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Un travail dans l’ombre, bénévole, mais qui vise souvent à rendre la dignité à des
fonctionnaires territoriaux employés dans les mairies, Communautés de Communes, Syndicats, c’est le travail que j’effectue à la Maison des Communes de
PAU lors des séances du CTI (Conseil Technique Intercommunal).

L’époque actuelle Covid nous enfonce dans une bulle opaque, irrespirable et les
liens humains amicaux sont difficiles. C’est dans ce contexte que les fonctionnaires territoriaux sont confrontés aux problèmes pressants des administrés mais
doivent souvent surmonter leurs risques psychosociaux, n’étant pas des surhommes.
En commission paritaire départementale , avec les représentants syndicaux des
personnels, nous prenons connaissance et nous analysons leurs accidents du travail
et leurs souffrances personnelles et professionnelles. La Commission dépêche alors
médecins du travail, assistantes sociales, psychologues pour effectuer un travail de
prévention et d’accompagnement dans les dédales administratifs où il est quelque
fois difficile de se retrouver.
Cet instance départementale, mène en amont un travail de prévention issu des synthèse trimestrielle pour les accidents du travail .
De plus , elle organise plusieurs formations
-HAPCCP ( hygiène alimentaire) sur les risques sanitaires pour les employés de la
cantine
-Gestion des conflits entre élèves à la cantine et garderie
-Utilisation des nouveaux logiciels d’urbanisme et de gestion pour les secrétaires
de Mairie
-Spécialisations pour les employés techniques ( en électricité en espace vert).
Depuis 18 ans, je siège au CDG (Centre de Gestion de la fonction publique territoriale) et spécifiquement au CTI et j’ai émis cette année mon désir de me retirer de
ces instances. Le Président Départemental du CDG n’a trouvé aucun élu désireux
de siéger comme titulaire au CTI je continue donc…...
Autrefois, le Maire d’Agnos était président du Syndicat Forestier de Labaig. Patou
LENDRES exerce maintenant cette fonction. Betty ZAGO, Adjointe, a abandonné
ce poste afin de se consacrer à la présidence du Syndicat d’Assainissement.
Qu’il est difficile de trouver de nouveaux élus bénévoles sans indemnités pour
exercer un tel travail supplémentaire et solidaire !! Etant farouchement opposé au
cumul des mandats indemnisés, il m’est très difficile de ne pas le dénoncer partout.
Sachant le travail que j’effectue à AGNOS, comment cumuler 2 ou 3 ou 4 charges
électives ?
LE MAIRE : A. BERNOS

Poubelles sécurité
Les containers verts et jaunes doivent être
rentrés par sécurité (le vent les déplace sur la
voirie) après le passage du collecteur.

Très important : la fibre

Les travaux sur l’installation de la fibre en
aérien continuent. La présence d’arbres
pouvant sectionner la fibre en tombant lors
d’une tempête, pourraient avoir des conséquences financières très importantes. En
effet, la réparation de la fibre coûte jusqu’à
10 fois une réparation d’un fil de téléphonie
normale. Pensez à élaguer vos arbres le
long des poteaux portant la fibre.

Sécurité : ralentir la vitesse

Suite à une demande émanant d’Agnosiens
lors d’une réunion de quartier, une chicane
ralentisseurs aux normes a été placée par le
Conseil Départemental, une autre chicane a
été demandée avant le virage du croisement
Rue du Binet/Côte Boy. Le cheminement
piéton des élèves du Lot. à l’abri-bus a été
décaissé et sécurisé par des balises. Les
crédits déconcentrés du Conseiller Départemental M. COSTE ont financé ces équipements de sécurité.

Chemin de la Plaine

Les plantations de haies que la Mairie avait imposées lors
du remembrement ont été mises à mal par des manœuvres anarchiques de certains tracteurs.

Défibrillateur - Extincteurs

L’appel d’offre lancé par la Communauté des
Communes concernant les défibrillateurs a été
reçu. L’offre est très intéressante. Deux défibrillateurs ont été commandés. Un défibrillateur sera
installé à l’extérieur de la Mairie et l’autre à la
salle polyvalente.
Un autre appel d’offre a été lancé pour l’entretien
et l’achat d’extincteurs. La société EXPABA a
été retenue à des prix très intéressants.

Badge déchetterie
Parallèlement à la demande d’Agnos qui demande

un paiement au prorata du poids des ordures ménagères familiales, des badges pour l’accès à la déchèterie seront disponibles
pour un an probatoire .
Les propriétaires d’Agnos doivent récupérer ces badges à la
salle polyvalente le 26 mars de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
ainsi que le samedi 27 mars au matin de 9h30 à 12h.
En même –temps, vous pourrez déposer les enquêtes de
l’Epicerie itinérante distribuées avec ce bulletin municipal
.

Déclaration
Toute tranchée, tout
enfouissement sur votre
terrain doit faire l’objet
d’une Déclaration Intention de Commencement
de Travaux (DICT )afin
de connaître les réseaux
déjà enfouis sur votre
parcelle.

Logement école
GIP

Les employées de la cantine nous ont signalé
beaucoup de points négatifs sur les menus
qui ne correspondent pas au cahier des
charges initialement signé avec les services
de l’hôpital. Une remontée de ces informations a été effectuée pour l’amélioration des
repas , ceci pour le bien-être de nos élèves.

