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LE MOT DU MAIRE : Un combat exemplaire

Depuis 12 ans, l’association « Les Amis de Bugangue » se battait contre l’installation
d’une carrière sur les Pènes à Bugangue. Sans faille, mutualisant des personnes autour
d’elle, puis les Maires des sept Communes du Syndicat Forestier de Bugangue dont
AGNOS.
L’Arrêté du Préfet mettant un terme à la possibilité d’exploitation est très clair et annonce
un printemps fleuri.
Le terrain des Pernes contient de l’herzolite roche dure. L’amiante contenue dans cette
roche qui une fois broyée est très volatile et extrêmement dangereuse.
Les forages commandités par l’Association subventionnée par les Communes et le Syndicat de Bugangue ont donnés des résultats d’analyse imparables. Cette réalité géologique est
une grosse satisfaction pour AGNOS qui était violemment impacté par la noria de 40 camions journaliers passant dans le village et devant l’école.
Ceci grâce aux pétitions apportées par les Maires au Commissaire-Enquêteur en Mairie
d’ARAMITS et aux résultats de l’enquête publique refusant ce projet de carrière.
Ainsi, la sauvegarde de la forêt et des endroits touristiques (Plan Local de Randonnées et
entretiens payés par la Communauté des Communes) sont respectés.
Ainsi, aussi les 35 ha de pâturage ont été sauvés pour les agriculteurs d’ANCE et
ARAMITS !
Donc le 31 Janvier 2019, la banderole à l’entrée d’AGNOS, Route de Baccarau changera
de couleur et de message.
Merci à M. SMIESZKOL, juriste d’AGNOS, qui a su écrire et réécrire au Préfet, aux Instances de la Sous-Préfecture, aux politiques régionaux et nationaux entretenant une pression incroyable sur les administrations.
Merci à Jean-Eric ROSE d’AGNOS, guide infatigable de Bugangue qui avec son réseau de
géologues s’est mobilisé déterminant même les endroits de forages.
Ce combat a eu lieu dans le respect et confiance totale entre Association, les différents
Maires et le Syndicat Forestier qui sans avocat, ont assuré seuls notre défense pour le respect de la nature et des humains qui habitent notre territoire.
LE MAIRE : A. BERNOS

Le RPI :
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) unissant les écoles d’AGNOS et de GURMENÇON fonctionne
à merveille. Merci aux enseignantes des deux groupes scolaires pour ce travail en commun, aux parents d’élèves pour
leur contribution effective lors des réunions de concertation. Merci à mon collègue Jean SARAZOLA, Maire de
GURMENÇON, pour son implication.
La flotte des ordinateurs a été remplacée cette année ainsi que le photocopieur couleur.
Parents d’élèves délégués
Pour AGNOS : DAURIAC Marianna, DEBOSSE Oriane, HERBAUX Laetitia, VITALLA Stéphan.
Pour GURMENÇON : BELLEGARDE Eliane, FOUCAUD Elodie, LAMARQUE Sébastien, LAPASSADE Michaël,
SABATIER.
Accessibilité :
Les travaux d’accessibilité aux bâtiments municipaux ont été
déposés auprès des services de la Préfecture. Il est à noté 99%
des travaux ont été réalisés.

Le Samedi matin : les gilets jaunes
Après l’appel de l’Association Nationale des
Maires Ruraux de France, la Mairie d’AGNOS a
été ouverte pour recueillir les doléances constructives des Agnosiens et des gilets jaunes.
La synthèse a été envoyée le soir même au Président National des Maires Ruraux.

Voirie :
Le projet d’amélioration des routes forestières
dressé par l’ONF est en voie de réalisation après
que le subventionnement soit obtenu. La Cote
Boy sera parallèlement rénovée entièrement.

Village fleuri :
Appel aux personnes volontaires et bénévoles afin de fleurir le
village.

Associations :
La Commune d’Agnos a attribué par un vote au Conseil Municipal des subventions exceptionnelles pour les associations :
•
Terre de mémoire
•
Resto du Cœur
•
Curieux de nature (Arboretum, fête de la nature, signalétique, animation des visites scolaires)

Ramonage :
François Bielsa Garces vient de s’installer sur Agnos.
Super professionnel !

Fougères :
La nouvelle distribution des fougères a été effectuée
SCEA LABINIERE —> 2, LESTÉ —> 3, ETCHEGOIN —> 3, LABORDE-BOY 1, CABANNE 1.

Faites-lui confiance.

Fossés routes départementales :
Après de multiples relances auprès du Département,
la route de Baccarau a été fauchée et des revers d’eau
ont été creusés.

Contrat aidé :
Un contrat aidé de 20 h a été renouvelé à Nathalie
FREDRIKSSON (école, garderie et aux espaces verts).

Platanes :
L’état de santé d’un platane, Place des Platanes, est problématique et devra être abattu prochainement.

Inscriptions sur les listes électorales 2019:
Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire électoral unique (REU) sera institué en 2019
En 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédent un scrutin. Ainsi, pour
les élections des représentants au Parlement Européen, ils pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019. Toute nouvelle
inscription entrainera automatiquement la radiation de la liste précédente.

Collectes ordures ménagères :
En raison de Noël et du Nouvel An qui tombent un mardi les collectes seront comme suit :

Container vert : le Jeudi 27 Décembre et le Jeudi 3 Janvier
Container jaune : le Mercredi 26 Décembre
Le Président du SICTOM a souligné que le village d’AGNOS est le plus éco-citoyen en fonction du tonnage de tri
sélectif collecté. Bravo à tous !!

Plantations d’arbres :
L’ONF est chargé de planter des hêtres pédonculés à cause des maladies des autres espèces (hêtres traditionnels,
l’orme, le chêne sessile, chêne américain). 17 arbres fruitiers seront plantés au jardin des enfants en remplacement
des arbres défaillants et des 9 naissances de 2017. Un effort continue pour capter le Co2 et améliorer notre environnement !!!

Plan d’AGNOS :
Le projet du plan d’AGNOS arrive à son
terme. Ouffff !!!!!

Colis de Noël :
Les colis de Noël seront distribués à nos
ainés (51 couples, 44 seuls) par les Conseillers Municipaux.

Le P’tit Marché du samedi
matin va s’étoffer d’un autre
commerçant ambulant : un
boulanger vendra du pain
bio et autres sortes de pains.

Bon Noël et Meilleurs Vœux pour la Nouvelle Année

« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux »
Le Petit Prince de St Exupéry

