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Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd’hui autour de cette 

réalisation qui fût et qui sera une des plus belles réalisations de mes 3 

mandats au même titre que le Centre bourg, le pigeonnier, la 

bibliothèque, l’Agence Postale Communale, la salle polyvalente, les 3 

commerces et les logements sociaux. 

 

Nous avons rencontré beaucoup de soucis et tracas administratifs afin 

que cette station voie le jour. Mais nous restons convaincus que cet 

ouvrage est le plus approprié pour ce genre de petit village qui est le 

nôtre, et ce n’est pas le Cabinet Buffet représenté par Jean-Luc ici 

présent qui me démentira et qui nous a apporté une aide très précieuse 

dans l’élaboration du projet. 

 

Je ne suis pas écolo au sens politique du terme mais c’est bien le sens de 

la réalité qui s’est imposé après réception d’un compte-rendu du Conseil 

Général mettant en lumière la vétusté de notre lagunage. Il était temps 

de prendre les choses en main et faire monter la mayonnaise. 

 

J’ai donc fait l’étude financière après une approche sur la station 

d’épuration de Couffy qui est approximativement du même acabit que 

celle que nous voulions réaliser. Nous avons donc repris les plumes, les 

calculettes, les plans. Nous avons compté, recompté et enfin la 

mayonnaise est montée. 

 

Après avoir franchi toutes les étapes administratives, nous sommes 

arrivés à un consensus qui satisfaisait tous les intervenants et nous 

avons vraiment formé une équipe remarquable avec vos services, M. le 

Préfet, Mme Christine Lloret de la Police de l’Eau, M. Frédéric Thielin, 

M. Philippe Lanson de l’Agence de l’Eau, M. Jacques Launay du 

Conseil Général, et toutes les personnes associées à ces services. 

 

Je tiens à remercier Mathieu Logeais de la Safège qui a assuré la 

maîtrise d’œuvre avec brio, la société Jean Voisin et tout 



particulièrement l’équipe qui a réalisé la station malgré des conditions 

météorologiques défavorables. Ils ont travaillé comme des chefs, 

notamment les entreprises Aqualia et RTC qui ont réalisé les réseaux et 

ont fait du très bon travail sous la houlette de Gilles Gechter. Le tout fut 

supervisé au niveau communal par notre adjoint et néanmoins ami 

Pierre Galloux, dit Pierrot qui fut un chef de chantier hors pair. 

Malheureusement il n’est pas parmi nous aujourd’hui et nous le 

déplorons. 

 

Il s’est avéré que ce fut une très bonne opération pour la commune 

puisqu’elle va s’autofinancer en totalité sur 15 ans. L’ensemble des 

travaux nous a coûté 1.931.000 € TTC. Bien entendu cette opération n’a 

pu être montée que grâce aux subventions de l’Etat, de l’Agence de 

l’eau, du Conseil Général et des fonds parlementaires. Que chacun en 

soit remercié. 

 

Les fonds qui nous ont été attribués ont été utilisés à bon escient et 

permettront d’assurer à nos concitoyens une meilleure qualité de vie. 

Après ce très gros chantier, la commune de Thenay a encore dans ses 

prévisions un énorme projet, touristique celui-ci, puisque nous sommes 

en train d’acheter l’Etang du Roger. Le compromis est d’ailleurs signé. 

Je pense que nous aurons encore à nous rencontrer, Monsieur le Préfet, 

tant sur le plan humain que financier ! 

 

Merci encore à vous tous d’être venus arroser avec nous l’achèvement 

de cette réalisation dont nous sommes très fiers. 


