
Vœux commune le 28 Janvier 2017

Mesdames, Messieurs, mes Chers collègues.

C'est avec grand plaisir que je vous accueille , entouré de mes 
conseillers , pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la Population, 
moment privilégié s'il en est , mais aussi temps de convivialité et de 
rencontre.

Je vous remercie de votre présence et de votre soutien durant 
l'année écoulée. J 'excuse ceux qui ne peuvent être avec nous retenus par 
diverses obligations.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants sur notre 
village , les remercie de leur confiance , et de leur participation à la vie de 
notre communauté.

J'ai une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés durant 
cette année.

Je renouvelle mes félicitations à Madame Dodet qui vient de 
fêter 100 ans le 16 Janvier., entourée de sa famille et de ses amis.

Une année se termine et nous avons du subir nos lots quotidiens
de bonnes et moins bonnes choses .



Une date restera gravée , dans notre mémoire, celle du 14 
Juillet. Ce jour là Nice et ses festivaliers, ont vécu une affreuse soirée, et 
nous rivés à nos télés et radio une nuit d'angoisse, voire de détresse pour 
certains.

Quelles qu'en soient les raisons, la mort abominable d'enfants, 
de femmes ou d'hommes innocents ne peuvent qu'inspirer le dégoût, la 
colère aussi, mais en aucun cas la résignation.

Il nous faut vivre et pour cela relever la tête, puis soutenir les 
services de l'état qui œuvrent dans ces moments difficiles pour nous 
assister et plus particulièrement ceux qui ont été touchés, mais aussi 
prévenir et travailler pour nous éviter le pire.

Espérons que nous pourrons rapidement retrouver de la sérénité
et de la quiétude.

En attendant abordons cette nouvelle année selon nos lois , en 
partageant l'instant présent , la rencontre en famille ou entre amis, enfin 
gardons une pensée pour ceux qui souffrent ou qui sont seuls.

Profitons au maximum du bien vivre ensemble dans des 
communes comme la notre , et sachons apprécier cette chance.



Pour l'année écoulée , le dynamisme voulu par la municipalité , 
a été aussi le reflet des activités des diverses associations du village , elles 
sont d'une grande richesse , de par la diversité des activités proposées , que
ce soit dans le domaine culturel, social, ou sportif.

Un merci particulier à l'équipe du Foyer Rural, et de son 
bureau, qui organise  de nombreuses manifestations à l'attention de tous, 
petits et grands.

Je tiens à souligner leur engagement auprès de la municipalité 
en particulier pour l'organisation parfaite de la fête du village , le deuxième
W End de Septembre.(retenez la date pour être présent l'an prochain)

Qu'ils en soient  remercier chaleureusement.

Je n'oublierai pas le vélo club, la pétanque , la chasse, 
festovalies, géopatrimoine, le Pibeste la montagne enchantée, qui chacun à
leur façon, participent à la vie et à l'animation du village.

Merci aussi à toutes les personnes de la Paroisse qui travaillent 
avec Mr Fouyet nôtre Diacre , le père Gustave , pour tenir dans un parfait 
état nos deux églises.

L'aménagement du Parvis de l'église d'Agos avec la plaque 
souvenir de Mgr André lacrampe, permet aux paroissiens et aux visiteurs 
d'entrer en communion avec lui, face au magnifique panorama de nos 
vallées.

En ce qui concerne le devenir du Presbytère , nous avons eu des
contacts avec l’évêché et une congrégation  de sœurs  africaines, qui 
semblent intéressées pour y venir lors de leur pèlerinage à Lourdes, mais il
faut que la commune engage un minimum de travaux de réhabilitation, 
extérieur et intérieur.



Je remercie aussi nos collaborateurs qui œuvrent à nos côtés 
pour votre bien être.

J'en profite pour souhaiter une longue retraite à Mme Raymond 
Nogaro qui a passée plus de 30 ans au service de notre village.Ainsi qu'à 
Joël Bonnassies qui vient de prendre sa retraite après 15 ans de service 
auprès de nous.

Un accueil très chaleureux à Nathalie Igau, qui a pris le relais 
en tant que secrétaire , par voie de mutation depuis le Pays de Lourdes. 
Tous nos vœux l'accompagnent dans sa nouvelle mission. Je peux vous 
dire qu'elle sera à  votre écoute, pour répondre à votre attente. En ce qui 
nous concerne son intégration a été immédiate,et parfaite.

