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LE MOT DU MAIRE

Le mois de Mai est traditionnellement connu comme étant celui de nombreux « ponts » et jours
fériés. Mais pour le village de Saint-Abit, point de repos. Car fête du travail ou pas, la commune
reste le terreau d'une activité frémissante comme en attestent les événements qui émaillent notre
quotidien.
La cérémonie du 8 mai, qui, chaque année, rassemble de plus en plus de participants, ce
dont je me réjouis. Vous trouverez sur le site des photos retraçant cette matinée dédiée au
souvenir de nos anciens combattants.
Le marché aux fleurs qui, en dépit du mauvais temps, a reçu de nombreux visiteurs.
Le mois de juin vivra également des temps forts avec les associations de la commune, à
l'occasion de la fête de la Saint-Jean. Vous trouverez le programme à l'intérieur de ce journal.
Merci à tous ceux et toutes celles qui œuvrent pour l'animation et la qualité de la vie à
Saint-Abit, pour notre mieux-vivre en ce village que nous aimons.
L'équipe municipale vous souhaite un très bel été !
Bonnes vacances !
Michel

Retour sur la cérémonie du 8 mai
Elèves de l'école primaire de Pardies-Piétat, parents, enfants de conseillers municipaux,
habitants de la commune, ont participé, aux côtés du Maire, à la cérémonie du 8 mai 1945
devant le Monument aux Morts.

Une cérémonie avec en point
d'orgue, le chant de la
Marseillaise par les élèves du
RPI de Baliros, Pardies Piétat,
Saint-Abit et la lecture de récits
autobiographiques de Jean-Pierre
GUENO, écrivain, par deux
enfants
d'un
conseiller
municipal.
Un verre de l'amitié a ensuite été
partagé à la salle communale.

Retour sur le marché aux fleurs
Comme chaque année, de nombreux amateurs de pétales et de belles feuilles mais aussi de
légumes, de fromages, d'épices et de thé, ainsi que de créations originales en carton et
décopatch, ont trouvé leur bonheur au marché du printemps, le 1er mai dernier.
Merci à l'association « la PACAP » qui a contribué à faire de cette journée, un succès et rendezvous en 2016 pour le prochain marché aux fleurs.

INSOLITE : Coup de Foudre !
Par un bel après-midi d'été, le soleil ayant chauffé très fort le sol depuis le matin, il se
produit une forte ascendance de l'air qui a été à son contact. Cet air se refroidit en
prenant de l'altitude et se condense en un énorme nuage vertical et sombre, le cumulonimbus. Il est noir, épais et chargé d'électricité. Un peu plus loin, le ciel peut être bleu et
clair. A l'intérieur du nuage, le frottement des particules d'eau et des grêlons crée des
charges électriques qui sont à l'origine des éclairs.
Le tonnerre est le bruit sourd qui accompagne la foudre. Il est dû à la dilatation de l'air,
sous l'effet du réchauffement provoqué par la décharge électrique de l'éclair.
Comme la foudre choisi le chemin le plus facile pour rejoindre le sol, elle choisit aussi le
plus court. Elle se dirige donc plus facilement vers le sommet d'un arbre ou de tout autre
élément pointu ou en hauteur.
Bien entendu, la décharge électrique de l'orage est dangereuse. Aujourd'hui des maisons
et bâtiments sont équipés de système de protection: le paratonnerre.
Appelé aussi parafoudre, le paratonnerre est une sorte d'appât à foudre. Il fût inventé en
1752 par l'américain Benjamin Franklin
Quelques abris à éviter :
sous un arbre
sous un pylône
sous une machine agricole
dans un hangar métallique
au bord des rivières et des étangs (l'eau est bonne conductrice de l'électricité)
dans une grotte et autre paroi rocheuse (car de l'eau suinte souvent des fissures)
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•
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Prévoir le beau ou le mauvais temps
Quand le beau temps approche…
• les grenouilles et les crapauds chantent à la tombée de la nuit
• les hirondelles volent haut dans le ciel
• les chauve-souris volent en silence le soir venu
• le coq chante à n'importe quelle heure!
Par contre si le mauvais temps se fait sentir…
•
•
•
•
•

les abeilles se réfugient toutes dans leur ruche
les chats se nettoient longuement et se passent la patte derrière l'oreille
les escargots et les limaces sortent de leur cachette
les poissons sautent hors de l'eau
les araignées raccourcissent les fils de leur toile
Les orages sont à la fois beaux et effrayants Les orages sont beaux par la lumière vive

qu'ils créent dans le ciel, mais aussi effrayants par leur bruit sourd et les dégâts qu‘ils
peuvent causer.
Une belle histoire
Le coup de foudre amoureux est également beau et
effrayant. C'est soudain et violent, et on est sur un petit
nuage....

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
Proposée par le groupement de gendarmerie des PyrénéesAtlantiques

« Les vacances d’été restent une période sensible aux vols, qu’ils soient commis dans les
résidences principales ou sur les lieux de villégiature.
L’application de principes élémentaires permettrait certainement la diminution de ces
méfaits et l’interpellation de leurs auteurs. »
Le bulletin d’inscription à l’opération Tranquillité Vacances sera mis en ligne sur le site de
la commune www.saint-abit.fr et pourra vous être remis en mairie sur demande.

VOTRE MAIRIE
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi et Jeudi de 9h à 17h
Téléphone : 05.59.71.21.09
E-mail : commune-de-saint-abit@wanadoo.fr
Site Internet : www.saint-abit.fr

