils ont tous les deux la même intelligence répartie de
manière équitable ».
Le petit garçon s’exclame alors : « S’ils sont aussi forts, rapides et intelligents l’un
que l’autre, comment je peux faire pour être optimiste alors s’ils sont là tous les
deux ? Tu dois savoir ça toi grand-père ? »
A ces mots, le grand-père regarde son petit-fils dans les yeux, puis lui dit : « Oh oui je
sais. Toute ta vie ils seront avec toi… Mais celui qui agira le plus pour toi et qui peut
gagner, c’est celui que tu décideras d’apprivoiser, avec lequel tu passeras le plus de
temps et à qui tu apporteras à manger… tous les jours ! »

