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Une bonne Année 2020

« Dans la vie on ne fait pas ce que l’on veut mais on est responsable de ce que l’on est »
J.Paul SARTRE »

Pour donner de l’oxygène aux communes : le temps des actes est venu !!!
Après le texte « Engagement et Proximité », la suppression de la Taxe d’Habitation et l’annonce d’une nouvelle Loi de Décentralisation, le Gouvernement est au pied du mur : les actes suivront-ils ? Lors du dernier Congrès des Maires à PARIS les interrogations pressantes
des élus ont-elles eu des raisons du mutisme gouvernemental ?
La meilleure façon d’y répondre est de redonner de la compétence et de la Liberté aux Communes. C’est ce que réclamaient les
Maires de France lors du Congrès National de 2018 qui avait été boudé par le Président de la République, vue la bronca nationale des élus.
Il faut réduire le nombre de compétences obligatoires exercées par les intercommunalités, supprimer les compétences optionnelles, et
rendre facultatif le transfert de toutes les autres compétences. La Loi Notre n’étrangle-t-elle pas les Communes ?
Il faut en finir enfin avec le feuilleton de la compétence « eau » et « assainissement » et redonner aux Communes, la liberté de s’organiser comme elles le souhaitent. Pourquoi dissoudre les deux syndicats eau et assainissement dans la grande intercommunalité (Loi Notre)
qui était prévu en 2020, puis repoussé en 2026 après la bronca des Maires au Congrès 2018. Pourquoi toujours défaire ce qui fonctionne bien ?
Le dernier Conseil Municipal a voté une délibération créant un syndicat unique eau-assainissement.
Mon opposition au PLUi ( Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ) qui pourrait être créé à l’initiative de la CCHB enlevant la compétence urbanisme aux Maires est toujours d’actualité (la Loi Notre en atteste). Que va-t-il rester aux Maires ?
Je me félicite quand même que les Maires soient revenus au centre de l’attention du Gouvernement, mais… attendons les textes pour
en sentir les effets effectifs sur notre Commune !!!

LE MAIRE : A. BERNOS

Défense de l’Hôpital d’Oloron
Mardi 17 décembre a eu lieu parallèlement à la grève contre la réforme des retraites, la manifestation pour défendre l’hôpital d’OLORON. Agnos était bien représenté.

CCHB : L’environnement au cœur de l’action
La Communauté de communes du Haut-Béarn a organisé trois ateliers sur les conséquences du réchauffement climatique afin
que le Schéma de cohésion territoriale (SCOTT) l’intègre dans ses orientations. De ce fait, le PLU des Communes sont en
cohérence totale.
Ateliers : Habitat et Urbanisme, Agriculture et Forêt et Industrie et Tertiaire.
-Engageons-nous pour un territoire plus sobre en agissant sur l’habitat et l’aménagement avec une action phare : la rénovation énergétique de l’habitat ;
-Œuvrons pour une agriculture durable qui s’adapte à la nouvelle donne climatique ;
-Favorisons les mobilités écoresponsables et solidaires ;
-Faisons la transition énergétique un atout pour l’attractivité économique du territoire ;
-Misons sur une exemplarité des collectivités dans leurs patrimoines, leurs fonctionnements et l’exercice de leurs compétences ;
-Ensemble faisons évoluer nos comportements pour préserver notre cadre de vie.
Ces orientations seront évaluées annuellement à la CCHB.

