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Infos associatives

l Centre Equestre

Mai 2013
n°16
l Comité des Fêtes

Vie du Club : Une place importante est donnée à la formation des jeunes cava- Il vous donne rendez-vous pour une
liers. Travaillant assidûment avec leurs moniteurs à la préparation des examens
fédéraux, les 80 cavaliers qui se sont présentés ont tous obtenu leur diplôme. Sincères félicitations à eux tous et aux moniteurs pour la qualité des cours dispensés.
En parallèle des activités purement équestres, les bénévoles continuent l’amélioration des infrastructures : réfection du sol de la carrière, construction d’une
nouvelle sellerie plus fonctionnelle et de nouveaux box, changement du toit du
club house et de 6 box attenants à la sellerie.

soirée espagnole, le 15 juin, au
stade municipal.

l Vivre Ensemble

édito

Les 13 et 14 avril a eu lieu le marché
aux fleurs de l’Association Vivre Ensemble. Comme chaque année, ces
2 journées se sont bien déroulées,
avec un magnifique parterre de
Côté compétitions : Le centre équestre a organisé, en février dernier, un CSO fleurs qui a régalé les yeux mais sur(Concours de Sauts d’Obstacles) Indoor qui a accueilli plus de 200 cavaliers qui tout les jardiniers !
ont apprécié l’organisation de cette compétition.
Le club équestre compte désormais 2 équipes, l’équipe Amateurs (constituée
des cavaliers les plus expérimentés) et l’équipe Club.
Ces deux équipes ont obtenu plusieurs victoires et de belles places d’honneur :
En équipe Club, Camille Laffitte, Antonine Pouzin, Charlotte Feugas, Romane
Maté et Agathe Feugas sont championnes départementales, Manon Harivel vicechampionne départementale tandis que Romain Delenseigne obtient la médaille
de bronze aux championnats d’Aquitaine.
En équipe Amateurs, une place de 2ème pour David Gomez à Oloron et de belles
places d’honneur pour Fabienne Huber en épreuve de dressage pur. Les prochains Le 9 mai, s’est déroulé la journée Vivre
concours pourraient permettre au club de ramener de nouvelles récompenses. Ensemble, dont le thème était cette
Tout d’abord, lors des Championnats d’Aquitaine Amateur qui ont lieu à Barbaste année « Le Théâtre ». La manifestation
(Lot et Garonne) avant d’accueillir à Abidos, le 16 juin, le Championnat Dépar- a accueilli 487 personnes porteuses de
temental, sur le terrain communal en face de la pisciculture.
handicap, 102 éducateurs et autant de
D’ores et déjà, tous nos encouragements accompagnent les cavaliers du Centre bénévoles (accompagnants et encaEquestre d’Abidos.
drants des activités). Bien que le

Noms de familhas d’Avidòs (seguida)
Domblides : D’après le dictionnaire étymologique des noms de familles gasconnes de Michel Grosclaude, il s’agit probablement d’une forme de « ulmus »
+ « edam » qui a donné « olmeda » puis « omleda » puis « omblida » et donc
« domblida » (de l’ormaie).
● Campagne : de « campanha », terrain plat et propice à la culture.
● Guilhamélou-Sempé : d’un nom individuel des plus fréquents au Moyen-âge
(en français : Guillaume) et du suffixe el-on et Sempé : contraction de « Sent
Pè », en français, Saint Pierre.
● Hauron : de « haure/haur » : forgeron.
● Labat : de la « vath » : la vallée.
● Laborde : de « bòrda » : ferme.
● Ladesbie : de « la desvia » : la déviation, l’embranchement de voie, le détour.
● Laffitte : de l’occitan « hita » ou « fita » : borne, limite.
● Lalanne : de la « lana » : lande, terrain inculte.
● Lasserre : de « serra » : racine pré indo-européenne signifiant colline.
●

Après cette longue période pluvieuse,
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l Occitan

