Fête du village d'Agos Vidalos le 15 Septembre 2019
Le discours de Jean-Marc Abbadie, maire d’Agos-Vidalos
Madame la S/ Préfète
Madame la sénatrice, Chère Viviane
Madame la Conseillère départementale, chère Chantal
Monsieur le Conseiller départemental, cher Louisou, qui va
nous rejoindre.
Monsieur le Président du PETR, pays de Lourdes et vallées des
Gaves, cher bruno
Mesdames Messieurs les élus et institutionnels, forces de
sécurités (gendarmerie, pompiers), avec qui j'ai le plaisir de travailler, et
qui êtes toujours à mon écoute.
Permettez moi d'excuser, Maryse Carrere, représentée ce jour
par son attaché parlementaire Julien Bégué.
Mme Jeanine Dubié députée.
Mr Noël Perreira président de la C Commune Pyrénées vallées
des gaves
Ainsi que certains de mes collègues Maire, et conseillers
municipaux .
Mesdames Messieurs, chers concitoyens merci de votre
présence.
C'est avec grand plaisir que je vous accueille avec mon conseil
municipal pour ce moment de convivialité.
Permettez moi tout d'abord d'avoir une pensée pour ceux du
village qui nous ont quittés, Mesdames Josette Galau, Henriette, Pragnère,
Bernadette Lac et Roger Caze, ainsi qu'à tous ceux sont confrontés à la
maladie.
Une pensée aussi pour notre regretté Georges Balestero, qui a
présidé de nombreuses années l'association du Vélo club d'Agos Vidalos,
son départ tragique nous a tous affecté.

Merci à Christian Péré et Didier Carrieu d'avoir repris le
flambeau, pour continuer sur le chemin tracé par Georges.
Sans oublier la mémoire de Jean Knoebel initiateur de
géopatrimoine et de l'association truffiére du Pibeste.
Dans cette période où l'identité rurale est un peu malmenée, il
me paraît très important de maintenir ces temps forts , qui lient notre
communauté de destin villageoise.
L'actualité est là, pour nous rappeler les difficultés rencontrés
par l'élu dans l'exercice de sa mission, qui peut parfois se terminer de
façon tragique.
J'en profite pour vous remercier chers concitoyens, de votre
confiance, ce qui me permet de travailler en toute sérénité, avec le conseil
municipal.
Je suis très sensible de voir aujourd'hui des enfants du village
venus de loin pour participer à notre fête, ça fait plaisir de voir
l'attachement qu'ils portent à leur commune.
Mes remerciements vont au père Gustave pour la messe
animée de façon remarquable par la chorale paroissiale.
Un grand merci à l'ensemble des membres du Foyer
Rural ,autour de Christelle Plaa et Guy Lancien les présidents, pour leur
travail,leur engagement pour la réussite de ces deux jours, et la préparation
du repas concocté par Jean, Jacques,et Ludo aux fourneaux depuis ce
matin, aidés par l'ensemble des bénévoles de l'équipe. Félicitations à vous
tous,sans oublier j Pierre que nous retrouvons avec nous avec grand plaisir.
Merci à Mr Rigaleau et son équipe des pécheurs de Lourdes et
du Lavedan pour le concours qui a ravi tout le monde petits et grands.
Durant l'année 2019, le conseil municipal a engagé les actions
nécessaires pour la conservation du patrimoine communal, comme
présenté lors de la soirée des vœux.

Sécurisation, équipement du bâtiment du sommet du Pibeste.
Aménagement et sécurisation de la Tour de Vidalos.
Entretien de la voirie.
Aménagement du presbytère , qui répondent entièrement à
l'attente du père Gustave et de l'ensemble paroissial.
Tous ces travaux ont été subventionnés par de la DETR et du
Far.
En ce moment de fête et de partage je souhaite la bienvenue aux
nouveaux habitants et remercie l'ensemble des forces vives de la
commune : chefs d’entreprise, monde associatif de nous faire le plaisir
d'être parmi nous.
Encore une fois merci à toute l’équipe du foyer Rural, qui
donne sans compter pour animer notre village , c'est un vrai plaisir que
d'avoir dans notre village une association aussi dynamique.
Vous dire que notre stagiaire Alexia Mondange a fini son travail
sur l'impact de la Pyrale du buis, son rapport est consultable sur le site de
la commune ou en Mairie.
Une placette test a été mise en place au secteur de poumes, qui
permettra de voir l'évolution et j’espère à terme la reprise de la végétation.
Un travail de réflexion mené avec les services concernés,(sdis ,
onf, réserve) porte maintenant sur le risque incendie, pour définir les
actions et les protections à mettre en œuvre vis à vis des habitations et
autres bâtiments.
Les travaux sur l'éclairage et l'enfouissement des lignes
énergies se sont poursuivis en collaboration avec le SDE.
Merci aux conseillers départementaux Chantal et Louisou, pour
l'octroi du FAR, afin de faire l'entretien de la voirie, et de l'écoulement des
eaux, je sais pouvoir compter sur eux et leur attention pour notre village.

Les travaux avec la région avancent normalement pour la bonne
marche de la Réserve naturelle avec J L Cazaubon et P Battiston
Pour le PLVG , je te remercie Bruno, ainsi que tes
collaborateurs pour votre accompagnement sur l'étude de la crue du torrent
de l'Ambat et le projet du lac Vert qui répondra je pense à l'attente de
toutes les parties prenantes. J'apprécie de travailler avec toi en particulier
sur les dossiers Gemapi et la réserve de ciel étoilé.
Je terminerai mon propos Mme la S/ Préfète, en vous adressant
mes remerciements les plus sincères, pour votre attention et votre aide
pour mener à bien le gros dossier de notre village je veux parler de la
réalisation d'une nouvelle station d'épuration.
Vous avez toujours été à mon écoute, ainsi qu'à mes côtés lors
des moments difficiles du montage économique et financier de l'opération.
Grâce à votre engagement les travaux vont pouvoir démarrer dés la fin de
l'année.
Soyez en chaleureusement remercier au nom de la commune.
Mesdames Messieurs , chers Amis, je vous remercie de votre
écoute et vous souhaite à tous une bonne fête.

Je vous invite à venir partager le verre de l'amitié. Merci

