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Mes chers Concitoyens, 
 
C’est avec grand plaisir que je viens avec l’équipe municipale vous présenter le bulletin 
municipal 2019, qui est le dernier de la mandature. 
Cette année encore, nous avons assisté à des moments difficiles pour notre pays. 
Les périls environnementaux, la menace terroriste toujours présente, combattue au péril 
de leur vie par nos soldats, qui ont payé un lourd tribu, pour garantir notre liberté et nos 
valeurs. 
Je renouvelle donc tout mon soutien à l’ensemble des forces de sécurité, qui œuvrent 
souvent dans des conditions difficiles pour assurer notre sécurité et bien-être. 
Avec le conseil municipal, nous avons été et serons toujours à votre écoute pour répondre 
à votre attente. Je peux vous assurer que je consacre à mon village, à votre bien-être, toute 
mon énergie, mon expérience pour faire gagner mon village, dans un contexte de plus en 
plus concurrentiel. La vie dans notre commune rurale impose à tous les habitants de vivre 
en bon voisinage, pour maintenir une bonne qualité de vie. 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants dans notre communauté de destin et j’ai 
une pensée particulière pour tous ceux qui nous ont quittés, laissant un grand vide dans 
leurs familles. 
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je viens vous présenter mes vœux 
les plus chaleureux et sincères de santé, douceur, pour vous et ceux qui vous sont chers. 
 
 
 
Bonne année 2020 !   
 

Jean-Marc ABBADIE, 
 Maire d’Agos-Vidalos
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Nous vous rappelons de porter une 
attention particulière à l’état de 
raccordement de votre compteur d’eau 
afin de prévenir toute fuite, et le surcoût 
de facturation qui va avec. 
De même, il est de la responsabilité de 
l’abonné de nettoyer au moins deux fois 
par an le tabouret de raccordement au 
réseau d’assainissement communal, ce 
qui vous évitera le colmatage et les 
désagréments à venir. Les compteurs 
sont relevés une fois par an. 
Il est recommandé de contrôler votre limiteur de pression 
si vous en avez mis un. 
De plus, pensez à nettoyer les mousseurs des robinets 
et mélangeurs (détartrage). 

INFORMATIONS MUNICIPALES

Le personnel communal 
Pour répondre au mieux à l’attente de nos concitoyens et à la qualité de vie dans notre commune, l’équipe municipale a le plaisir de 
travailler de concert avec nos collaborateurs : 
 Mme Nathalie IGAU - M. Philippe GALAU - M. Antoine DA SILVA 
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Surveillance des 
compteurs d’eau et 
tabouret syphoique

Nouveaux 
Horaires 

de la mairie 
 

Mardi : 09h30 / 11h30 
Mercredi : 14h00 / 18h00 
Jeudi : 14h00 / 16h00 

Rappelons que les tontes et bricolages saisonniers doivent rimer 
avec respect du voisinage. Il suffit de respecter les heures 
autorisées : durant les jours ouvrables, il est possible d’œuvrer 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 ; les samedis, de 9 h à 
12 h et de 15 h à 19 h ; les dimanches et jours fériés, de 10 h à 
12 h et de 16 h à 18 h. Et parfois, un simple avertissement 
adressé à son voisin permettra de montrer le respect que vous 
lui accordez. Et au mieux, qui sait, ce dernier vous conviera à 
prendre un verre. 

Tonte et Bricolage
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Faites-nous part de vos absences 
 
 
Des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end. 
 

Formulaire à remettre à votre brigade téléchargeable sur le lien : 
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/84433/618913/file/formulaire_otv.pdf.

LA GENDARMERIE NATIONALE VOUS INFORME...

Lors de vos absences, nous vous demandons de respecter ces informations de sécurité ci-dessous
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Ecobuage : brûlage 
des déchets

Nous vous demandons de respecter 
l’arrêté Préfectoral qui régit la démarche 
très encadrée, afin de ne pas vous exposer 
à des désagréments (consultable en mairie).

urbanisme 
 
 Pour tout projet d’urbanisme, la réalisation de travaux, tout changement de 
destination, sans même modifier l’aspect extérieur, nous vous conseillons de 
vous rendre à la permanence de la Mairie, prendre des renseignements, et 
vous procurer les documents appropriés auprès de la secrétaire de mairie. 
Le PLU de la commune est consultable en ligne sur le site de la Préfecture 
et en mairie.

Nous vous rappelons que la circulation est limitée 
dans la Traversée principale (départementale) 
du village à 50 km/h. 
 
Dans les rues du village, les panneaux 30 km/h. sont 
en place, ainsi que la matérialisation de lignes au sol. 
 
Nous vous demandons de respecter ces limitations 
pour la qualité de vie dans le village (piétons, vélos, 
etc...) 
 
ainsi que les sens interdits mis en place, 

il en va de la sécurité de tous. 
D’avance merci de votre collaboration et 

de votre esprit civique.

E. B.



INFORMATIONS MUNICIPALES
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Le  Maire et son conseil municipal s’inscrivent totalement 
dans la démarche du devoir de mémoire pour les 
générations à venir. 
Dans ce cadre, avec le Porte Drapeau et les anciens 
Combattants, l’ensemble des personnes se sont recueillies 
au Monument aux Morts pour se souvenir et ne pas oublier.

