
Le Mot du Maire : 
 
De la défense des communes… 
 
Non, non, notre établissement public coopération intercommunale (EPCI) qu’est la CCHB    
Communauté des Communes n’est pas une collectivité ! 
 
Je m’adresserai donc à toutes celles et ceux qui font mine de ne pas voir où est le souci quand ils 
disent, sans l’air d’y toucher, « les Collectivités : la Commune, l’EPCI, le Département et la Ré-
gion ». 
 
L’astuce se veut fine, mais l’erreur est grossière ! Elle sert un seul but : glisser sans le dire vers 
ce qui serait à leurs yeux une « évidence » : l’intercommunalité est une collectivité comme une 
autre. Non et non !!! Autrement dit, on veut obtenir dans le débat, ce qu’on échoue à obtenir par 
la loi. 
 
Et pour cause, l’Association des Maires Ruraux de France le sait : l’intercommunalité est, et doit 
rester, cet outil de coopération indispensable, dont ont besoin les maires et j’étais un principal 
promoteur de la création de la première intercommunalité : la CCPO . 
 
Faut-il rappeler à vous, phagocyteurs de communes, que la Constitution, le texte fondamental de 
notre République, dans son article 72, dresse la liste des collectivités territoriales de la Répu-
blique que sont : « les communes, les départements, les régions, et les collectivités à statuts parti-
culier régies par l’article 74 ». Donc pas de Communauté de Communes !!!! 
 
On se souvient de l’erreur du Conseil Constitutionnel qui, début 2020, dans sa décision relative 
au projet de loi de finances 2020 avait associé les EPCI à fiscalité propre aux collectivités territo-
riales. Quelle erreur !! 
 
Et plus récemment, emporté par son enthousiasme à soutenir la jeunesse rurale, le secrétaire 
d’Etat à la Ruralité, Joël Giraud, a incité « les collectivités territoriales – les communes, les inter-
co, les départements, les régions – à accroître massivement le nombre de jeunes apprentis ac-
cueillis ». 
 
L’erreur ne serait pas très grave si elle ne traduisait pas l’entreprise incessante à vouloir transfor-
mer les EPCI en collectivités, et par effet ricochet, supprimer l’échelon communal. 
 
 
L’ambivalence est entretenue aussi sur le site du Gouvernement, qui évoque encore « quatre 
échelons administratifs locaux » (Commune, Communauté de Communes, Département, Ré-
gion). Lors du dernier Conseil Communautaire, j’ai tenu à rappeler humoristiquement que moi 
vivant, jamais ni Lacrampe avant, ni Uthurry maintenant ne serait « Maire d’AGNOS ».  
De plus, les motions prises à l’unanimité par l’Association des Maires Ruraux de France, deman-
dent au Gouvernement l’arrêt des PLU I et redéterminent des orientations différentes des Com-
munauté des Communes( Assainissement Eau x) 
 
Plus que jamais, nous avons encore intérêt à veiller au grain, et poursuivre le combat pour con-
server nos communes et leur Liberté autonome dans la République.  
 
Vous pouvez compter sur moi!!!! 
 
      
        LE MAIRE : A. BERNOS 
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Peloton Gendarmerie Haute Montagne (PGHM) : 
Suite à l’estimation des Domaines et au prix demandé par le vendeur du terrain, des négociations 
sont en cours avec l’Office 64 qui est chargé par l’Etat de la réalisation des logements. 13 loge-
ments sont programmés sur les 8 000 m² de la parcelle car des postes supplémentaires de gen-
darmes vont être créés. Les locaux administratifs, les chenils et les locaux pour le matériel des 
gendarmes, sont parallèlement intégrés. Quant au terrain restant de la parcelle une partie sera ré-
servée au parking de l’école, à la construction de la MAM d’AGNOS et à une voie douce reliant 
la Rue des Pyrénées à la Rue de la Gloriette ainsi qu’un parc de verdure. 

Routes forestières : 
*La route forestière de la salle polyvalente à 
l’écréteur de crues était dans un état déplo-
rable et une somme de 19 000 € nous était 
demandée par les entreprises de BTP. Im-
possible budgétairement !!! Sous la houlette 
de René CANDALOT, Serge PEDELACQ, 
les employés communaux François-Xavier, 
Olivier, Dylan… et des élus BARRÈRE, 
BERNOS, MOITY la route est devenue car-
rossable. Merci à eux pour nos impôts !!! 
 
Le Conseil Municipal a priorisé les routes 
de la voirie communale pour le futur pro-
gramme des rénovations. Au fur et à mesure 
de l’avancée des projets vous serez infor-
més par courrier.  

  

Au P’tit Marché : 
Les adhérents de l’Association « Noste Casau » vous  
accueillent tous les samedis à partir de 9h30 pour parta-
ger convivialement le p’tit café gourmant. 

 

 
 
Ecréteur de crues : 
Les protocoles successifs de surveillance  géophysique 
de l’ouvrage exigent en plus la reconstruction de l’anti 
embâcle qui retient les branches en amont de la buse, la 
surveillance de cette buse ayant tendance à s’ovaliser, à 
cause de la circulation sur l’écréteur qui a été heureuse-
ment interdite. La première tranche de 18 000 € de tra-
vaux a été budgétisée par le Syndicat des Gaves qui 
gère maintenant l’ouvrage. Pour 2021, la 2ème tranche 
plus importante de surveillance satellitaire nécessite un 
appareillage plus sophistiqué et un budget de 52 000 € 
est nécessaire. Ces sommes sont budgétisées par le Syn-
dicat des Gaves où siège le Maire André BERNOS. La 
taxe Gémapi qui apparaît sur votre feuille d’imposition 
(taxe foncière) gère ces dépenses.  
Nous en reparlerons... 

