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BULLETIN MUNICIPAL / AGNOS INFOS 

AVRIL 2015 

Cette année encore les taux d’imposition votés par le Conseil Municipal  (taxe 

d’habitation, foncier bâti et foncier non-bâti) n’augmenteront pas. Cette volonté 

politique a été le fruit d’investissements et de dépenses contrôlées. 

 

Un petit retour en arrière s’impose.  

 

 La dernière augmentation des taux votés par le Conseil Municipal s’est 

faite en 2003: Taxe d’Habitation 7.25% Foncier Bâti12,90% Foncier Non 

Bâti 51% 

 

 en 2005 première baisse des taux les ramenant comme suit: 

 TH : 7,25 %, Foncier Bâti : 12,8 %, Foncier Non Bâti : 40 % 

 

 

  En 2008 : TH : 7,25 %, Foncier Bâti : 11 %, Foncier Non Bâti : 34,79 %,        

Depuis 2008 les taux votés par le Conseil Municipal n’ont pas augmenté. 

 

Donc depuis 2003, la TH n’a jamais été augmentée par le Conseil Municipal et est 

restée à 7,25 %. Une performance digne d’être encore soulignée en ces temps  

difficiles où les dotations d’Etat, de la Région et du Conseil Général sont en bais-

se. 

 

Un budget géré en bon père de famille. Si on peut on fait. Si on n’a pas, on fait 

pas. C’est  ce qui s’est passé pour le programme des routes de 2014. 

 

La noria des camions chargés de ballast  de la ligne de chemin de fer ont déversé 

leur chargement dans un trou de l’aire de Sayette. Les analyses négatives de pollu-

tion de ce gravât avaient été déposées initialement en Mairie. L’aire ainsi formée 

et arrangée, sera plantée en châtaigniers (essences locales). Le chalet a été dégagé. 

L’état des lieux initialement effectué sera respecté et les routes, bordures et fossés 

refaits comme promis. 

 

La quantité de camions traversant le village ont ému de nombreux villageois, cer-

tes !!   

 

Or, si la carrière de Bugangue s’ouvre, je vous laisse imaginer ce que sera le trafic 

de camions ,continu pendant toute l’année , à l’intérieur du village. Ceci accentue 

encore plus notre détermination à lutter contre ce projet de carrière de Bugangue !! 

 

      LE MAIRE : 

      A. BERNOS 
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ANIMATIONS : 

150 enfants se sont retrouvés sur les pentes 

de Sayette en VTT. Des réajustements se-

ront apportés pour l’organisation d’une 

telle manifestation l’an prochain.  

 

 

100 motards ont participé cette année enco-

re à la ronde de Bugangue. Les inscriptions 

ont permis de réunir la somme de 1 300 € 

qui a été reversée  intégralement à l’Asso-

ciation « Les virades de l’es-

poir » (Recherche pour lutter contre la Mu-

coviscidose). 

TRAVAUX D’ÉTÉ : 

Les jeunes ayant 18 ans 

dans l’année 2015 peuvent 

s’inscrire avant le 1er Juin 

en Mairie. 

 

Pour les chantiers jeunes du 

Centre Social les inscrip-

tions auront lieu jusqu’au 

30 Avril dernier délai en 

Mairie ou au Centre Social. 

ECOLE 

fruits dès   octobre 2014 

pour le confort éducatif 

des enfants, et ce, après 

maintes réunions démon-

trant la détermination 

commune. Le poste de la 

4ème classe a donc bien 

été créé au premier comi-

té technique de l’Educa-

tion Nationale début Avril 

2015. Les services de 

l’Inspection sont venus 

travailler sur les choix 

des trois locaux mis à 

disposition par la Mairie 

pour cette nouvelle clas-

se (compte rendu envoyé 

4ème classe : 

La délibération du 

Conseil Municipal de Sep-

tembre 2014  demandant 

bien à l’avance pour la 

rentrée de septembre 

2015 une 4ème classe  a 

été prise en compte par 

l’Inspection Académique. 

Les chiffres réels d’en-

fants scolarisés et à sco-

lariser lors des prochai-

nes rentrées scolaires, la 

coordination entre les 

parents délégués, les 

enseignantes, le DDEN et 

la Mairie ont porté leurs 
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ENTREPRISES 

NOUVELLES : 

 

Les ateliers privés 

construits sur la 

zone artisanale 

accueilleront de 

nouvelles 

entreprises qui 

loueront les 

bâtiments. Un plus 

pour l’économie 

locale. 