Commémoration 
du 11 Novembre

Construction du clocher d’Agos
A l’origine, le clocher d’Agos se trouvait à l’en-
trée de l’église, pignon ouest. En 1825, la porte 
d’entrée de l’église a été déplacée au sud, c’est 
l’entrée actuelle. 
Le compte-rendu de la visite épiscopale le 
31.08.1781 à Agos précisait alors : Un escalier 
conduit au clocher qui porte deux cloches. 
Il y a encore quelques décennies, nous pouvions 
voir sur le pignon séparant l’église et le presby-
tère la silhouette d’un clocheton qui avait été 
muré. On voyait très bien l’emplacement des 
deux cloches. Aujourd’hui le pignon est crépis, 
plus de traces du clocher. Il y avait donc un petit 
clocher de la hauteur d’un étage. 
En 1832, les plans et devis pour la construction 
d’un clocher en maçonnerie ont été dressés par 
M. Tiffon, architecte conducteur des Ponts et 
Chaussées des Hautes-Pyrénées. 
 

Voici ce qu’il en disait : 
L’église de la commune d’Agos est sans clocher. 
La disposition des localités indique que le pla-
teau de roche qui confronte au chœur du côté 
de l’orient est le seul emplacement convenable 
sur lequel on puisse élever le clocher. Le conseil 
municipal, en présence du soussigné, l’a re-
connu et a été unanimement d’avis sur ce point. 
Les bois sont rares et d’un prix élevé dans la 
commune d’Agos, tandis que la pierre est abon-
dante et se trouve pour ainsi dire à pied d’œuvre ; 
la commune se charge par corvée de toute la 
fourniture de sable et du transport de mœllons 
pour toutes les maçonneries, l’entrepreneur ne 
sera chargé que de l’extraction et de l’emploi de 
la pierre. Ces motifs ont dû nécessairement dé-
terminer le choix d’une construction en maçon-
nerie de laquelle on obtiendra solidité et durée ; 
avantages que ne peut présenter une flèche en 
charpente qui a de plus à craindre les coups de 
vents destructeurs, qui se répètent assez fré-
quemment dans cette contrée. 

Conditions particulières : l’entrepreneur devra 
être homme de l’art maître maçon ou charpen-
tier. Il fournira bonne et valable caution et devra 
être connu pour être probe et intelligent. Il ac-
quittera les frais de timbres, d’enregistrement et 
d’affiches ainsi que les copies de plan et devis 
qu’il fera prendre au bureau de l’architecte. 

Délibération du conseil municipal 
du 2 octobre 1832 : 

Les plans et devis estimatifs dressés par 
Monsieur Tiffon pour la construction d’un clocher 
de l’église d’Agos, montant à la somme de 2000 
francs, le conseil municipal approuve ledit plan 
et devis pour être exécuté conformément aux 
dispositions qui y sont présentés et le montant 
en être payé. Au moyen de la somme de 
630 francs, provenant du secours accordé pour 
cette construction par le gouvernement et de la 
vente de deux coupes extraordinaires de brous-
sailles et le surplus s’il n’y a pas de rabais suffi-
sant comme on a lieu de le supposer, sur le 

premier fond de l’année suivante et notamment 
sur semblable coupe qui est déjà sollicitée de-
puis cinq mois et dont le produit sera spéciale-
ment affecté à cet objet. 

Approuvé par le Sous-Préfet d’Argelès, 
le 3 novembre 1832. 

 
Adjudication du 18 novembre 1832 à midi. Le 
quatrième feu éteint sans qu’il ait été fait aucune 
offre pendant sa durée, travaux adjugés au sieur 
Jacques Barbasan, maçon à Agos pour la 
somme de 1480 francs, et à l’instant s’est pré-
senté le sieur Jean Adrian, charpentier à Agos, 
lequel s’est rendu caution répondant solitaire 
sans division de dettes et tous deux ont signé 
avec nous et le sieur Sassère receveur munici-
pal après lecture faite. 

Approuvé par Monsieur le Préfet des H.P., 
le 28 novembre 1832. 

 
H. M.

INFORMATIONS MUNICIPALES
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Nous vous présentons ici un 
résumé de l’évolution de l’Église 

d’Agos à travers les siècles. 
 
1093 : Donation de l’église de Gos (Agos) au 
couvent de Sén-Sabi. Trois chartes non datées, 
elles sont du temps de l’Abbé Ebrard qui 
gouverne de 1083 à 1105. 
1167 : Le Pape Alexandre III confirme la 
possession du couvent de Sén-Sabi. Sur la liste 
on retrouve : l’église de St-Saturnin d’Agos. 
1342 : Organisation des Paroisses. 
1660 : Tremblement de terre du 21 juin 1660 : 
Estimation des dégâts : par le Curé Foucade, 
Cabaigneu maçon à Agos, Las Courège 
charpentier à Ost. Coût total : 160 livres. 
1781 : Visite épiscopale le 31/08. Résumé : 
- Sanctuaire : Tabernacle décoré de plusieurs 
sculptures et dorures. 
- Sacristie : Côté épître, elle est lambrissée en 
bois blanchi. 
- Nef : Séparée du sanctuaire par une balustrade 
en bois peint, lambrissée en voûte. 
- Chapelle : Une assez grande chapelle de N.D. 
1826 : Restauration de l’église. 
- Conseil municipal d’Agos : séance du 24 juin 
1826. 
- Approbation des plans et devis de M. Artigala, 
architecte du département des H.P. 
- Total des travaux : 1500 F. 

