Infos associatives

l Centre Equestre

l Occitan

Une rentrée très chargée avec l’ouverture d’une
section baby Poney qui accueille maintenant les
enfants à partir de 5 ans et l’ensemble des cours
disponibles qui sont quasiment complets
En parallèle à toutes ces activités, le club continue l’amélioration de ses installations
avec la construction d’un nouveau hangar destiné au stockage de la paille et du foin
et de 9 boxes supplémentaires. Il est également prévu la rénovation de la sellerie afin
de permettre un meilleur rangement du matériel.
Côté résultats, le centre équestre a continué d’enregistrer d’excellentes performances
lors du concours de sauts organisé en juin à Abidos ou pendant les championnats de
France Club de Lamotte Beuvron
Pour terminer une très bonne nouvelle pour le club : suite à l’organisation du concours
de Juin au terrain de la pisciculture (apprécié par l’ensemble des cavaliers et clubs
participants), le comité départemental de la Fédération Française d’Equitation a confié
le déroulement des championnats départementaux 2013 au centre équestre d’Abidos. Ceux ci se dérouleront au mois de juin 2013 sur le terrain de la pisciculture.
Le seul concours de saut d’obstacles Indoor du département aura lieu également
début mars 2013 sur le terrain couvert du club, à Abidos.

Istuèra de carri deus morts.
Lo 29 de deceme de 1951, lo
Conselh Municipau d’Avidòs que decidè a l’unanimitat de tractar dab la
comuna d’Os-Marcelhon a perpaus
deu son carri deus morts. En efèit,
la comuna d’Avidòs n’avè pas nat
carri deus morts, e donc qu’èra la
comuna d’Os-Marcelhon qui hicava
lo son a disposicion a cada enterrament. Un acòrd qu’estó trobat : la
comuna d’Os-Marcelhon que cedé a
Avidòs lo terç indivís deu vehicule
en torna de vint mila francs e la
carga de participar dens la medisha
proporcion a las despensas d’entertien. Lo carri qu’estó estruçat dens
un locau deu presbitèri d’Os-Marcelhon ; cada cop qui la comuna d’Avidòsen avè besonh, un delegat deu
Maire en prenè livrason d’un delegat
deu Maire d’Os-Marcelhon qu’ac
devè tornar a l’acès indicat lo dia
medish.

l Association « Vivre Ensemble »
Le 15 Juin 2012, lors de la soirée spectacle organisée par l’association pour ses 30
ans, a eu lieu, en première partie, la présentation des 25 jeunes allant à LONDRES
à leurs parrains. Cela a été l’occasion de présenter à nouveau le « Défi 2012 » dont
le but était d’amener 25 jeunes déficients moteurs à la découverte des Jeux paralympiques de Londres du 29 août au 5 septembre. Ce rêve a été réalisable avec
l'aide de l’I.E.M.F.P. LE HAMEAU BELLEVUE de Salies de Béarn (PEP64) ainsi
que des 20 parrains, de différents sponsors mais aussi des nombreux anonymes.
En seconde partie nous avons pu apprécier une soirée cabaret avec la troupe « Les
Années Boum » et leurs tubes des années quatre-vingt.
Le mercredi 29 août, les jeunes et
l’équipe encadrante se sont envolés pour Londres. Au programme, cérémonie d’ouverture,
diverses épreuves sportives (basket fauteuil, haltérophilie, volley
assis, athlétisme, boccia, judo,
…) dans les sites sportifs olympiques comme le STADIUM, EXCELL et ITON et visite guidée de
la ville pour une semaine de dépaysement total et de complet émerveillement. Retour le 5 Octobre avec certainement beaucoup de fatigue mais surtout plein de magnifiques souvenirs.
La soirée de remerciements aura lieu à SALIES DE BEARN le 26 Octobre 2012.
Un grand merci à tous ceux qui auront contribué à cette folle aventure.

l Comité des Fêtes
La soirée Grillades du 23 juin, au stade municipal,
a permis aux nombreux participants de se retrouver
une nouvelle fois autour d’un agréable repas, brillamment préparé par Sandrine Torre et son
équipe du comité.
« Cin’Etoiles », a du être remis et reporté vraisemblablement à l’an prochain, l’association
étant prioritaire pour réitérer sa demande.
A noter sur vos calendriers :
• Fête Patronale le 25 Novembre.

