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mot du Maire

12 Septembre, c’est la date à laquelle je dois terminer le mot du Maire pour le prochain bulletin
municipal d’AGNOS. Ce 12 Septembre magnifique, je suis en vadrouille dans les fougeraies
de Sayette, émerveillé par la beauté d’un troupeau de vaches dont les cloches rythment la sonorité d’un paysage sublime. Pour vous dire les choses simplement, je n’ai certainement pas la
tête à la rentrée de Septembre. Et pourtant, il faut bien trouver un thème.
Alors de quoi parler ?
De ces parlementaires usés jusqu’à la corde et qui souhaitent profiter de l’été pour revenir sur
le non cumul des mandats alors que le degré de crédibilité des élus nationaux est déjà proche
de la température d’un congélateur ?
Non pas envie!
Ou alors parler des difficultés de mise en application de certaines mesures de la Loi NOTRE
qui se fracassent sur le principe de réalité, qui ignorent le dogme imposé de certaines pensées
urbaines qui s’obstinent à considérer que plus c’est concentré, mieux c’est. La cuisine centrale
de la CCPO jumelant avec la cuisine de l’hôpital en est un exemple criant, la création de la
grande région et de la grande CCPO en est encore un exemple flagrant !
Et la fusion de nos Syndicats d’eau et d’assainissement dans la CCPO en est encore une illustration encore!
Non pas envie !
Ou alors parler de l’élection présidentielle qui approche et des œillades aussi grossières
qu’insincères qui ne manqueront pas de faire les yeux doux aux Maires Ruraux, et ce, par certains postulants en mal de parrainages ou de signatures.
Non pas envie!
Au fond, j’aime mieux parler d’AGNOS en fête mi-Août, animé par un Comité des Fêtes dynamique, accueillant, chaleureux, organisateur de concerts, de rencontres, de fêtes de toute nature !
Autant de véritables creusets ,de vie sociale ,de bonheurs, de bénévolat au désintéressement
incarné. Des étincelles de vies à conserver et à promouvoir sur notre petit village.
Merci à toute l’équipe du Comité des Fêtes au nom du Conseil Municipal, mais aussi au nom
des Agnosiens!!!!
Autant de preuves incontestables qui viennent crier aux visages de certains sociologues d’estrade que la ruralité n’est pas morte !
Ne nous plaignons pas sur AGNOS, village à l’échelle humaine qui reste un havre de paix où
« la vie normale » est toujours présente et sauvegardée. J’en suis le garant!!!!!!
LE MAIRE
A.BERNOS

Page

Agnos Infos

Il raccroche……
Notre champion de France des rallyes
tout terrain, Alain PIERRINE raccroche le volant de son buggy. Merci à
Alain ,Agnosien « cap y tout » , pour
toutes ces émotions partagées.

Jean-Marc

Merci à Jean-Marc BARNEIX qui
prend sa retraite.
Merci pour avoir passé pendant 10 ans
l’épareuse sur le village et la livraison
de bois de chauffage aux Agnosiens.

Personnel Communal
Bienvenue à Laëtitia qui remplace Sylvie à la cantine et l’entretien des bâtiments communaux pour
cause de congé de maternité.

Marquage au sol:
Pour répondre à une demande des représentants des parents d’élèves la 1er
tranche de la voirie départementale a
été faîte, puis un marquage spécifique
sera effectué au croisement Bordenave
qui sera de ce fait parallèlement sécurisé par un cheminement piétons vers la
rue de la gloriette et Bacarrau.
Impossible à faire vers la rue du Binet
vue l’étroitesse de la rue..

Vente de terrain
Un terrain communal a été vendu à 5 Euros afin d’agrandir
une parcelle constructible.

Ecole

Bonne rentrée à l’Ecole d’Agnos. 70 élèves
y étudient. L’étude sur le RPI d’AgnosBidos-Gurmençon continue.

Garburade
Bravo à Mattéo, Zoé, Lucas d’Agnos et Philippe Champions du monde de la garburade du
Piemont Oloronais « des pitchouns ».
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