
 

   Fête du village d'Agos Vidalos le 9 Septembre 

 

Le discours de Jean-Marc Abbadie, maire d’Agos Vidalos 
 

  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, et en particulier pour Messieurs Lucien Sassus,  conseiller municipal et Pierre Lheret, ils 

étaient très attachés aux diverses manifestations du village et en particulier notre jour de fête 

patronale. 

 

  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. 

  Je suis très sensible de voir aujourd'hui des enfants du village venus de loin pour 

participer à notre fête, ça fait plaisir. 

 

  Mes remerciements vont au père Gustave  pour la messe animée de façon 

remarquable par la chorale paroissiale. 

 

  Un grand merci à l'ensemble des bénévoles du Foyer Rural, autour de Christelle Plaa 

et Guy Lancien les présidents, pour leur travail et leur engagement pour la réussite de ces deux jours, 

et la préparation du repas concoctée par Jean et Ludo aux fourneaux depuis ce matin. 

 

  Félicitations à M. Rigaleau et son équipe des pécheurs de Lourdes et du Lavedan 

pour le concours de pêche des enfants qui a ravi tout le monde petits et grands. 

 

  Durant l'année 2018, le conseil municipal a engagé les travaux nécessaires pour la 

conservation du patrimoine communal. 

 

           Merci à Mme la Sous-préfète pour l'attribution de subventions de la DETR 
 

Aménagement du presbytère pour un montant d'aide de 31k€ 

 

  L'aménagement de la place du village avec sa gloriette pour un montant d'aide de 3k€ 

 

  Merci au Conseil départemental pour l'attribution du Far 

 

  Aménagement du bassin écrêteur de crues par une aide de 1500€ 

 

  Sécurisation lotissement (chute de blocs)  par une aide de 1300€ 

 

  Le travail en collaboration étroite avec le Syndicat départemental des énergies a 

permis de continuer le programme d'enfouissement de l'éclairage public. 

 

  La réalisation de l'éclairage de la place du village et de la mairie. 

 

  L'enfouissement de la ligne fils nus de la rue des bruyères qui présentait un danger 

réel. 



 

  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 aux membres du foyer, c'est un vrai plaisir d'avoir dans un 

village une association aussi dynamique. 

 

  Avant de conclure j'en profite pour faire un point d'information sur la pyrale du buis. 

 

  Dés le début du phénomène, j'avais pris l'attache des techniciens de l'Office National 

des Forêts, qui gèrent notre patrimoine forestier. Ce qui m'a permis de répondre aux interrogations 

des habitants du village, qui voyaient nos beaux buis sauvages dépérir sur pied. 

 

  Cette chenille qui ne présente pas de danger pour l'homme et les animaux, met à mal 

notre végétation de buis, ce qui nous désole, car pour l'instant nous sommes assez impuissants. 

  

  Cette situation est aussi préoccupante vis à vis du risque incendie. 

 

  Nous avons mis toute l'information en notre possession sur le site de la commune 

ainsi que sur les panneaux d'affichage du village. 

 

  Pour le président de l'association de développement de la truffe ici présent avec ses 

amis, je leur confirme que nous avons un territoire de qualité, puisque dernièrement un conseiller 

municipal  a trouvé une belle truffe  dans sa propriété. Nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici peu 

 

  Je vous remercie de votre écoute, et vous souhaite une bonne fête. 

 

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

 

   

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

   