Histoire de corbillard.
Le 29 décembre 1951, le conseil
municipal d’Abidos décida à l’unanimité de traiter avec la commune
d’Os-Marsillon à propos de son corbillard.
En effet, la commune d’Abidos
n’avait pas de corbillard et donc
c’était Os-Marsillon qui mettait le
sien à disposition à chaque enterrement.
Un accord fut trouvé : Os-Marsillon
céda à Abidos le tiers indivis du véhicule moyennant vingt mille francs et
la charge de participer dans la même
proportion aux frais d’entretien.
Le corbillard fut rangé dans un local
du presbytère d’Os-Marsillon ; chaque
fois que la commune d’Abidos en
avait besoin, un délégué du maire en
prenait livraison auprès d’un délégué
du maire d’Os-Marsillon et devait le
remiser le jour même.
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et été aura été mis à profit pour achever
les travaux de rénovation du logement communal.
Simultanément, et dans la continuité de notre
politique de restauration des bâtiments communaux, nous avons réalisé des travaux d’isolation phonique et thermique de la salle de classe.
Une nouvelle année scolaire démarre. Nos enfants du primaire ont ainsi pu faire leur rentrée
dans une salle de classe rénovée avec un nouveau mobilier et tout un système informatique
mis en réseau.

J’en profite pour féliciter nos jeunes diplômés
qui ont brillamment réussi leurs examens. Je
souhaite à tous nos jeunes ainsi qu’à tout le
corps enseignant une bonne rentrée ainsi
qu’une excellente année scolaire.
Dernièrement, les entreprises du Bassin de Lacq
ont rendu les éléments permettant d’analyser
les risques et dangers, ce qui va permettre de finaliser le PPRT (Plan de Prévention des Risques
Technologiques).
En parallèle, plusieurs réunions avec l’Administration ont été organisées afin de peaufiner le
PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondations) d’Abidos.
Ces deux dossiers devraient être bouclés tout
début 2013.
Nous pourrons ainsi bâtir le PLU d’Abidos (Plan
Local d’Urbanisme).
Avec la rentrée, c’est aussi l’annonce des manifestations programmées par le Comité des
Fêtes et le CCAS dans les toutes prochaines semaines. Des moments conviviaux qui seront de
nouvelles occasions pour nous retrouver.
Adishatz a tots.

Jean-Claude MIRASSOU
Maire d’Abidos
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Infos communales

l Les travaux
G

Logement communal

Les travaux intérieurs viennent de se terminer et l’appartement a retrouvé une
nouvelle jeunesse. Les nouveaux locataires – Elodie Massey, son compagnon
Christian Trapes et leur petite Yohanna ont pu prendre pleinement possession
de leur nouveau foyer.
G

Ecoles

Les travaux du logement communal ont également permis de rénover la grande salle de
classe : nouvelles peintures dans la classe et
le couloir et un nouveau mobilier pour les
élèves, ainsi que dans le préfabriqué. L’électricité a été refaite et l’informatique des deux
salles de classes a été mise en réseau. De plus,
les clôtures qui ceinturent les bâtiments ont été
changées.

l Mobilacq64
Madame Rance – coordinatrice Mobilacq64 à la CCL- est venue
à la mairie nous rappeler tous les avantages du Transport A la
Demande (TAD). En particulier :
• Les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées de plus
de 70 ans sont prises en charge devant leur domicile.
• Les personnes à mobilité réduite « temporaire » et les femmes enceintes peuvent bénéficier du TAD.
• Les personnes de plus de 70 ans qui veulent aller rendre visite en
maison de retraite ont la possibilité d’utiliser le TAD et bénéficier de
la prise en charge et de leur retour à leur domicile.
• Pour les jeunes non accompagnés (de 11 à 18 ans), un modèle
d’autorisation parentale est disponible en mairie.
• La prise en charge à Abidos se situe en face de l’école (poteau).
• Et enfin, les réservations se font uniquement du lundi au vendredi
au 0800 64 24 64.
• Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter la CCL
au 05 59 60 03 46 ou sur www.cc-lacq.fr

l Londres 2012
Organisé par « Vivre Ensemble », la commune d’Abidos a parrainé et
sponsorisé le voyage et le séjour d’un jeune à Londres à l’occasion des
Jeux Paralympiques. Lors de la soirée des 30 ans, nous avons fait la
connaissance de « notre filleul » Ludovic LEBECQ qui a fait partie
de la délégation des 25 jeunes qui sont partis à Londres.

l Défibrillateur
Des sessions de formation à son
utilisation vont débuter dès le
19 octobre et seront assurées
par l’association « Les Gardes du
Cœur ».Toutes les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès
à présent à la mairie. Le nombre
de participants est fixé à 20 personnes maximum par session.