Consultations citoyennes : des résultats
*Lors d’une réunion du quartier Sud d’AGNOS, suite à notre demande les projets de ralentissement de
la partie du CD 155 du croisement de la Salle Polyvalente vers GURMENÇON ont été présentés par les
Services du Conseil Départemental. Aucun de ces projets n’a été retenu . Le ralentissement n’est pas
concluant. Ce que nous voulons, en prenant exemple sur la route de Pondeilh, du village du PréchacqJosbaig et du village ST DOS traversés par une route Départementale, se sont des ralentisseurs bloquant
la moitié de la route sont plus efficaces et moins onéreux. Le Conseil Départemental est chargé de mettre
en place ces chicanes sur ce chemin départemental.
*Lors d’une réunion du Lotissement Bioclimatique a été envisagée la création d’un puisard sur le chemin central piéton. Suite aux intempéries actuelles, le résultat de l’action de ce puisard a été vérifié positivement.
*Le plan de rénovation et d’aménagement de la Rue des Plouts a été remis à la Municipalité. Une
réunion de quartier aura lieu pour le présenter aux habitants

La Mielle va retrouver sa biodiversité :
La Mielle est victime du virus de l’eau qui en proliférant referme le lit du cours d’eau et asphyxie le milieu entrainant la
fuite d’espèces animales comme l’écrevisse à pattes blanches,
la truite fario et les anguilles. Nous avons autour de la Mairie,
réhabilité et construit les digues qui en retenant l’eau empêche
cette prolifération, surtout en période d’étiage. Un dossier va
être constitué à but d’aides au financement en répondant au
projet « biodiversité » de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Le
ruisseau pépinière que nous avions lancé avec l’APPA pourra-til voir le jour ? C’est toujours notre projet.

Interventions diverses et fauchage :
Merci à Jacques Bilhou pour la saison de tontes et à
André Etchegoin pour son intervention sur les branchettes
des voiries communales. Ces interventions diverses ont
été payées par mandat administratif suite à une délibération et vote du Conseil Municipal.

Photovoltaïques sur la Salle Polyvalente :
Afin de continuer nos actions sur les énergies renouvelables et
parallèlement avoir une rentrée d’argent, le Syndicat d’électricité des Pyrénées Atlantiques a été saisi afin de monter un dossier sur la faisabilité d’installer sur les 800 m² de toiture des
panneaux photovoltaïques. La structure en lamellé-collé va être
renforcée. L’estimatif de production nous attribuera un loyer de
470 € sur un contrat de 20 an renouvelables

Lotissement Bioclimatique :
En plus des deux maisons communales, deux
dernières constructions privées vont être édifiées prochainement. Les permis de construire
sont en voie d’être délivrés. A la fin de ces
travaux, une remise en état de la voirie du
lotissement sera effectuée : recharger en terre
végétale,
engazonnement des noues,
recharger l’enrobé et création de
puisards.

Un petit champion à AGNOS :
Rappelez-vous que nous avons dans le village un jeune
Agnosien, âgée de 14 ans aujourd’hui, champion de France
d’échecs en 2017 à BELFORT (catégorie pupille) : Clément CANDELOT.
Il est aussi le 14ème de sa catégorie et vient de disputer un
tournoi international au Cap d’Agde avec des adultes en
terminant à une très belle 25ème place.
Clément CANDELOT fait partie cette année 2019 des 10
jeunes meilleurs espoirs béarnais de moins de 20 ans.
Il est soutenu par la ville de PAU et coaché à BAYONNE
par un maître international.
Bravo Clément !

Route de Bugangue, de Labaig :
Le projet initié depuis près de 3 ans sur la réfection de la route de Bugangue et de Labaig est en
voie d’aboutissement avec un subventionnement à
hauteur de 70%. Le concassage de cailloux sera le
revêtement futur de ces routes forestières. De
nombreuses réunions ont été nécessaires afin de
coordonner les quatre chantiers Labaig, Bugangue, AGNOS et GURMENÇON. Puissent les
intempéries stopper afin de commencer les travaux

Plantation :
Un plan de plantation est soumis à l’ONF
afin de planter en essences locales les
2ha1/2 de Sayette. Une nouvelle action
citoyenne pour le captage de Co2

Les allées du cimetière :
Les phyto exclus
Vu les désagréments sur
les allées des cimetières
d’OLORON nouvellement engazonnés et qui
s’embourbent , le même
projet sur le cimetière
d’AGNOS est abandonné. Le vinaigre blanc, le
sel et de l’huile de coude
seront plus efficaces.