- Adjudication : le 4 août 1826 à 10 h du matin, 
en présence de M. Sassère receveur municipal. 
- Quatre feux allumés : travaux adjugés pour la 
somme de 1195 F. au sieur Izans charpentier à 
Agos.  
- Caution Jean Gabarnie à Agos. 
1832 - 1835 : Clocher en maçonnerie : 
construction. 
- Plan et devis dressés le 30 septembre 1832 
par M. Tiffon, architecte des Ponts et Chaussées 
des H.P. Montant 2000 francs. 
- Délibération du conseil municipal du 2 octobre 
1832. Approbation : Plan et devis. 
- Adjudication du 18 novembre 1832 : en 
présence de M. Sassère receveur municipal. 
- Quatrième feu éteint : travaux adjugés au sieur 
Jacques Barbazan maçon à Agos pour la 
somme de 1480 F. 
- Caution : Jean Adrien, charpentier à Agos. 
1834 - 1835 : Construction d’une tribune et 
quelques travaux. 
- Plan et devis dressés le 13 mai 1834 par 
M. Tiffon pour la somme de 985 F. 
- Délibération du 1er mai 1835 : approbation plan, 
devis et financement. 
- Adjudication le 19 juillet 1835 : en présence de 
M. Sassère. 
- Onzième feux éteint : travaux adjugés au sieur 
Crampe Etienne, domicilié à Lourdes, pour la 
somme de 700 F. 

- Caution : Lacrampe Pierre, menuisier à 
Lourdes. 
- Construction de la chapelle St-Joseph. 
- Nous n’avons pas de renseignement sur la 
construction de la chapelle St-Joseph. 
L’autel aurait été donné par la famille Valantin, 
propriétaire d’une plantation à St-Denis de la 
Réunion et habitant la maison Valantin à Agos. 
1961 : Réfection de l’intérieur de l’église. 
- Devis dressé par l’ingénieur des T.P.E., le 
9 février 1961 : arrêté à la somme de 18.000 F. 
- Délibération du 25 février 1961, approbation du 
devis et choix de l’entreprise. 
- Terrassement, maçonnerie, carrelage, 
menuiserie, escalier. Entreprise Pierre Clos à 
Agos. 
- Peinture entreprise Maurice Mathieu à Agos. 
1963 : Restauration de l’autel de la Vierge. 
Dorure à l’or fin 3.227.08 F. 

H. M.

Vœux du maire et de la municipalité 

Comme toujours, la cérémonie des 
vœux a été un moment d’informations, 
de partage entre le conseil et nos 
concitoyens. 
Ce moment d’échange s’est prolongé 
par le pot de l’amitié qui a réunit une 
bonne partie de la population du village.

L’église d’agos
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TRAVAUX 2019

l Eclairage Place de Vidalos, sécurisation passage piétons 
l Eclairage gloriette et place de la Mairie  
l Etanchéité réseaux d’assainissement et regards 
l Peinture, reprise menuiserie Mairie salle des fêtes 
l Travaux entretien appartements communaux 
l Entretien bassins écréteurs de crues à Vidalos 
l Travaux aménagement presbytère 
l Travaux agencement locaux gare Pibeste zone activités 
l Changement chauffe-eau salle des fêtes

ETUDES EN COURS 
POUR 2020 ET TRAVAUX
l Construction station d’épuration 
l Etude SDE enfouissement BT, éclairage, Télécom rue du lavoir. 
l Etude SDE enfouissement BT, éclairage, Télécom rue Bousquet et Labay. 
l Travaux sur canal évacuation eau face Mairie 
l Entretien, bitumage, rue du village 
l Etude pour raccordement eau potable avec Syndicat du Bergons.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Au nom de tous les membres du Foyer Rural, j’ai le 
plaisir de vous saluer et de vous remercier pour votre 
présence. 
Je voudrais vous faire partager ma satisfaction : en 
2018/2019, le foyer comptait 85 membres, des jeunes 
et des moins jeunes.  

Le Foyer Rural se compose de 
18 membres actifs.  

Le bureau est composé de :  
Deux  co-présidents 

Christelle PLAA et Guy LANCIEN  
Une vice-présidente 
Nathalie ESTEREZ  

Une secrétaire 
Stéphanie BORDES  

Une secrétaire adjointe 
Béatrice SAINT-MARTIN  

Un trésorier 
Jean-Pierre LAFFORGUE  

Un trésorier adjoint 
Ludovic LONGO 

 
RAPPORT MORAL 
ET D’ACTIVITES 

Le Foyer Rural  fonctionne grâce à une subvention de 
la mairie et aux bénéfices générés lors des activités : 
la gymnastique, la soirée raclette, la soirée moules-
frites, la fête du village et le vide-grenier. 
La garbure de ce soir est offerte par le Foyer Rural. 
Pour la fête du village, la mairie offre l’apéritif et 
participe au frais du repas.

LA VIE DU VILLAGE  Les associations de notre village

Les 14 et 15 septembre 2018 a été organisée, en partenariat avec la mairie, la fête du 
village. 
Le samedi après-midi pêche à la truite dans le ruisseau du lavoir et concours de pétanque 
dans le pré d’Alain LACRAMPE que nous remercions. 
Cette première journée s’est terminée à la Salle des Fêtes avec un petit casse-croûte offert 
par le Foyer Rural. 
Le dimanche, après la messe célébrée à Agos pour la Saint Hippolyte, l’apéritif offert par 
la mairie a été servi dans la cour, à côté de la salle des fêtes. 
Le repas préparé par le Foyer Rural comptabilisait 125 adultes et 14 enfants. 
Nous remercions tous ceux qui ont aidé à préparer ce délicieux repas et les cuisiniers : 
Ludovic Longo, Jean Sorhouet et Emeric Galau. 
Un grand merci également à ceux qui ont œuvré côté cuisine ou côté mise en place et 
vaisselle. 
Cette fête a été clôturée avec plusieurs activités proposées : 
Laser game de plein air pour les enfants et les adultes, et nombreux jeux à l’ancienne.

