
Le Mot du Maire : 
 
 
La solidarité n’est pas un vain mot à AGNOS !!! 
 
L’actualité internationale récente avec l’invasion de l’Ukraine par la Russienos terrifie 
mais nous montre aussi fait craindre le pire, mais montre aussi que l’aide auprès des Ukrai-
niens s’organise  au niveau de l’Europe,et  plus localement, dans notre commune. 
 
En effet, quatre familles agnosiennes sont volontaires pour accueillir ces « déplacés » qui 
ont dû fuir leur pays en guerre. 
 
 Certains se rappellent qu’ils ont été un jour accueillis.  
 
 
 
Savez-vous qu’à AGNOS il n’y a pas moins d’une dizaine de nationalités représentées et 
qui vivent ensemble : des espagnols bien sûr venus lors de la Retirada de 1939 ou pour des 
raisons économiques dans un passé proche mais également des italiens, cubains, polonais, 
ukrainiens, portugais, algériens, colombiens, roumains, écossais, sénégalais et allemands. 
 
Un mélange de cultures qui fait notre diversité et notre force au quotidien. 
 
De tout temps notre village a su montrer que la solidarité à AGNOS  se vit au quotidien : 
lors des anciennes inondations, lors d’un violent incendie ainsi qu’à chaque action carita-
tive. Dans tous les bons et mauvais moments vous avez su donner de votre temps et faire la 
preuve de votre générosité. 
Cette vague extrême de solidarité me remplit de reconnaissance 
Grâce à la mobilisation sans faille des parents, enseignants, élus, nous avons cette année 
encore pu préserver notre RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal AGNOS-
GURMENÇON) en sauvant un poste d’enseignement pour l’éducation de nos enfants dans 
les meilleures conditions. 
 
Bientôt nous accueillerons également les gendarmes du PGHM qui deviendront agnosiens 
en s’installant parmi nous. Leur valeur d’aide à la personne dans les secours, leur intégra-
tion dans la connaissance de notre territoire, pourront nous inspirer. 
 
Merci à vous toutes et tous pour votre solidarité qui me touche et me rend fier ! Ensemble, 
nous continuerons à démontrer qu’AGNOS est une terre d’accueil. 
 

« La paix est le seul combat qui vaille d’être mené ». Albert CAMUS 
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Centrale photovoltaïque : 
 
Dernière nouvelle : la CRE nationale a donné son accord à la cons-
truction de la Centrale Photovoltaïque des Plouts.    Aprés 11 ans 
de tractations administratives, d’écoutes des riverains, d’enquêtes 
publiques entreprise  ENGIE-GREEN a 2 ans pour produire l élec-
tricité à partir de ce jour. 
Ce superbe projet  s’inscrit à l’époque où l’énergie flambe ,dans 
une démarche de préservation du climat. De plus, l’obligation don-
née aux grandes entreprises de se fournir en électricité verte montre 
l’importance de ce projet qui intéresse plusieurs entreprises oloro-
naises et paloises. 
 

Fruits : 
Répondant au projet de la ceinture verte du pourtour d’ 
OLORON, une production de fruits s’est installée sur 
AGNOS 4 ha de fruitiers ont été plantés de variétés an-
ciennes, locales et biologiques ainsi que des arbustes de 
fruits rouges. Cette entreprise apportera un poumon vert 
au village. Une confiturerie valorisant sa production se-
rait envisagée  

Le Petit marché : 
Profitant des nouvelles adductions d’eau des habitations de la 
Place du petit marché un point d’eau sera installé à la buvette qui        
accueille tous les samedis matin un grand 
nombre d’amateurs de café. 
 
Venez découvrir les savons de Naëva. 
 
Une petite dernière 
 
Bienvenue à Angélique, la chevrière de  
Montory qui vous régalera avec ses crottins de 
chèvre , ses yaourts et tous ses dérivés. 

Déjections canines : 
Signalées maintes fois , les nombreuses déjections 
canines sur les espaces verts empêchent nos em-
ployés communaux de faire leur travail correcte-
ment. Pour le bien-être de tous, nous faisons  ap-
pel au civisme des propriétaire de chiens.  

 
 
Graines de fleurs : 
Vous le savez l’environnement et sa préservation sont une de nos priorités 
comme le montrent depuis plusieurs années l’arborétum, la salle de motrici-
té en paille, le lotissement bioclimatique. Pour faire vivre concrètement cette 
idée un sachet de graines de fleurs vous est offert par la Jardinerie         
DELBART dirigée par l’agnosien Max NÉREAU. Merci à lui pour ce su-
perbe geste qui devrait amener, au printemps, de magnifiques couleurs dans 
les jardins du village  

 Elagage des chemins ru-
raux : 
Les chemins ruraux ont ré-
cemment été élagués par l’en-
treprise Forcade qui à l’aide 
d’un lamier (6 scies circu-
laires) a permis des coupes 
plus propres qu’avec l’épa-
reuse. 

Ecole : 
Dans le cadre de la lutte contre la COVID 
conformément aux directives gouverne-
mentales, 4 capteurs Co² ont été achetés et 
installés à l’école. La facture a été ajoutée 
à celle payée lors  de la première vague de 
COVID dont nous attendons toujours un 
remboursement à l’euro près… 
 

Défibrillateurs : 
2 défibrillateurs ont été installés à la Mairie et à la 
Salle Polyvalente. Le défibrillateur de la Mairie peut 
être utilisé librement en cas d’urgence. Ci-joint photo 
de l’emplacement.  
 