En bref...
G Les nouveaux habitants peuvent
dès à présent et jusqu’au 31 décembre 2012 DERNIER DELAI s’inscrire
en mairie sur les listes électorales.
G Recensement militaire : dès 16
ans, à la mairie. Il est obligatoire.
G Téléthon : recueil de dons en mairie, le vendredi 07 décembre.
G Repas du 11 Novembre : Il aura
lieu au restaurant Cassen à 12h00.
G Noël du CCAS : Le samedi 15 décembre à la salle Polyvalente, à 15
heures.
G Recensement de la population : A
Abidos, il se déroulera du
16/01/2013 au 17/02/2013.

l SIRP
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Kermesse de fin d’année
Vendredi 29 juin 2012, l'association
ECOLAMOUR a offert un moment
festif lors de la kermesse des
écoles d’Abidos et d’Os-Marsillon.
Autour de nombreux petits ateliers
ludiques, les enfants ont montré
leur adresse au basket, au chamboule-tout, au gonflage de ballons,
au tir à la corde ou se sont adonnés à l’art du maquillage. Un goûter est venu clôturer cette belle après-midi. Un grand merci aux
enseignantes pour l’élaboration de cette animation et aux nombreux parents d’élèves pour la tenue des stands et la préparation du goûter.
Et pour ce dernier trimestre 2012, Ecolamour vous présente ses futurs
projets :
- Participation au Spectacle " chants et danses béarnaises", organisé par
l'équipe enseignante le 26 octobre à 18h00 à la salle des fêtes d'Os Marsillon qui sera suivi d'un apéritif dinatoire
- Participation au Spectacle de Noël et organisation du marché de Noël, le
21 décembre à Abidos.
Remerciement à France Rouanne : Un grand merci à France Rouanne qui, durant l’année scolaire accomplie, a su se faire apprécier par les enfants et
leurs parents pour son sens de la pédagogie. Nous lui souhaitons la même
réussite dans sa nouvelle affectation à l’occasion de cette rentrée scolaire.

Rentée scolaire
Le mardi 04 septembre a eu
lieu la rentrée scolaire. Le regroupement
pédagogique
compte 65 enfants dont 38 sont
scolarisés à Abidos. Nous souhaitons la bienvenue à Chrystelle
SALOM (en remplacement de
France ROUANNE) qui est
venue rejoindre l’équipe pédagogique composée de Nathalie
THALES (à gauche), directrice, Anne
CARRERE (au centre) et Anne LAFITTE (à droite); ainsi qu’à Marlène
LARROUY qui viendra tous les lundis
(le matin à Os, l’après-midi à Abidos)
en qualité d’intervenant d’occitan.
Concernant le fonctionnement de la
cantine, les repas se commandent auprès de Marie-Hélène VAZQUEZ, le
prix des repas est fixé à 2,85 € par enfant. Comme les années précédentes,
la garderie à Os-Marsillon et le ramassage scolaire sont assurés à titre gratuit, une carte de transport a été mise en place par le Conseil Général.
Enfin, pour la 2ème année consécutive, l’aide aux devoirs est assurée à
Abidos depuis le 08 octobre, les mardis et vendredis, à partir de 16h30

Création de la zone d'activités
Eurolacq 2 sur les communes d'Ar-

G

tix, de Labastide-Monrejeau et Labastide-Cézeracq. Cette zone de 30
hectares est idéalement placée à
proximité de l'échangeur autoroutier
et de la gare d'Artix. Elle accueillera dès 2014 diverses sociétés et
sera dotée d’un restaurant d’entreprises.

G

Maison de la Santé à Artix

Afin de résoudre les problèmes de
désertification des médecins en
zones rurales et semi-rurales et de
pouvoir apporter au public une meilleure coordination des soins, la
Maison de la Santé sera construite
sur un terrain de 6 000 m2 situé
avenue de la République.
Dans un bâtiment de 800 m2, seront
regroupés:
- 6 médecins
- 1 cabinet d’infirmiers
- 1 cabinet dentaire
- 1 psychologue
- 1 podologue
- 1 diététicien
- 2 kinésithérapeutes
- 130 m2 d’espaces mutualisés
(salle d’attente, de réunion, sanitaires, etc.)
A l’extérieur, l’accès se fera par
l’avenue de la République et 40
places de stationnement seront réservées à la clientèle et aux professionnels

l Nos diplômés
Félicitations à nos jeunes qui ont brillamment
réussi leurs examens.
- CAP : Bastien BORDENAVE, Marion BORDENAVE et Sarah RIVIERE.
- BEPA : Morgane BUISSON.
- BEP TSEM : Jonathan PEYROU.
- Brevet Techno : Dorian MASFERRER.