Gymnastique  
Les cours sont assurés par le professeur Florence 
Abbadie. Nous avons comptabilisé 65 licenciés. 
2 séances hebdomadaires sont proposées le mardi soir, 
hors vacances scolaires : la première à 19 h 15 : 
gymnastique d’entretien et de stretching, la seconde à 
20 h : Piloxing et Fitness fusion.

LE FOYER RURAL Noël 2018  
Le samedi 15 décembre 2018, un film "Yethi 
et Cie" a été projeté, suivi du jeu "just 
danse". 
Le père Noël distribua ensuite des friandises 
et des cadeaux avant que petits et grands 
prennent un goûter. 

Ski  
La saison de ski n’a pas eu lieu. 
Malheureusement, nous manquons de 
bénévoles pour encadrer les enfants. 

Soirée Raclette  
Le samedi 23 mars 2019 a été proposé une 
soirée raclette : 40 adultes et 14 enfants 
étaient présents à la soirée toujours aussi 
"bon enfant". 

Soirée Moules-frites  
Le 11 mai 2019, nous avons organisé une 
soirée moules-frites. Ce fut un franc succès. 
Participation de 71 adultes et 5 enfants. 
Soirée à refaire. 
 

Fête de la Saint-Jean  
Le 29 juin 2019, comme d’habitude, la fête 
de la Saint-Jean s’est articulée autour du 
feu. Sous le kiosque, plus de 120 personnes 
étaient présentes pour un apéritif Tapas 
offert par le Foyer Rural. 
Le bûcher préparé par Philippe Galau et 
béni par le Père Gustave a été allumé à la 
nuit tombée. 

Fête du village

Vide-Grenier  
Nous avons clôturé notre année d’animations par un vide-grenier le 17 novembre 2019 où 
30 exposants étaient présents. 
En raison du mauvais temps, pas d’exposant à l’extérieur... mais les visiteurs étaient au 
rendez-vous.



Les chasseurs du Pibeste   
Les Chasseurs du Pibeste vous 
souhaitent une bonne année 
2020. 
Pour la saison 2018/2019 les 
plans de chasse mouflon, isard, 
cerf, et chevreuil ont été réalisés 
et l'entente avec la Diane de 
Viger a permis de prélever 15 
sangliers. Une part de venaison 
a été offerte au Foyer Rural. 
Grâce à la mise à disposition 
par la municipalité de l'apparte-
ment du bâtiment de la gare de 
départ du Pibeste et à la volonté 
de quelques chasseurs disponibles, quelques travaux l'ont transformé 
en une grande salle conviviale. Ce nouveau local sera désormais le 
siège de la société de chasse. Il a été inauguré courant juin 2019 avec 
les membres du conseil municipal qui ont pu se joindre à nous. 
 La cabanne de l'ancienne carrière reste toujours le point de rendez-
vous pour les battues. 
Pour la saison 2020, le bureau reste inchangé.

LA VIE DU VILLAGE  Les associations de notre village

donation de la part 
de M. Michel LACRAMPE   

de sa collection personnelle de livres sur le Lavedan et les Pyrénées. 
Qu’il en soit remercié au nom du village.

QUELQUES PHOTOS 
ANCIENNES

Le repas des Aînés   
Le dimanche 19 mars, c'est avec grand plaisir que le conseil municipal 
avait convié les Aînés de la commune à passer un moment de 
convivialité. 
Ce sont 75 personnes qui son venues partager l'excellent repas préparé 
par Brigitte Gerbeau et toute son équipe. 
L'ambiance des retrouvailles pour parler des anecdotes du temps passé 
a permis de belles discussions. 
Rendez-vous pris pour l'année prochaine. 
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Photo Club 
"Vallée des Gaves"   

Un nouveau club est né à Agos-Vidalos depuis le 25 juin  
2018, le Photo Club "Vallée des Gaves". 
Il regroupe aujourd’hui seize passionnés de belles images, 
qui prennent du plaisir à partager l’art photographique, de 
l’amateur au confirmé. 
Les rencontres se déroulent dans le local de la galerie d’art 
de Whilhem Meslier. Le rythme des réunions est 
hebdomadaire, le vendredi, en semaine impaire et le jeudi 
en semaine paire. 
Chacun peut perfectionner sa pratique de la photographie, 
apporte et reçoit des conseils tant pour la prise de vue que 
pour le traitement final. 
Selon les attentes spécifiques des membres du club, il est 
possible de développer des pratiques ciblées telles que 
photographie de la nature, de la faune, de la flore 
pyrénéenne, photographies de nuit, portraits,... 
Le Club propose aussi une initiation aux pratiques 
innovantes : utilisation d’un drone, traitement informatique 
de l’image, modes d’impression (exemple : dibond),... 
Deux expositions ont déjà eu lieu à l’occasion du Festival 
Estiv’Art à Argelès-Gazost en 2018 et 2019, d’autres sont 
prévues, y compris à la galerie d’art d’Agos-Vidalos. 
 