A partir du 1 Février donc très bientôt, suite à son stage dans la 
commune, qui s'est très bien passé, nous accueillerons A Da Silva sur un 
emploi CAE de 20h, nous lui souhaitons la bienvenue.

Félicitations à Ines pour son excellent travail effectué auprés de
la population du village, lors de son service civique. Je lui souhaite bonne 
chance dans son nouveau projet.

Encore une fois merci aux personnes qui prennent à cœur 
l'embellissement de notre village, cette démarche citoyenne fait plaisir et 
est à encourager.

Merci à l'ensemble du conseil et du bureau , toujours à mon 
écoute , pour avancer l'ensemble des dossiers.

Depuis le 1 Janvier notre commune et donc nous tous, faisons 
partis de la grande C Commune Pyrénées Vallées des Gaves.  48 
Communes , 64 délégués.

Pour mener à bien sa mission le Président Mr Pereira Noël, sera
entouré de 14 V/ Présidents.

En ce qui me concerne et comme j'avais eu l'occasion de vous 



le dire, je me suis engagé dans cette grande aventure collégiale, et à ce titre
j'ai été élu V/Président en charge de l'environnement., c'est une 
commission avec un grand champ d'action.

La forêt, les sentiers de randonnée,les circuits VTT

Natura 2000, la Gémapi, l'écobuage, la géologie de nos massifs 
magnifiques

La qualité de l'eau et de l'air, le cadre de vie, les relations avec 
le Parc National, La réserve du Pibeste. Et encore bien d’autres sujets à 
venir.

Convaincu que notre  bel environnement ,qui est une richesse 
pour nos populations, doit permettre un développement harmonieux afin 
de créer de la richesse , dans nos vallées et bien sur de l'emploi.

J'en profite pour remercier les chefs d'entreprises, dont certains 
sont ici ce soir, pour leur engagement au quotidien, pour développer leur 
outil de travail, afin de rester toujours compétitif dans une période très 
difficile pour tout le monde.

Je dois dire que c'est très agréable pour un Maire de travailler 
dans cette relation de totale confiance , afin de trouver ensemble la 
meilleure solution pour les deux parties. 

Pour l'année écoulée, nous avons continuer notre gestion 
rigoureuse des finances communales , accompagné par Mr Le Trésorier 
que je remercie de sa bienveillance.

Je peux vous dire ce soir que le résultat est là puisque nous 
avons retrouvé de la trésorerie , et de la capacité d'autofinancement , même
faible .

Dans cette période difficile avec une baisse très importante des 
dotations de l'état, ces signes sont encourageants , mais il ne faut pas 
relâcher notre effort, je peux vous dire que la commission du budget fait 



un gros travail.

En ce qui concerne les travaux d'entretien et de maintenance ils 
sont menés en collaboration totale avec les adjoints et la commission des 
travaux.

Aujourd'hui à mi mandat nous pouvons    dire que que prés de 
80 % du programme a été réalisé.

Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire lors de nos différentes 
rencontres , le gros dossier qui va nous occuper pour les deux à trois ans à 
venir concerne la réhabilitation du réseau des eaux usées, et bien sur la 
construction d'une nouvelle station d'épuration, l'actuelle ayant plus de 30 
ans mais surtout ne répond plus aux normes environnementales 
actuellement en vigueur.

Il faut savoir que nous avons reçu une lettre de mise en 
demeure de la police de l'eau ,afin de réaliser ces travaux dans les 2 ans à 
venir sous peine d'application de pénalités pouvant aller jusqu'à 1500 € / 
jour, comme vous le savez le gave de Pau est classé Natura 2000.

Dans cette démarche nous sommes accompagnés par le bureau 
d'étude Prima (définition du procédé à mettre en œuvre), et le bureau 
Horizon 21 pour le montage financier.

Il faut savoir que pour mener à bien  cet investissement la 
commune devra apporter un autofinancement par un emprunt qui sera 
autour d'1 million d'euros, le montant total des travaux étant estimés à 2,2 
Millions d'euros.

Il va de soi que toute cette réflexion financière sera menée sous 
le contrôle du Trésorier, qui validera ou non la faisabilité de l'opération, 
dans le respect de l'équilibre du budgétaire.



Le budget eau assainissement devant être équilibré avant le 
transfert de la compétence vers la nouvelle C Commune, comme prévu 
pour 2020 au plus tard.