SICTOM : 
*Profitant de la construction de deux maisons au bout de la Rue du Camp de César, une plateforme de retourne-
ment a été créée pour la sécurité des rippeurs à l’arrière du camion de ramassage, car les marches arrière du ca-
mion sont interdites par sécurité. Merci à M. BERGES et M. PASCUAL ainsi qu’à M. PIERRINE pour avoir 
participé bénévolement à cette solidarité en donnant du terrain. Le tapis d’enrobé a fini cette réfection après que 
la récupération des eaux pluviales ait été réalisée par le Syndicat d’assainissement. Coût : 19 757,99 € HT. 
*Une liste de dix Agnosiens a été remise en Mairie car leurs containers jaunes contenaient masques, chaussures 
et autres détritus non compatibles avec le tri sélectif.  
 

Un effort  est encore à faire afin que tout le monde   participe en citoyen au tri sélectif.  



 
Salle polyvalente : 
 
 
Un panneau pédagogique a été placé à l’entrée de la 
salle polyvalente indiquant la production électrique 
réinjectée dans le réseau ENEDIS. L’emploi du temps 
d’occupation de la Salle Polyvalente est complet car 
les associations l’utilisent au maximum. Et dire que   
certains avaient prédit sa fermeture.... Les deux der-
niers créneaux du matin sont pris par les pompiers du 
SDIS pour des entrainements et des stages. 

Elagage : 
Un important chantier d’élagage 
des arbres sur les chemins commu-
naux et forestiers sera effectué cet 
automne. En effet, l’ouverture au 
soleil de ces chemins  tout en sécu-
risant leurs accés, amènera clarté, 
chaleur et ventilation pour le bien-
être du goudron,  

 

Ecole d’AGNOS : 
L’école d’AGNOS a toujours été une priorité budgétaire pour 
le Maire. Les différents et nombreux protocoles gouvernemen-
taux pour gérer la pandémie COVID ont eu des conséquences 
financières que nous devions à l’euro près, récupérer. Malgré 
des superbes annonces aucune dotation COVID n’est venue 
grossir notre budget. Attendons !!! 
Malgré cela : 
*deux lavabos ont été installés sous le préau ainsi qu’un lavabo 
dans une classe et les vitres de la salle de motricité seront rem-
placées. 
*logements de l’école : la VMC d’un logement a été réparée. 
Une nouvelle VMC sera installée dans l’autre logement. 
 
Bienvenue à Jérôme FALCUCCI nouveau directeur de l’Ecole 
d’AGNOS. 
 
Le nombre important d’enfants à la maternelle d’AGNOS a 
déplacé le cours du CE2 vers GURMENÇON. Le nombre 
d’enfants du RPI seul pris en compte par l’administration reste 
bien pour cette année encore. Quant au futur… un rapproche-
ment avec l’école de BIDOS, chaque année repoussé, devra 
être abordé. 

Servitude de passage : 
Le PLR ayant intégré tous nos chemins fores-
tiers et servitudes, il nous a fallu abandonner 
l’échange de parcelles avec Mme DUFAU  et 
parallèlement, il nous faut retrouver la servitude 
desservant le terrain de M. Luc GOYHENEIX. 
L’abattage des arbres sur la servitude sera effec-
tué cet hiver afin de redonner l’accès à cette 
parcelle tel que le figure sur le cadastre. 

Cabinet médical : 
Une Maison Médicale va être construite  Rue des 
Eglantines . Un  Chirurgien-dentiste et deux pra-
ticiens sur AGNOS. Bienvenue à eux 

Fêtes et Covid : 
Les fêtes d’AGNOS cette année encore n’ont pu 
avoir lieu. Merci  quand même au Comité des Fêtes  
pour cet apéro aux villageois le 15 Août pour 
«  marquerle coup ». 



Défibrillateurs : 
Deux défibrillateurs seront installés sur 
le village: un à l’intérieur de la salle  
polyvalente et un à l’extérieur de la 
Mairie. Les personnes intéressées rece-
vront une formation  
 

Curieux de Nature : 
L’association Curieux de Nature 
intervient bénévolement pour 
faire  visiter l’arboretum pour ob-
server la faune et la flore  sur les 
terrains laissés à la biodiversité. 
Elle a créé des nichoirs pour faci-
liter la reproduction des oiseaux. 
L’assurance de l’association est 
payée par une subvention commu-
nale.  

Vitesse : 
Sujet récurrent qui agace, qui met en colère,  
 
 

On roule trop vite dans le village !! 
 

Malgré le déhanchement Rue du Binet et les stops (non respectés) dans les lotissements, des accidents graves ont 
eu lieu. 
 
Les Conseillers Départementaux ont été sensibilisés depuis longtemps à ce problème présent dans tous                
les villages. 

Chantiers jeunes : 
Bravo et merci aux jeunes, encadrés par le Centre Social qui du-
rant le mois de Juillet ont rafraîchi les murs de l’école et les es-
paces verts autour de la Mairie. Un autre chantier diligenté par la 
Communauté des Communes du Haut-Béarn (CCHB) a refait les 
passages en bois au-dessus des arrious sur le Plan Local de Ran-
données (PLR) entretenu par la   CCHB. 

Coup de jeune à la Mairie : 
Après consultation la Mairie a été repeinte. Le 
toit, son chapiteau ainsi que les murs ont été re-
peints pour la somme de 6 010 €. 

 
 

 