Brigitte Rossel, présidente1 rue des Bruyères - 65400 AGOS-VIDALOS  
Tél. : 06 32 95 64 85

Club Aquarelle Agos-Vidalos  

Le Club Aquarelle, sous la houlette de Wilhem Meslier, s’inscrit depuis 
plus de 10 ans dans la vie associative au sein du village d’Agos-Vidalos. 
Il réunit des personnes de tous âges et de tous niveaux, du débutant 
aux peintres amateurs confirmés, tous passionnés par la peinture. Il n’y 
a pas de sujet imposé et chacun est incité à faire appel à sa créativité 
et libre de peindre selon sa sensibilité. De ce fait, les thématiques sont 
variées : fleurs, paysages, portraits, abstrait,... 
Au fil des années, les membres du Club ont été accueilli dans quatre 
ateliers successifs au sein du bâtiment sis 1 rue des Bruyères à Agos, 
pour s’adapter au nombre d’adhérents qui varie entre huit et seize. 
Le Club se réunit tous les mardis après-midi de 14 h 30 à 16 h 30, avec 
des pauses en périodes de vacances scolaires. 
Le Club organise habituellement deux à trois expositions annuelles, à 
Lourdes et dans les villes et villages de la Vallée des Gaves : Luz-Saint-
Sauveur, Argelès-Gazost, Esquièze, bien sûr Agos-Vidalos. Il s’agit 
tantôt d’expositions à thème, tantôt d’expositions libres. Ces expositions 
sont l’occasion pour les peintres de l’atelier de montrer l’évolution de 
leur travail et de se faire connaître. 
Aujourd’hui, le Club Aquarelle se diversifie et propose en alternance des 
ateliers de peinture à l’huile et acrylique. Est envisagé prochainement 
un atelier poterie et céramique. Betty Turon, présidente et Wilhem 
Meslier, peintre et animateur de l’atelier.

Des initiatives au village !   
"L'atelier envie de lire" a déjà débuté depuis avril 2019 et a lieu 
une fois par mois, tous les 2èmes vendredi de chaque mois de 15h30 à 
17h chez Pierre d'Agos. L'idée est de se donner envie de lire en 
partageant nos lectures du moment, en échangeant des livres et cela 
en toute simplicité avec Nathalie Esterez, une habitante du village. 
 
"Le groupe marche autour du village" qui débutera le lundi 
20 janvier et qui aura lieu tous les lundis matins de 10h à 11h30, voire 
plus selon les balades. Le point de RDV sera sur le parking de la 
mairie du village où Nadette et Anne-Marie vous serviront de guides 
dans un esprit convivial, sportif et amical. 
 
L'idée de ces initiatives est la même : faire connaissance, faire 
ensemble et partager intra muros. 
On vous attend, à très bientôt. 

Nadette, Anne Marie et Nathalie.
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Le club cyclo sportif d' AGOS-VIDALOS a effectué du 16 au 22 juin 
2020 la traversée des Alpes à vélo en passant par les grands cols 
mythiques du massif alpin. 
L'itinéraire parcouru représente environ 750 kms pour un dénivelé de 
plus de 17500 mètres positif, le tout réparti en 6 étapes.  
Le projet avait été minutieusement préparé par Georges RUIZ, son 
président emblématique récemment décédé. En son hommage une 
photo souvenir était affichée sur le fourgon suiveur qui accompagnait 
les cyclistes, piloté magistralement par Jean-Mi. 
Le parcours s'est déroulé dans d'excellentes conditions et nous avons 
traversé des paysages somptueux. Il évolue à travers le massif de 
THONON LES BAINS jusqu'à NICE en passant par les plus 
majestueux cols routiers tels que la Colombère, l'Iseran, le Galibier, 
l'Izoard ou la Bonette. 
Une mention particulière pour notre dévoué coach Jean-Mi et une 
pensée pour Georges sans qui rien n'aurait été possible. 

Groupe d’étude et de méditation

Le Groupe d’Étude et de Méditation d’Argelès 
Gazost  « GEM »  a été créé  en août 2018. 
C’est une association laïque loi 1901 et elle 
compte depuis deux ans une trentaine 

d’adhérents venant de tous les villages environnants. 
Son activité est principalement la pratique de la méditation du 
calme mental. Nous nous retrouvons lors de séances 
hebdomadaires guidées : tous les mercredis et les vendredis de 
20h à 21h. 
L’association organise également un vendredi sur deux une 
séance d’étude de 20h à 21h30 et régulièrement des méditations 
en pleine nature. 
Des enseignants qualifiés viennent quatre fois par an faire des 
conférences afin de nous éclairer sur la manière de développer 
plus de bienveillance et de sagesse dans la vie quotidienne.

Contact : Téléphone : 06 75 51 85 33 - Mail : etudeetmeditation@gmail.com 
Site internet : etude-meditation.fr 

Adresse : GALERIE D’ART - Salle de méditation au 1er étage 
1 rue des Bruyères - 65400 AGOS-VIDALOS

Le club remercie chaleureusement les différents partenaires qui 
soutiennent l'association cyclo sportive dans ses projets ainsi que les 
municipalités d'AGOS-VIDALOS et AYZAC-OST (Casino ARGELES-
GAZOST, hôtel-restaurant "chez Pierre d' Agos", Toujas et Coll, Carrefour 
Market,). 
L'entraînement du club a lieu tous les lundis, mercredis et samedis à 
8 heures devant le cimetière d' Ayzact-Ost. Toute personne intéressée 
peut nous contacter via notre site Association cyclosportive Agos-Vidalos.

Association cyclosportive agos-vidalos
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RPI AGOS-VIDALOS / AYZAC-OST 
LA VIE DE L’ECOLE 

Voici une petite rétrospective de l’année 
écoulée avec quelques points forts : 
Les activités sportives ont ponctué l’année 
de moments d’enthousiasme et de joies par-
tagées. 

Les traditionnelles sorties « ski alpin » ont 
eu lieu à la station de Luz-Ardiden en février 
et mars ; les conditions n’ayant pas été fa-
vorables en janvier : plus de lumière et 
moins de doigts gelés ! Merci à Didier et à 
tous les parents, grands-parents et ...arrière-
grands-parents accompagnateurs ! 