Le deuxième logement de l’école a été
rénové. Un subventionnement aux fonds
de concours de la CCHB avait été demandé. Les sommes de 8 000 € de la
CCHB et 3500 € de DETR ( subvention
état) pour la rénovation de l’appartement de
l’école ont été obtenues. Le logement accueille une nouvelle famille

Projet de ceinture verte

Le pays de Béarn en relation avec la CCHB a lancé autour des principales villes de son territoire une action
vers les cultures maraichères bio en priorité et vers les fruitiers en essences anciennes locales. Les propriétaires terriens ont été saisis par courrier de la Mairie afin de trouver des terrains pouvant répondre à l’exigence de plus en plus demandée (circuit court et qualité). Cette mutation agricole voulue par le nouveau
Président CONGUES de la Coopérative Agricole EURALIS ( à l’exemple des plantations de kiwis qui fleurissent avec succès sur notre territoire) . Tous renseignements en Mairie.

Eglise

Une rampe d’accès pour les
handicapés et deux rambardes
d’appui ont été placées par nos
employés afin de répondre aux
exigences de mobilité .
Merci à François-Xavier pour
les tubes et à Didier BISCAY
pour les soudures.

Syndicat Unique
Eau Assainissement

Afin de répondre à notre profession de
foi des dernières élections municipales,
un syndicat unique d’eau assainissement
fusionnant les deux Syndicats existants
va être créé . Meilleure gouvernance et
économies sont au programme. Trois
délégués du futur syndicat unique sont
proposés : Betty ZAGO, Anne-Marie
BARRÈRE et Yves MOITY.

Parcours de Pêche jeunes/handicapés
En amont du pont de la Mielle, le parcours pêche initié par l’association
d’AGNOS des chasseurs/pêcheurs va être de nouveau en activité. Les jeunes de
moins de 15 ans et les personnes handicapées sont concernés. Le permis de pêche
sera obligatoire. Un dossier de financement pour l’ amélioration de ce parcours et
des aménagements de vie ( tables, bancs, pergola) a été déposé à la CCHB et au
Conseil Départemental

Contingent Incendie : pompiers
La participation communale de la Commune d’AGNOS
s’élève à 18 029,23 €. Vue la somme, une demande de paiement fractionné est demandée.

Ecole

La convention ruralité est signée pour 3 ans entre l’association des Maires et le DASEN. Une prolongation pour
3 ans peut être signée. Cette demande devrait s’accompagner normalement de moyens supplémentaires. Seront-ils
effectifs pour la rentrée de Septembre 2022 ? Le défraiement de 2 020 € consécutif aux dépenses 2020 pour lutter contre la Covid à l’école a été transmise au SousPréfet.
Un plan de rénovation des huisseries de la cantine aux
normes actuelles a été demandée aux services de
l’ADEME suite à un devis de l’entreprise TURON
BARRÈRE.

Voirie

La voirie communale est vraiment dans un
état déplorable. Notre priorité budgétaire étant
l’école ,les travaux dans la cour et le revêtement en enrobés avaient l’an dernier ,épuisé
notre budget voirie. Un programme de voirie
sera cette année programmé à hauteur
de
30 000€..
Une subvention de 2 500 € du Conseil Départemental a été obtenue sur les 30 000 € de la voirie
réalisés sur le budget de 2020 mais l’autofinancement reste très important pour la commune.

Incivilités : ça continue !!!
Des fleurs disparaissent, des rosiers s’envolent et l’opinion publique pense que
l’on ne fait rien pour l’embellissement du
village !
Pathétique cette écocitoyenneté!!!!
RAPPEL: Tous les chiens doivent être
tenus en laisse afin de ne pas divaguer.

Epicerie Itinérante Etude de Marché
En prolongement du P’tit Marché du Samedi matin, un
projet d’épicerie itinérante est à l’étude sur le village.
Ci-joint le questionnaire à remplir et à ramener en Mairie
ou le 26 et 27 Mars à la Salle Polyvalente lors de la distribution des badges

La forêt d’Agnos s’agrandit
La succession de Mr LABORDE
vient d’attribuer gratuitement à la
commune par acte notarié une parcelle de 2ha34a de bois à Sayette .
Qu’il en soit remercié au nom
d’Agnos

Printemps et les bruits
agréables de la campagne

Le printemps arrive , pensez à vos voisins quand
vous tondrez ou quand vous tronçonnerez !! Ces
bruits de la campagne si agréables sont aussi protégés par Loi.
Quant aux déjections des chiens sur les espaces
verts, pensez aussi à nos employés communaux
qui s’arrosent de crottes parfumées quand ils tondent au rotofil les bordures et les espaces verts.
N'oubliez pas vos poches plastiques !
Les feux sont interdits. Pour une action de feu
d’envergure la procédure des écobuages s’applique : déclaration en Mairie qui saisit les services SDIS et Préfecture.

Une nouvelle Association est née: Agnos Noste Casau.
Le but est la découverte et l’embellissement des espaces communs, animation et création d’évènements
en faveur du lien social et de la convivialité au sein d’Agnos. La liste des bénévoles n’est pas close!!
Inscrivez vous en Mairie
Co Président; HALTY Bernard et DESTRUHAUT Jean-Claude
Secrétaire : Anne-Marie BARRERE
Secrétaire Adjoint ; Olivier BUTTAZZONI
Trésorière : Latifa ABANINI