Comme l'étude financière le montre , il va de soi, qu'une 
augmentation du prix de l'eau et de l’assainissent est à prendre en compte, 
pour tendre vers l'équilibre du budget.

Durant l'année à venir les services de l'état devraient lancer la 
consultation pour l'élaboration du Plan de Prévention des risques Naturels.

Vous serez tenus informés de l'avancée de ces dossiers, afin que
chacun d'entre vous puisse s'exprimer.

Durant l'année passée nous avons réaliser l'extension du 
cimetière d'Agos.

La rénovation du monument aux morts, les travaux 
d’écoulement des eaux pluviales et torrentielles, 

L'entretien du patrimoine communal, entretien des couvertures 
des église d'agos et vidalos

Travaux sur l'éclairage public, divers branchements sur le 
réseau d'égout.

Reprise de branchement de l'eau dans certaines parties du 
village.

Fin des travaux d’enfouissement des lignes , chemin de 
catibére.

Le gros chantier de l'été a concerné le bâtiment sommital du 
Pibeste, avec le ravalement des façades, et reprise des bétons, et des 
rambardes.



Aménagement de l'ancienne salle du restaurant, avec la pose de 
l'énergie, de l'eau, peinture sol , murs et plafonds, et pose de la menuiserie 
intérieure, merci à l'ensemble des entreprises Pyrénées charpente, 
altiservice, bégaries, qui ont donné le meilleur d'eux mêmes, et de l’avis de
tous ceux qui fréquentent le site le rendu est parfait, merci à eux.

Merci à l'état et au conseil départemental qui nous ont alloué 
une subvention de 32000€, pour faire ces travaux, d'un montant de 40000€.

Au nom du devoir de mémoire, ce bâtiment , comme tout le 
patrimoine communal, mérite notre attention particulière.

Sur la zone des Arrailles.

Nous avons renouveler le bail à la Pépinière des Pyrénées .

De même nous avons vendu de l'ordre de 6000m2  de terrain à 
la Ste Pyrénées charpente .

 Ces deux opération se sont effectuées sans aucune difficulté, 
dans l'intérêt des parties.

Par contre le dossier du renouvellement du bail de Mr Borges, 
est entre les mains de la justice, et de ce fait avance très lentement.

Sur la zone du Pibeste.

Nous avons permis l'installation de plusieurs artisans, Mr 
Benoit Aselmeyer  entretien,espaces verts.

Mme patricia Abadie et Mr Balenky Mika  et     atelier de 
pneumatiques et entretien véhicule ( pneus du pibeste)

Mr Mathieu Beaujouan réparation véhicules de collection.



Nous travaillons pour la récupération de la surface hors  
stockage déchets de la coutrade pour aménagement d'un parking pour la 
zone artisanale.

La mairie  et l'environnement de la salle des fêtes sont équipé 
avec la fibre optique, comme les zones artisanales.

Pour 2017 les dossiers prioritaires sont la réhabilitation du 
réseau des eaux usées, ainsi que l'étude de la nouvelle station

La consultation sur le Plan de Prévention des risques

Extension du réseau d'égout rue de portehourat., ainsi que 
l'enfouissement des lignes électriques.

Réflexion pour l'aménagement du cimetière d'agos ( caveau 
communal, ossuaire).

Aménagement atelier communal ( vestiaire, sanitaire).

Travaux entretien mairie, salle des fêtes, Travaux Presbytére

Travaux étanchéité tour de vidalos

Étude ravalement façade, ancienne gare zone du pibeste .

Aménagement de la place de la Mairie

Comme vous le voyez la liste est importante, Mais je sais 
pouvoir compter sur vous et l'ensemble du conseil, pour réussir notre 
mission.



Je tiens à vous redire que je suis à l'écoute et à la disposition de 
vous tous, pour vous aider dans vos démarches.

N'hésitez pas à me contacter, et je vous recevrai.

Je terminerai en vous présentant en mon nom personnel et au 
nom du conseil, tous mes vœux de bonheur et santé, pour vous , et vos 
proches, avec une pensée particulière pour ceux à qui les aléas de la vie 
n’épargnent pas.

A tous et à toutes je vous invite à venir prendre le verre de 
l'amitié, et vous souhaiter de l'optimisme pour une belle et heureuse année 
2017.  Merci à vous.