Plusieurs périodes 
d’initiation au rugby 
grâce à l’activité 
« balle ovale », en 
avril et en octobre 
avec une rencontre 
entre plusieurs éco-

les à Argelès-Gazost au mois de juin. 
Les enfants ont réalisé d’énormes progrès 
grâce à la continuité de cet apprentissage. 
Merci à tous les intervenants qui nous ont 
accompagnés cette année. 

Une autre initiative a également permis à 
nos élèves de découvrir et de pratiquer le 
handball grâce à un parcours pédagogique 
très complet. Merci au Comité départemen-
tal pour son aide et la qualité de ses ensei-
gnements. 

Labellisation E3D 

Dans le domaine de l’environnement, les di-
vers travaux, visites et activités des élèves 
ont conduit notre regroupement scolaire a 
recevoir la labellisation E3D (établissement 
en démarche globale de développement du-
rable).  

Ainsi ont été conduites des activités de jar-
dinage, (entretien du verger « Fanfan Tapie », 
plantation d’un chêne truffier, désherbage de 
notre potager…) de sensibilisation à la pro-
tection des espèces, au traitement des dé-
chets, etc. 

 
LE RPI à Gavarnie 

Toujours dans le désir de faire partager aux 
élèves les trésors de notre environnement,  
la fin de l’année scolaire a été marquée par 
plusieurs activités sur le terrain ; un parcours 
découverte, flore et faune à Gavarnie, enca-
dré par Philippe et Eric (un grand merci pour 
leur implication bénévole !... 

...une visite des grottes naturelles de Mé-
dous avec la galerie « sèche » et la galerie 
« des merveilles »… 

un parcours acrobatique dans la vallée de 
Lesponne pour contempler le Pic du Midi de 
Bigorre depuis la cime des arbres... 

et, tout près de nos écoles, la joie d’appro-
cher les animaux du parc animalier... même 
si nous sommes déjà très gâtés avec les vi-
sites des oiseaux de toutes sortes dans la 
cour ! 

L’année 2019 a été clôturée par le rendez-
vous incontournable, fruit d’un travail persé-
vérant et brillant de la part des enfants de 
nos villages : le spectacle de Noël. 

Au programme : Charlie et la chocolaterie 
de Roald DAHL et les belles chansons de 
Noël. 

Tous les élèves et les enseignants des écoles d’Ayzac-Ost et d’Agos-Vidalos vous souhaitent 

une très belle année 2020, paix, bonheur et santé !
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Texte article collectivités – extensions des consignes de tri 

En 2020 dans les Hautes-Pyrénées, tous les emballages pourront se trier !! 
Afin de simplifier le geste de tri des habitants, le SMTD65 et la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves ont décidé de déployer de 
nouvelles consignes de tri. Plus simple, moins contraignante, cette nouvelle consigne vise l’efficacité sur l’ensemble du département. 
 
Le tri des emballages devient plus simple ! 
A partir du 2 janvier 2020, les habitants de Tarbes pourront donc déposer tous leurs emballages sans exception dans leur bac de tri. 
Actuellement, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans le bac de tri aux côtés des emballages en métal, en papier et 
en carton. Les autres emballages en plastique devaient être jetés avec les ordures ménagères car les solutions de recyclages n’existaient pas. 
Les emballages étant de plus en plus nombreux, tous les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble afin de moderniser les 
centres de tri et de trouver des débouchés pour les emballages recyclés… 
Des solutions ont été trouvées et aujourd’hui, pour recycler plus, il vous est demandé de trier plus d’emballages ! 
Attention néanmoins, seuls les emballages sont concernés : il ne faut pas déposer d’objets dans le bac de tri. Donc, à partir du 2 janvier 2020, 
plus d’hésitation possible ! Vous pourrez déposer dans votre conteneur de tri 
tous les emballages ménagers qu’ils soient en plastique, en carton ou en métal, 
ainsi que tous les papiers. 
 
Le petit plus pour le tri des emballages : 
– Etes-vous sûr qu’il s’agit d’un emballage ? Oui ? Alors déposez le dans le bac 
jaune. Non ? Laissez-le dans la poubelle d’ordures ménagères.  
– Inutile de les laver, il suffit de bien les vider.  
– Déposez-le, en vrac dans le bac sans les imbriquer (pas dans un sac). 
 
Besoin d’en savoir plus ? Retrouvez toutes les informations sur le tri des 
emballages : www.consignesdetri.fr
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LES BRÈVES DE LA RÉSERVE
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Les services de la communauté de communes 
Pyrénées Vallées des Gaves vous adressent 
leurs pour 2020  
 

Gaves où siège le maire et des élus des 46 communes pour 
élaboration ves sur des 

compétences communes légales obligatoires. 
 
Projet de territoire, urbanisme, plan climat, 
développement économique, gestion des déchets ; 
quelques points d des actions de la 
communauté de communes pour cette nouvelle année. 
 

 
 
LE PROJET DE TERRITOIRE SE CONSTRUIT ! 

Schéma de Cohérence Territoriale), 
e de 

mobi

  A 

définition des objectifs et de la stratégie, le projet de 
territoire est une feuille de route qui permet aux élus 

  sur le 
territoire. La finalisation du SCoT est prévue pour février 
2020 et sera soumis à une consultation auprès de la 
population pour une approbation définitive au second 
semestre 2020. Ce projet de territoire concerne tout le 
monde, les réunions publiques de concertation se 
poursuivront afin de rencontrer et d échanger avec les 
habitants, les entreprises et les associations. 
 
