Infos associatives

l Club Hurous de Bibe l Centre Equestre
Le jeudi 12 janvier 2012, l’association,
forte de 91 adhérents, a procédé au
renouvellement de son bureau, à savoir :
Présidente : Yvette Jacquez
Vice-président : Irma Bourrasse
Trésorier : Jean Lagouardette
Secrétaire : Danielle Langlais

Il organise deux concours de sauts
d’obstacles les 26 février et 17 juin
2012. Destinés à de jeunes cavaliers,
ils sont qualificatifs pour le championnat de France 2012.
Le concours du 26 février aura lieu au
centre équestre tandis que celui du 17
juin devrait se tenir sur le terrain en
 Au programme, pour l’année
face de l’ancienne pisciculture.
- Goûter : tous les 2ème jeudis de chaque Les membres du centre équestre compmois
tent sur votre présence pour venir en- Participation active à la journée « Vivre courager ces jeunes sportifs.
Ensemble » du 17 mai 2012.

l Association Vivre Ensemble
Le 5 novembre 2011 a eu lieu le concert de soutien au Défi Londres 2012. Les
groupes Gogotik, Miren et Maylïs Etchart et Arraya ont proposé un concert qui restera unique, tant par la qualité des chants que par l'ambiance présentés. La salle
comble (365 places) a pu (re)découvrir un répertoire qui l'a enchanté. Tous ces
artistes se sont produits pendant 2h30 et ont été présentés par 2 animateurs inédits : 2 jeunes du Hameau Bellevue. La soirée s’est terminée autour du verre de
l'amitié et de quelques chants basques et béarnais et restera une belle aventure
humaine, permettant pour certains de connaître le domaine du handicap, pour
d’autres le monde artistique et enfin pour beaucoup d'être les acteurs dans ce
défi, puisque cette soirée a permis de récolter des fonds pour faire partir 4 jeunes
aux jeux paralympiques.
Merci à tous ceux qui sont venus lors de cette soirée, merci du soutien à ce beau
projet !
 Le marché aux fleurs de « Vivre Ensemble » aura lieu les 14 et 15 avril 2012.
 La journée « Vivre Ensemble » aura lieu le 17 mai 2012, le thème retenu cette
année étant la musique.

l Occitan
D’Avidòs estant
dinc a las Americas
Dens la segonda
mieitat deu sègle
19au e la prumèra
deu sègle 20au,
hèra de Bearnés
qu’an emigrat tà las
Americas, sustot de cap a America deu Sud.
Avidòs n’a pas escapat a aqueste moviment de populacion. Suu tableù de
recensament militar qui va de 1891 dinc a 1914, que trobam :
- Jean Labourdette e Pierre Campagne qui viven a Buenos Aires (Argentina),
- Jean Baptiste Labourdette, obrèr a Montevideo (Uruguai),
- Jean Leopold Hauron, qui viu a Posada (Paraguai).
De mei, suu verbau de la gendarmeria de Lagòr de 1890, qu’ei mentavut que Jean
Estrabeau ei partit tà Buenos Aires en 1884 e qu’i demora. Ne pòt donc pas
respóner a l’ordi de rota tau regiment de Montpelhièr com reservista.

l Comité des Fêtes
En ce 27 novembre, les habitants de la
commune se sont d’abord retrouvés à
l’église pour assister à la messe préparée par les enfants de la commune
avant de prendre part à l’excellent
repas mitonné par Isabelle Cassen. Un
groupe de chanteurs, « Lous Esbagats »
est venu animer cette manifestation,
certains chants étant repris de bon cœur
par les participants, ce qui a contribué à
la bonne ambiance de cette journée
réussie et parfaitement orchestrée
par Sandrine Torre et son équipe du Comité des Fêtes.

Ce vendredi 13 janvier, l’association a
tenu son assemblée générale, élisant le
bureau et préparant un calendrier des
futures manifestations.

Bureau
Présidente : Sandrine Torre
Trésorier : Pierre Cazalet
Secrétaire : Nathalie Masferrer
Membres : Maïté Cazalet, Elodie Massey,
Evelyne Mirassou, Marie-Line Sicre,
Richard Torre.

Calendrier des manifestations
24 mars 2012 : concours de belote
23juin 2012 : soirée Grillades
25 novembre 2012 : fête patronale
D’autres manifestations auront lieu
cette année, les dates restent à définir.
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En ce tout début d’année 2012, permet-

tez-moi tout d’abord de vous présenter
tous mes Meilleurs Vœux pour cette
nouvelle année. Des vœux de santé et
bonheur avant tout.
L’année 2011 vient de s’achever.