« coup de théâtre » soit venu du temps
(la pluie s’est invitée), cela n’a pas entamé le moral des participants qui ont
pu profiter de la journée. Certains centres ont interprété des scénettes dont
les prestations ont ravi un chaleureux
public, dans une ambiance toujours
aussi festive.
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Mairie d’ABIDOS
Horaires d’ouverture : lundi : 10h 12h • mardi : de 10h à 12h et de 16h - 18h • jeudi : 16h - 18h • vendredi : 14h - 18h
Tél./Fax : 05.59.71.57.15 - E-mail : comabidos@cdg-64.fr

ABIDOS
infos

nous aspirons tous à revoir rapidement les
rayons de soleil et espérons que cet été
sera des plus agréables.
Fidèles à notre priorité de ne pas augmenter
les divers taux d’imposition de notre commune,
avec tous les membres du conseil municipal,
nous avons réussi à bâtir un budget 2013
qui nous permettra de mener la politique
d’investissements déjà engagée dans notre
commune.
Nous poursuivrons ainsi la restauration des
bâtiments communaux. Afin d’empêcher
l’entrée de véhicules indésirables, nous allons
sécuriser l’entrée de l’arboretum et du Prat
de la Baïse. De plus, nous pensons démarrer
cette fin d’année l’enfouissement des réseaux
et la rénovation de la rue Raoul Vergez.
Enfin, nous déplorons les divers actes de
vandalisme répétés sur le mobilier urbain
et afin d’y mettre fin, nous avons décidé
d’investir dans du mobilier en béton.
D’un point de vue économique, bien que ce
début d’année soit marqué par des difficultés
dans de nombreux secteurs d’activité, nous
avons accueilli favorablement la campagne
de recrutement du personnel organisée par
la société Toray CFE à la salle communale
d’Abidos.
Au niveau culturel et associatif, le comité
des fêtes nous donne rendez-vous le 15 juin
pour la traditionnelle soirée au stade. Le
lendemain, 16 juin, le Centre Equestre
organise sur le terrain de la pisciculture le
championnat départemental. Espérons que
la bonne série des résultats obtenus en ce
début d’année se poursuive lors de cette
manifestation à Abidos.
La fin de l’année scolaire approche, et dans
cette période d’examens, tous nos vœux de
réussite à nos étudiants.

Jean-Claude MIRASSOU
Maire d’Abidos
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Infos communales

l Les travaux
●

l SIRP

Eglise : Cet hiver a été mis à profit pour réaliser des travaux de rénovation des

Spectacle béarnais

Terrain communal
peintures intérieures de l’église et de la sacristie. Dans les jours à venir, la cou- de la pisciculture
verture du toit va être revue et un réseau de drains va être installé pour réduire
l’humidité constatée sur les abords de l’église. Enfin, les murs du cimetière
vont être consolidés et les autres murs nettoyés et crépis.

●

Régulièrement, nous constatons de
multiples actes de vandalisme (tags,
vols, destruction) sur les tables et
bancs en bois installés sur le terrain
communal de la pisciculture. Aussi,
pour mettre fin à ces pratiques déplorables, le conseil municipal a décidé
de procéder à l’installation d’un nouveau mobilier… en béton.

Journal des élèves : Les élèves ont publié le premier numéro de leur
journal. Nous avons pu y découvrir qu’ils ont pratiqué l’élevage de poussins et qu’ils ont pu assister à la naissance de 4 d’entre eux. Ils ont également relaté le spectacle de chants et de danses béarnais et nous ont
parlé de leur rencontre avec Eric Sanvoisin, auteur de livres pour la jeunesse. Bonne continuation à ce jeune journal et à ses rédacteurs.

Séjour à la neige

Arboretum, Prat de la Baïse et terrain communal côté Lasserre : A
●

Passage piétons rue Gave et Baïse :
Un passage piétons va être installé devant la maison Lasserre afin de permettre aux usagers de ce quartier de traverser
la chaussée en parfaite sécurité.

●

Salle Polyvalente : Afin de faire
face au manque de place pour ranger
le mobilier communal, nous prévoyons
de construire un local de rangement
attenant à la salle polyvalente.