HABITAT 

Développement Durable, la communauté de communes 
vous propose deux rendez-vous mensuels pour mener à 

 : 
 La permanence « Architectes-conseil » du CAUE 

(Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) 
sur rendez-vous au 05 62 97 55 18 - tous les 2e mardis 
après-midi de chaque mois à la salle de la chapelle à la 
CCPVG, 

 Et la permanences « Info énergie habitat » de SOLIHA 
-Habitat) - . 

s 
 avec 

des conseils personnalisés, objectifs, neutres et gratuits. 

 
 
UN PLAN CLIMAT VOLONTAIRE  

est pas obligatoire, mais la volonté des élus des 
Vallées des Gaves est de proposer une gouvernance 
territoriale qui prenne en compte le changement climatique 
en proposant des actions qui visent à atténuer tout impact 

 et les gaz à effet de serre. Pour cette 
année 2020, un des objectifs principaux est  des 
solutions de mobilité durables. « Mieux se déplacer à pied 
et à vélo, améliorer les jonctions avec la voie verte, 
développer de nouveaux parcours notamment pour le 
déplacement vers les établissements scolaires, ou encore 
la mise en place de services vélo  », autant de pistes de 
réflexions qui sont menées par la CCPVG avec les 
partenaires publics et privés en concertation avec les 
habitants. 
Le Plan Climat Air Energie Territorial doit être approuvé 
définitivement en conseil communautaire début 2020. 
Abonnez-vous à la page facebook « communauté de 
communes Pyrénées Vallées des Gaves » pour être 
informé et participer aux évènements publics. 
 
LA CCPVG AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES 
Pour répondre au besoin de développement économique 
sur les Vallées des Gaves, la communauté de communes 
se place comme un interlocuteur central privilégié dans 

s. Le service 
apporte son expertise pour orienter les porteurs de projet 
vers les solutions et services appropriés. Outre sa position 

CCPVG n 
s en apportant une aide financière pour la 

construction ou la rénovation de locaux professionnels (une 
enveloppe limitée attribuée sur dossier) ou en proposant 

s
Économiques et Artisanales. 
 
TRI DES DÉCHETS, UN GESTE PLUS SIMPLE 
Dès janvier 2020, le SMTD65 (Syndicat Mixte de Traitement 
des Déchets départemental) nous permet de faciliter le tri 

ménagères ainsi que le coût de traitement pour tri non-
ent pas admis (pot de 

triés et valorisés ! Le bac jaune pourra donc contenir toute 

reste le compostage pour tous ceux qui ont un jardin ou le 

colis, les produits chimiques, les huiles, le bois, les gravats, 
 

Pour vous simplifier le tri, munissez-vous du  
disponible au service de Gestion des Déchets à Pierrefitte-
Nestalas et dans les mairies. 
 

 
 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PYRÉNÉS VALLÉES 
DES GAVES | 1 rue St Orens | 65400 ARGELÈS-GAZOST 
| Tél. 05 62 97 55 18 | courriel@ccpvg.fr | www.ccpvg.fr 
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L’accueil de jour est une structure qui s’adresse principalement aux personnes âgées 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées et aux personnes 

atteintes d’autres maladies neuro-évolutives comme la maladie de Parkinson par 

exemple ; mais également aux personnes âgées en perte d’autonomie physique.

EHPAD L’ACCUEIL DE JOUR

N’hésitez pas à nous 
contacter 

 
ACCUEIL DE JOUR 

Service Administratif 
Villa Alicot 

16, rue du Docteur Bergugnat 
65400 ARGELÈS-GAZOST 

 
Tél. : 05 62 97 49 89 

 
administration@ehpad-argeles.com

Où ?

L’accueil de jour propose un espace cha-
leureux, convivial et sécurisé, au cœur d’Ar-
gelès-Gazost, dans une maison individuelle 
avec jardin et accès direct dans le parc de 
la résidence de Vieuzac.

Pourquoi ?

Participer à l’accueil de jour permet de : 
- Favoriser le maintien de l’autonomie afin 
de rester plus longtemps chez soi, 
- Maintenir une vie sociale, 
- Entretenir ses capacités physiques et sa 
mémoire, 
- Fréquenter un accueil de jour permet de 
préserver son autonomie grâce aux activi-
tés adaptées proposées. Ces temps passés 
hors du domicile contribuent également à 
rompre l’isolement et à permettre aux 
proches de dégager du temps pour leurs 
propres occupations.

L’accueil de jour permet 
aux personnes âgées :

- de bénéficier d’un suivi régulier et d’un ac-
compagnement adapté, 
- d’entretenir leurs capacités grâce aux ac-
tivités adaptées proposées, 
- de renouer des liens et sortir de chez elles.

L’accueil de jour permet à 
leurs proches :

- de pouvoir libérer du temps durant la 
journée, 
- de pouvoir échanger avec les profession-
nels de l’accueil de jour, 
- de ne pas rester seuls avec des questions 
et de partager des inquiétudes.

Quand ?

Du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, 
entre 10 heures et 17 heures. 
Vous pouvez venir pour quelques heures, 
une demi-journée ou pour la journée.



agosvidalos / janvier 2020  30

Comment s’intègre la filière bois énergie 
dans l’économie circulaire ?

La filière bois énergie a de nombreuses externalités positives : 

entre autres, la création d’emplois, le carbone évité, la réduction 

de la dépendance énergétique du pays, l’économie circulaire. 

L’action de la filière sur l’économie circulaire se traduit par la 

valorisation de bois en fin de vie et par la valorisation agrono-

mique des cendres de bois.