Cette année aura été essentiellement
marquée par l’aménagement du parvis
de l’église et du monument aux morts
et l’achèvement des travaux d’enfouissement des réseaux, de rénovation de
l’éclairage public et de mise en sécurité
de la rue Galos et la rue de l’église.
A l’heure du bilan, je voudrais remercier
du fond du cœur :
- en premier, tous les financeurs qui
nous ont permis cette réalisation,
- toutes les entreprises qui ont vraiment
réalisé un excellent travail.
- vous tous, habitants du village pour
votre patience et votre compréhension,
- et enfin, une mention toute particulière
pour tout le personnel de la CCL, qui
par sa compétence et son implication a
su nous conseiller et nous accompagner
dans le suivi du chantier.
La page de 2011 est maintenant tournée
et de nouveaux dossiers nous attendent
pour 2012. Nous en parlerons plus
longuement dans nos prochaines éditions.
A nouveau, je vous souhaite « bona annada
a tots ».

Jean-Claude MIRASSOU
Maire d’Abidos
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Infos communales

l Les travaux




Inauguration Rue principale le 26 novembre 2011



Ce samedi 26 novembre, la commune
s’était rassemblée à la mairie pour
l’inauguration de la rue principale, jonction entre les rues Galos, de l’église et
Raoul Vergez. Après avoir coupé le
ruban, habitants, élus et industriels se
sont retrouvés à la salle polyvalente. Les
élus, Madame Saint-Pé ainsi que Messieurs Habib, Labazée, Laurent et Cassiau-Haurie ont tenu à souligner la
qualité des travaux entrepris. JeanClaude Mirassou, a rappelé la chronologie des travaux qui se sont déroulés en
3 tranches :
La 1ère a consisté à séparer le réseau
d’eaux usées et le réseau d’eaux pluviales dans la rue Galos,
La 2ème a permis l’enfouissement des réseaux basse tension, à la pose de fourreaux et au câblage du réseau France
Télécom, à la mise en place d’un nouvel
éclairage public avec des candélabres et
des luminaires à basse tension,

Et enfin, la dernière tranche a consisté
à repenser et refaire la voirie de la rue
de l’église et de la rue Galos.
Tout cela a débouché sur :
- La création d’une zone piétonnière en
béton désactivé
- L’implantation d’un mini giratoire au
carrefour des rues de l’église, Raoul Vergez et Galos
- La réalisation de zones sécurisées notamment devant l’école et la cantine
- La création d’un stationnement bus
pour les scolaires
- Et enfin la reprise du revêtement.
Le montant total de ces travaux s’est
élevé à 710 000 € financés par la CCL,
le syndicat Gave et Baïse, le Conseil Général, le SDEPA, EDF et la commune
d’Abidos.
Un apéritif dînatoire préparé par le restaurant Cassen est venu clôturer cette
manifestation.

Travaux logement communal

Ils se poursuivent. Après une première phase de démolition, ce sont
les travaux de réfection de la toiture
qui sont en cours. Viendront ensuite
les travaux de menuiserie (intérieur/extérieur) et de plâtrerie.
Le coût global de réhabilitation est estimé à 180000 €. Diverses subventions provenant du Conseil Général,
du Conseil Régional et de la CCL ont
été obtenues, la commune d’Abidos
prenant en charge le solde.

Centre Equestre

L’inauguration du nouveau manège a
eu lieu le 18 décembre 2011, présentant un hangar couvert composé
de 1040 panneaux photovoltaïques.
Les élus présents ont écouté attentivement les explications des responsables concernant les travaux accomplis
et les futurs projets. Elus, responsables d’entreprises et membres du centre équestre se retrouvaient ensuite à
la salle polyvalente ; les discours prononcés mettant en lumière l’excellent
partenariat réalisé par le centre
équestre et les entreprises ayant travaillé sur le projet (Couralet, Laffitte,
Alkar, Voltarium).
Un film retraçant la construction du
bâtiment fut projeté durant l’apéritif,
un repas venant clôturer cette excellente journée.