Comité
 des F

êtes : 

 
Le comité

 des F
êtes e

st à
 la re

cherche des 

jeunes v
olontaire

s â
gés d

e 16 ans o
u plus. 

Inscrip
tio

n en M
airie

.   

 

aux enseignantes et aux 

parents délégués). Une  

nouvelle réunion avec les 

enseignants et les pa-

rents délégués détermi-

nera les modifications 

d’emploi du temps et 

d’organisation  cantine 

garderie et TAP inhéren-

tes à cette création. 

 

L’école d’AGNOS a      

toujours été et restera 

notre priorité. 
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T.A.P.  

De nombreuses réunions constructives avec les parents 

d’élèves et les enseignants ont fait évoluer les emplois du 

temps. Le travail de Nathalie et la collaboration avec sa 

collègue de Gurmençon Christine réduira le nombre 

d’animateurs donc la facture globale.  

Des projets écrits : art plastique ,cartographie environnement 

et  citoyenneté ont été élaborés avec Nathalie et seront 

présentés à l’Amicale laïque pour mise en place dès septembre 

2015 

PROJET PÊCHE  

 

L’AICA travaille sur un projet pêche autour de la Miel-

le: empoissonnement, entretien du parcours de la salle 

polyvalente à la Mairie et sensibilisation des enfants 

aux projets d’eau sur le village. La pêche « nokill » sur 

le secteur sera réservé aux pêcheurs de moins de 16 

ans. Le premier empoissonnement de 15kg de truitelles  

a été effectué mi-Avril 2015.  

Lotissement Bioclimatique : 

Les malfaçons  sur la route qui se 

sont accentuées cet hiver vont être 

réparées. 

CONSEIL DES SAGES : 

Tel que présenté sur notre profession de foi un conseil des Sages a été créé.  Nous re-

viendrons sur les orientations et actions des nombreux projets. 

Coupe de Bois à Serres-Casteig. 

 

Les Agnosiens qui désirent du Bois sur pied 

par lot de 5 stères doivent se faire inscrire en 

Mairie avant le 26 mai 2015. 

Le tarif d’un lot  de 5 stères de bois sur pied 

est de  60€. 

Le tirage au sort  sur site sera effectué après 

convocation des preneurs. 

Programme routes : 

La responsabilité de notre gestion, nous a fait à retarder le pro-

gramme de réfection des routes,  cette année, car nous ne 

connaissions pas le coût des TAP à l’école cette première année. 

La cagnotte réservée aux routes a été donc absorbée par les TAP 

cette année .  

CCPO Impôts : la suppression des abattements sur la commune d’Oloron a fait bénéficier la CCPO (par balancier des bases 

de la TH), d’une somme de 300 000 € par an. Au-delà de la perte des dotations d’Etat, M. Le Maire d’AGNOS a proposé 

que sur la longueur du mandat (6 ans) la somme de 300 000 € X 6 ans de mandat (soit 1 800 000 €) soient injectés pour 

grande partie dans l’économie locale. 

CARNAVAL DE L’ECOLE :  

Les rues ont été joyeusement investies par une jeune 

troupe déguisée. Un goûter préparé par l’A.P.E. leur a 

été servi. Bravo aux organisatrices !!! 
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De Septembre à Mai, chaque weekend, l'activité est intense dans nos salles de basket. Du 

Samedi matin avec les plus petits de l'école de basket au dimanche après midi avec nos 3 

équipes séniors. 

Notre club compte aujourd’hui 70 licenciés garçons et filles. Le basket est né à Agnos à l'ini-

tiative de Jean Jacques Barneix et a évolué en 2007 suite à la fusion avec Asasp Omnisports. 

Le mariage réussit des deux clubs a donné naissance au BCHB. Actuellement toutes nos 

équipes jeunes masculines et séniors 2 fonctionnent en entente avec la JAO au bénéfice de 

tous. Ces dernières ont été confortées en 2014 par la création d'une CTC ( coopération territoriale de clubs), dispositif encoura-

gé par la fédération de basket. 

Sur le parquet: 

Le week-end s'ouvre toujours avec l'école de basket: tous les samedis matins c'est une quinzaine d'enfants de 4 à 10 ans qui 

découvrent la balle orange et s'épanouissent dans une activité collective. Un groupe de jeunes bénévoles transmet les bases du 

sport autour de différents jeux. Ces enfants participent ponctuellement à des regroupements d'écoles de basket ainsi qu'au Noël 

du Comité à Orthez et au grand rassemblement annuel au parc des expositions de Pau. 