La filière bois énergie permet de va-

loriser, dans un esprit d’économie cir-

culaire, d’autres bois que le bois 

forestier : il s’agit des "bois en fin de 

vie" qui peuvent avoir d’autres déno-

minations telles que "bois déchets", 

"bois usagés", bois de classe A", 

"bois de classe B". 

 

Ils peuvent provenir de trois 

sources différentes : 
 
► La récupération et le 
recyclage des emballages 
bois (palettes, caisses...). 
 
► Les déchets d’élé-
ments d’ameublement 
 
► Les déchets de démo-
lition et de déconstruc-
tion. 
 

Après avoir été préparés, et selon la 

demande et les besoins, ces bois 

sont dirigés, soit vers une valorisa-

tion matière dans l’industrie des pan-

neaux de particules, soit vers une 

valorisation énergétique dans des 

installations adaptées et autorisées à 

les recevoir. 

Ils sont classés selon des critères 

d’origine ou de composition chi-

mique, allant des bois ayant des pro-

priétés proches de bois forestiers à 

ceux considérés comme déchets 

dangereux car pollués. Certains bois 

en fin de vie qui respectent des cri-

tères définis réglementairement peu-

vent ainsi sortir du statut de déchet 

et être considérés comme des pro-

duits. C’est le cas des bois d’embal-

lage tels que les palettes dont des 

tonnages importants sont aujour-

d’hui consommés en chaufferies. La 

valorisation dont ils font l’objet et les 

typologies d’installations de combus-

tion dans lesquelles ils peuvent être 

utilisés dépendent de cette classifica-

tion. 

De gros volumes de bois en fin de vie 

sont encore aujourd’hui éliminés et 

ne font donc l’objet d’aucune valori-

sation. Le Comité Stratégique de Fi-

lière Bois a mis en œuvre un Plan 

Déchets dont l’objectif est de collec-

ter et valoriser 1,3 million de tonnes 

de déchets de bois non dangereux 

supplémentaires, dont 0,9 million à 

destination de la valorisation énergé-

tique. Pour cela, des actions sont au-

jourd’hui à l’étude, afin, d’une part, 

d’améliorer la récupération et la va-

lorisation de ces déchets par l’identi-

fication des gisements et la mise en 

place de bonnes pratiques, et, d’au-

tre part, de déterminer les évolutions 

techniques et réglementaires néces-

saires à la valorisation de ces dé-

chets sans nuire à la qualité de l’air.

La valorisation des bois en fin de vie
La valorisation des 
cendres de bois 
 

Aujourd’hui, une part importante des cen-

dres produites par les installations de com-

bustion de bois est valorisée par 

épandage, principalement sur les terres 

agricoles. Il s’agit là du maillon final de 

l’économie circulaire de la filière bois éner-

gie, qui répond au double objectif d’amé-

lioration de l’efficacité de l’utilisation des 

ressources et de réduction de la consom-

mation d’engrais chimiques ou d’amende-

ments basiques. 

La valeur agronomique des cendres est 

principalement apportée par leurs teneurs 

en calcium (CaO) comme amendement 

basique, puis en potassium (K2O), en ma-

gnésie (MgO) et en phosphore (P2O5) 

dans une moindre mesure. 

Il existe plusieurs typologies de cendres 

dont la production dépend à la fois de la 

technologie de combustion, du bois utilisé 

et de la phase de combustion. Le volume 

total de cendres produites est aujourd’hui 

estimé à 200 000 tonnes par an. Toutes ne 

peuvent pas être valorisées, notamment 

celles résultant du traitement des fumées, 

concentrées en certains éléments pol-

luants. Lorsque les cendres ne peuvent 

pas être valorisées, elles sont éliminées 

dans des installations de stockage de dé-

chets. 

La valorisation des cendres est strictement 

encadrée par la réglementation. 

D’autres pistes de valorisation, toujours 

vertueuses et innovantes, sont étudiées et 

font l’objet de recherches, comme l’épan-

dage en forêt ou l’utilisation comme maté-

riaux.  
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Le CLIC Pays des Gaves 

 

 

 

 s

 

 

 

 

 

 
05 62 90 39 85 

5, impasse du Parc 
65 400 Argelès-Gazost 

 

Madame CASENY Nathalie Coordinatrice CLIC / PAERPA 
Madame LARUE Delphine Coordinatrice CLIC / PAERPA
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MAIRIE 
 

22, avenue du Lavedan  65400 AgosVidalos 
Tél. : 05 62 97 51 22 

Email : commune.agosvidalos@orange.fr 
 

Horaires d’ouverture : 
le mardi : de 9 h. 30 à 11 h. 30 
le mercredi : de 14 h. à 18 h. 

le jeudi : de 14 h. à 16 h. 
 

www.agosvidalos.fr 

Sur le site de la commune : 
www.agosvidalos.fr 

vous trouverez de nombreuses 
informations administratives et 
sur la vie du village. 
Plusieurs vidéos sont à disposi
tion. 
Le film, réalisé en 1955 sur le 
Téléphérique du Pibeste peut 
être visionné.

agosvidalos / janvier 2020  33



Agos 
Vidalos

           Année 2019 
  

naissance Anouk, Cléopâtre, Naomi, Vahina TURON, née le 28 mars 2019 
 

décès Anna GALAU, le 14 avril 2019 
Henriette PRAGNERES, le 2 juin 2019 
Denise AMAT, le 6 août 2019 
Roger, Félix, Joseph CAZE, le 25 août 2019 
Elisabeth ABBADIE, le 18 décembre 2019

Le Maire, 

le Conseil Municipal 

et toute l’équipe de la mairie 

vous souhaitent 

une très bonne année 

2020