BONNE NOUVELLE
Un permis de construire vient d’être
accordé. Il va permettre à Mélinda
Cazalet et Arnaud Leclerc de s’installer
rue Mialos. Nous espérons vivement
que la finalisation des zones PPRT nous
permette de dégager de nouveaux terrains constructibles dans la commune.

l Vie des sociétés
Monsieur Martin vient de succéder à Monsieur Brisson à la tête de cette société qui
va désormais s’appeler Carbon Fibers Europe (CFE). Nous lui souhaitons la bienvenue, l’encourageons pour la poursuite du développement de cette société et
remercions fortement Monsieur Brisson d’avoir permis l’essor de la SOFICAR et d’en
avoir fait une entreprise bien ancrée au sein du tissu industriel du Bassin de Lacq.

3
Infos
communautaires

l SIRP
Noël des écoles
Les enfants du regroupement pédagogique des villages d’Abidos
et d’Os Marsillon se sont retrouvés le 16 décembre 2011, à la
salle des fêtes d’Abidos, pour
clôturer 2011 dans la bonne humeur et la convivialité et célébrer
Noël, placé cette année sous le signe de la musique.
L’après midi a commencé par un spectacle audiovisuel et interactif « Julien
et les copains du monde ». Musique, chants et danses ont permis aux
enfants de passer un moment festif. Pour le plus grand plaisir de leurs
familles et guidés par les maîtresses, ils ont ensuite entonné des chants
de Noël.
Puis le père Noël est venu leur rendre une petite visite avec sa hotte pleine
de cadeaux, offerts par les municipalités d’Abidos et d’Os-Marsillon. Après
le goûter, offert par l’association Ecolamour, s’est tenu le marché de Noël,
où des petits objets fabriqués par les enfants ainsi que par les bénévoles de
l’association, étaient proposés aux familles. Remportant cette année encore
un franc succès, les recettes de ce marché permettront à Ecolamour de
financer des sorties aux enfants des deux écoles.
Le rendez-vous est pris pour le carnaval des écoles qui aura lieu à l’école
maternelle le 17 février 2012 et où se tiendra le procès de San Pançar.

Election du bureau d’Ecolamour
Président : Antoine Malherbe  Vice président : Sandrine Torre
Trésorier : Anaïs Turpain  Trésorier adjoint : Guy Mondot
Secrétaire : Baptiste Péruilhé  Secrétaire adjoint : Sylvie Ménetrier

l CCAS
Repas du 11 novembre.
Il a réuni une trentaine de personnes au restaurant Cassen rejointes par
d’autres villageois désirant partager un bon repas et passer un moment
agréable et convivial.
Gouter de Noël
En ce samedi 17 décembre , les
anciens (70 ans et plus) de notre
commune se sont retrouvés à la salle
polyvalente, une fois de plus magnifiquement décorée par le CE de
Soficar, pour prendre part au goûter
préparé par les membres du CCAS et
écouter les sketchs de Monsieur
Bousquet.

Carnet
Bienvenue au petit Théo Bérilhé, né en octobre dernier et sincères félicitations
à ses heureux parents.

Quelques projets
élaborés par la CCL
pour 2012


Développement économique

- 3 février 2012 : inauguration de Chemstart’up
-Mars 2012 : mise en service du réseau
de vapeur
-1er trimestre 2012 : premier convoi de
Yara par le port de Bayonne suite à l’arrêté signé par les préfets des Landes et
des Pyrénées Atlantiques rendu public
le 5 janvier 2012
- Démarrage des travaux pour la maison
de santé à Artix
- Septembre 2012 : livraison de la pépinière de Monein - la 5ème du réseau
Eurolacq
Services à la population
- 1er trimestre 2012 : démarrage du
transport à la demande sur le territoire
- Affirmation/Renforcement des dispositifs d’aide aux devoirs et aides aux étudiants
- Logement : renforcement de la politique du logement avec 150 000 euros
d’investissement dans le cadre de l’OPAH




Aménagement du territoire

- Chantiers et travaux de voirie divers
sur tout le territoire CCL


Environnement

- Economies d’énergie : 300 000 euros
d’aides aux communes et 200 000 euros
d’aides aux particuliers
- Renouvellement du « parc » de contenants et rénovation des déchetteries :
200 000 euros

En bref...
 Notre commune s’est dotée
d’un défibrillateur installé
sous le porche de la mairie.
Une session de formation va être
programmée dans les semaines

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année : Marie Baqué, Jean
Plumet, Marie Lacarret, Simone Petitbon, Georgette Raynal et Valérie Renard.

à venir, et tous les Abidosiens
qui le souhaitent pourront s’y inscrire.