Les Poussins après 2 phases de brassage se sont qualifiés en honneur où malgré de louables efforts nos poussins n'ont gagné que 

1 match sur 6, le dernier, face à des équipes à forts gabarits. Il reste à aller à Pau pour la fête du mini basket le 08 Mai et au 

tournoi d’Urcuit le 30 Mai. Nos poussins ont accompli de gros progrès grâce à une bonne assiduité et un bon travail aux entraî-

nements le lundi et le mercredi, notamment dans la pratique d'un jeu collectif construit et agréable. 

Les Benjamins participent au championnat excellence dans lequel ils se classent 3ème avec 5 victoires et 4 défaites à l'heure 

actuelle. Ces résultats les amènent en 1/4 de finale. Le groupe de 13 joueurs est concentré et appliqué. Il fournit un bon travail 

et toujours à fond dans l'engagement en match. Un vrai plaisir pour les coaches. 

L'équipe des Minimes (13-14 ans) se compose de 14 jeunes (débutants ou non) avec pour objectif d'évoluer ensemble et que 

chacun trouve du plaisir à jouer. Fabien, leur coach, note leur investissement et leur bon état d'esprit. Comme toujours les ef-

forts payent et les résultats suivent: ils se qualifient dès décembre 2014 en championnat honneur où ils confirment en terminant 

à la seconde place. Ce classement leur permet de recevoir les 1/4 de finale à domicile le week-end du 9 Mai. 

Les cadets commencent fort la saison en se qualifiant pour le championnat excellence. La suite confirme leurs bons résultats  (7 

victoires pour 3 défaites) et leur permettent de se qualifier pour les phases finales du championnat qui débutent le 9 Mai pro-

chain . 

Les seniors filles sont parties avec un effectif très réduit cette année. En effet, travail et études priment sur le sport mais volon-

taires, elles font tout ce qu'elles peuvent pour se rendre disponible même depuis l'Espagne pour 2 d'entres elles. Les résultats de 

début de saison sont encourageants puisqu'elles se qualifient pour le championnat honneur. Malheureusement la suite est plus 

compliquée... 

Les Séniors 2 sont une nouvelle équipe où cohabite d'ancien cadets avec de nouvelles recrues. Cette année fut donc celle de la 

construction voir de la découverte d'un nouveau niveau pour certains. Les résultats ne sont malheureusement pas au rendez vous 

en effet 6 défaites pour 3 victoires encourageantes lors de la deuxième phases. Il ne faut pas se décourager et continuer les ef-

forts pour préparer la prochaine saison. 

L’équipe des séniors 1 est composée d’un groupe de copains qui nous a offert une très belle saison en promotion excellence. En 

effet, ils valident avant même la dernière journée de championnat l'accession en excellence soit le plus haut niveau départemen-

tal pour la première fois dans l'histoire du club. L'équipe a également fait un très beau parcours en coupe des Pyrénées, sortie en 

1/4 de finale dans une salle d’Agnos remplie par près de 150 supporters. Elle prépare maintenant les 1/2 finales du championnat 

le 1er Mai à Artix ainsi que les 1/2 finales du trophée le 3 Mai à Lons. Tout ces joueurs qui s'impliquent activement dans la vie 

du club, dans les animations proposées etc... souhaitent vous voir nombreux et nombreuses venir les supporter dans ces pro-

chains grands rendez - vous!!! 

La convivialité mise à l'honneur : 

Une équipe d'animation se démène pour organiser des soirées à thèmes au cours de la saison. Ouvertes à tous, elles réunissent 

de 80 à 100 convives dans la bonne humeur. À ne pas oublier, le vide grenier qui a lieu chaque année fin Août début Septem-

bre. 

Toutes celles et ceux qui souhaitent jouer, aider, partager une ambiance collective ou tout simplement voir, sont les bienvenus. 

Venir dans une salle en effervescence lors d'un samedi soir de plein hiver n'est pas sans intérêt et permet même de se réchauf-

fer! 

Merci à la municipalité pour son soutien, Merci aux partenaires et à tous ceux qui donnent de leur temps pour que vive le basket 

à Agnos. 

 

Retrouvez nous sur Facebook sur la page BC Haut Béarn. 

Contact: Etchegoyhen Frédéric au 06.42.51.01.13 