Sapin de Noël
Pas d’arbre de Noël cette
année: surprise le Sapin
nous a été volé sur pied…...

Assurance Mutuelle Santé communale :
La réunion organisée en Mairie afin d’établir une comparaison entre
les couvertures santé des diverses mutuelles des Agnosiens a été organisée par AXA. Les personnes ont pu comparer et adhérer en bénéficiant des cotisations groupes, un acte social bien appréciable.

Sculpteurs contemporains sur le Chemin de St Jacques :
Derrière la Mairie se dresse une sculpture « La Cantate » faisant partie du symposium d’art contemporain du piémont oloronais. Sculpteurs Contemporains sur
le Chemin de Saint Jacques de Compostelle. Le décès de Carlos Cruz-Diaz relaté par la presse dernièrement a mis en lumière ce symposium d’art d’OLORON.
Une de ses œuvres : imposante « physiochromie » (en 1990) qui expose l’œil
aux couleurs changeantes trône à OLORON, sur les bords du Gave d’Aspe, face
à la passerelle Carmen Bazan (Résistante catalane, infirmière républicaine durant la guerre civile espagnole. Elle faisait partie de ces Espagnols qui privés de
leur liberté dans leur pays sont venus nous aider à reconquérir le nôtre).
Je me suis intéressée de plus près à cette histoire sachant qu’AGNOS faisait
partie de cette aventure et André BERNOS membre de l’association CAMINO
(Symposium sculpture sur AGNOS sculpture bois et verre).
A l’origine, une douzaine de béarnais passionnés d’art et d’histoire souhaitaient
installer plusieurs sculptures le long du chemin de Saint Jacques (en hommage
aux sculpteurs de l’époque romane qui parsemaient leur trajet d’œuvres d’art, de
sculpture sur les cathédrales). Ils voulaient suivre la tradition jacquaire, mais en
œuvres modernes, l’association « CAMINO » était en quête de financement
auprès du Maire d’OLORON R. DIESTE et auprès du Conseil Général (Conseil
Départemental aujourd’hui).
C’est là qu’intervient le critique et historien de l’Art Gérard XUAIGUERA qui
juge l’idée intéressante d’un « symposium » de sculptures sur OLORON,
AGNOS, GURMENÇON, SARRANCE et BORCE et propose différents artistes
de renommée internationale.
La création de l’artiste allemand sur AGNOS est imprégnée de musique classique, son souhait est de « sculpter » la musique.
Entre le bucolique et contemporain, Gérard Koch est surpris par les lieux mais a
finalement su occuper l’espace, capter la lumière conférer à son œuvre la charge
émotionnelle indispensable.
« Le lieu était difficile dans son ambigüité entre l’ancien et le moderne entre la
sculpture et la nature.
Il y a cette étendue d’eau, le château et cette magnifique digue qui lui faisait
penser à un dessin de Rembrandt…
L’horizontalité de l’eau joue avec la verticalité des lamelles de verres qui sont
cassées et donne ce beau ruissellement. Le bois est chaud, le verre est froid, la
nature a des sinuosités divines et sa structure des angles droits, il y a mariage
entre éléments contradictoires ».
Son œuvre s’appelle « Cantate », question d’élévation de rythme, pour finir dans
une sorte de musicalité.
*Gérard KOCH : né en 1926 en Pays de Sarre. Ariste classique, proche de Germaine RICHIER et de GIACOMETI.
Pour infos : la Porte d’Aspe sorte d’Arc de Triomphe sur le rond-point de GURMENÇON est de Pedro TRAMULLAS dont les parents jacetanos Républicains
espagnols (Cette porte par ses proportions, son symbolisme est en harmonie
avec la vie (construit sur le nombre d’or).
Mais ça c’est une autre histoire…
Sylvie ANQUETIN : Adjointe au Maire