●

Enfouissement des réseaux rue
Raoul Vergez : Dans la continuité des
●

Prat de la Baïse et terrain communal
côté Lasserre : Afin d’éviter des installations sauvages, un enrochement
du Prat de la Baïse a été aménagé et
un autre sera réalisé sur le terrain
communal.
A l’entrée de l’Arborétum, 2 « dosd’âne » ont été placés pour empêcher
l’entrée de tout véhicule et de sa caravane.

travaux déjà réalisés rue de l’Eglise et
de la rue Galos, la rue Raoul Vergez
sera en travaux courant 2ème semestre
2013.
Tout sera mis en œuvre afin que les
gênes occasionnées aux riverains par
ces travaux soient limitées.
●

Les enfants du cycle 3 (CE2/CM1/CM2) sont partis 3 jours (du 20 au
22 mars) à L’Abérouat (près de Lescun). Le premier jour, après leur arrivée et installation, ils se sont initiés au « Land Art » (sculptures avec
la neige) avant d’entreprendre la construction d’igloos et de comprendre le rôle isolant de la neige. Le deuxième jour, place à la détente : batailles de polochons et ballades en raquettes, accompagnés d’un guide,
mais aussi de nombreux jeux de glisse qui ont fait la joie des enfants.
Enfin, le dernier jour, ils ont pu apprendre quelques techniques de ski
de fond avant un retour à Abidos en fin d’après-midi.

Cours hippiques

Mairie : Après avoir procédé à la ré-

novation de la salle de réunion, de
l’accueil et des bureaux des secrétaires, c’est au tour du bureau du
maire de se voir doter de nouveaux papiers peints et d’un nouveau mobilier.
A l’extérieur, toutes les gouttières vont
être changées, les murs et les boiseries vont être nettoyés et repeints.

Quartier Bachard : Afin d’améliorer
la sécurité des piétons et tout particulièrement des enfants qui prennent le
bus scolaire, une voie piétonnière est
en cours d’installation le long de la
RD9 (route de Mourenx).
En complément, l’aménagement d’un
abribus est programmé.

●

En bref...
● Mobilier scolaire :
Tirage au sort le 15 juin 2013, à
16h00. Une convocation parviendra
aux personnes qui ont réservé.

BUDGET
Cette année encore, le conseil municipal a bâti son budget en conservant les mêmes taux d’imposition de la commune, à savoir :
● Taxe d’Habitation : 7,84 %,
● Foncier Bâti : 6,67 %,
● Foncier Non Bâti : 24,27 %.
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● Cartes d’électeurs :
La remise des cartes aux nouveaux
électeurs de la commune aura lieu
le 21 juin 2013, à 19h00, à la salle
de réunion de la mairie.

Pendant 3 mois (de janvier à mars), tous les vendredis, les élèves de
CP/CE1 se sont rendus une fois par semaine au Centre Equestre d’Abidos afin d’acquérir les techniques de monte de chevaux. Encadrés par
les moniteurs du centre, ils ont appris les différents pas mais également la manière de seller ou de s’occuper du cheval (nourriture, entretien,..).

Création d'une licence
professionnelle
sur le bassin de Lacq

●

Après l’accord du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, une licence professionnelle
« polymères techniques, composites
avancés et sécurité industrielle » va
être créée conjointement par les
équipes pédagogiques de l’Université
de Pau et des Pays de l’Adour et de la
cité scolaire de Mourenx.
Cette formation complète celles déjà
proposées à Mourenx, autour des productions chimiques et énergétiques.
Elle s’inscrit parfaitement dans les besoins de formation de niveau bac+3
que requiert l’évolution du bassin industriel de Lacq.

Hôtel
à insectes
Initié par l’ASL (regroupement de sociétés chimiques de la
plateforme Induslacq), un hôtel à insectes va être
installé dans le
jardinet de l’école
d’Abidos afin de
sensibiliser les
enfants du regroupement pédagogique à la préservation de la biodiversité et de pouvoir étudier la manière
dont les insectes peuvent vivre ensemble dans cet « hôtel » en pleine
nature.

Carnet
NAISSANCES
Bienvenue à Sacha, fils de Jérôme et Marilyse Baqué, à Sarah, fille de Magali (née Baqué) et François Chauvet et à Agathe, fille de
Sophie (née Mirrassou) et Mathieu Chalas et sincères félicitations aux heureux parents, grands-parents et arrières grands-parents.

