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Vœux
Le Maire, Anne Marie FOURCADE
Et l’ensemble des membres du conseil municipal vous adressent leurs meilleurs
vœux de santé et bonheur pour l’année 2015.
Que chacune et chacun d’entre nous puisse trouver dans cette société qui devient
de plus en plus complexe, l’espace et la solidarité nécessaires à l’épanouissement
de sa vie, dans notre agréable village de MONTARDON.
Que 2015 nous permette d’apprécier tout ce qui nous entoure et de tout faire pour le
conserver et l’améliorer !

Anne-Marie Fourcade

Stéphane Bonnassiolle

André Poublan

Marie-Françoise Lavallée

Céline Hialé-Guilhamou
Guilhamou

Frédéric Gommy

Isabelle Bacquerie

Vincent Bergez-Ragoche
Ragoche

Maryse Tircazes

Jacques Poublan

Marie-Hélène Beaus
ussier

Eric Pédarrieu

Sylvia Pizel

Régis Coudure

Nuala Draescher

Philippe Miguet

Thierry Gadou

Marie Blazquez

Rachel Laroudie-Gruy
uyer

2

ANIMATIONS / CULTURE

Les Echos de Montardon
Janvier 2015

Retour sur le Téléthon
7612 euros c'est un record

ème

Lancement du 28
Téléthon par le lâcher de ballons
avec les enfants de l’école.

Vendredi soir l'initiation salsa proposée par "Sals’N
éme
année
Groove" a attiré la grande foule pour la 2
consécutive.

70 sportifs déguisés sont venus courir pour la bonne
cause.

La
générosité
des
Montardonnais
et
Montardonnaises a été grande.
Vendredi en fin d'après midi, c'est avec un lâcher de
ballons effectué par les enfants de l'école que le
Téléthon Montardonnais a commencé.
En soirée, le ton était donné "Salsa sous toutes ses
formes" de l'initiation à la danse en passant par des
démonstrations, 200 personnes ont passé une bonne
partie de la nuit à danser et 120 repas ont été servis
par le club de pelote.
Samedi midi, juste après le lavage de voitures réalisé
par le comité des fêtes, et la "course déguisée"
organisée par les jeunes du Lycée agricole (70
participants), 150 assiettes de la traditionnelle
garbure préparée la veille par André Poublan et son
équipe de bénévoles, ont trouvé preneurs. La
dégustation s'est faite au son de la banda de
Montardon.
Les animations de l'après-midi (danse, théâtre,
musique, VTT, marche, expo photo, massage,
présentation des TAP, judo, aéromodélisme, déco)
proposées par les associations Montardonnaises, a
sincèrement comblé les personnes qui sont venues
faire un don à l'AFM.
L' APE a su transformer 120 litres de lait, 600 œufs et
5o kg de farine en crêpes pour le plaisir de tous les
gourmands et l’association Mawela a fait danser petits
et grands sur des rythmes africains.
Le travail des bénévoles des associations, mais aussi
de Frédéric Gommy et de Sylvia Pizel, deux élus
locaux qui ont coordonné ce 28ème Téléthon
Montardonnais, a permis de récolter 7612 euros,
jamais la générosité des Montardonnais n'a été aussi
grande. Le repas de clôture se déroulait cette année à
Navailles-Angos.

Collecte du Sang
246 dons en 2014
La dernière collecte de sang organisée le 26 décembre au belvédère
de Serres Castet par l'Établissement
Français du Sang (EFS) a permis
d'accueillir 66 donneurs bénévoles
du secteur de Montardon et de
Serres-Castet. A noter que huit
nouveaux donneurs sont venus faire
ce geste simple qui sauve des vies.

Pour l'année 2014, l'association a
recensé 246 donneurs contre 244
en 2013. Il faut continuer de se
mobiliser, et ce, dès le 25 février,
date de la première collecte de
l'année 2015 qui se déroulera à la
Maison Pour Tous de Montardon.
A noter que pour cette année 2015,
toutes les collectes se dérouleront
l'après-midi.

Le calendrier des collectes en
2015 sera le suivant :
Mercredi 25 février de 15h à 19h
à Montardon
Mercredi 1er juillet de15h à 19h
à Serres-Castet
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Un marché de Noël réussi
endredi 19 décembre en fin
d'après midi se tenait le marché de
Noel organisé par la municipalité.
De nombreux producteurs locaux
étaient présents, la plupart s'étant
installés au chaud dans le local du
centre commercial. Dés la sortie de
l'école, les enfants ont sauté dans la
calèche où se trouvait le Père Noël.
A noter que cette promenade en
calèche était offerte par l'ensemble
des commerçants. Un joli geste !
Dès la sortie de l'école, le Père
P
Noël a proposé une balade en calèche aux
en
nfants.

LES ASSOCIATIONS
Randonnée : Le circuit des trois clochers
a section randonnée du foyer
rural de Montardon organise une
sortie dans la campagne béarnaise,
le dimanche 18 janvier.
Après avoir longé le Luy de Béarn
jusqu'aux terrains de sport de
Serres-Castet, ce "circuit des trois
clochers" comme l'a baptisé la
section randonnée du foyer rural,
passera, par les églises de SerresCastet,
Navailles-Angos
et
Montardon. Il longera également les
berges du lac de Serres-Castet. Le
départ est prévu à 9h devant la salle
polyvalente de Montardon avec un
retour au même endroit.
La randonnée, d'une distance
d'environ
20
km,
emprunte
essentiellement des petites routes et
des chemins. Elle ne présente
aucune difficulté et elle sera coupée
par le repas que les participants
emporteront dans leur sac à dos. Il
est conseillé d'être bien chaussé et
équipé.

La section randonnée du foyer rural de Montardon attend de nombreux
marcheurs pour ce "circuit des trois clochers".

Il n'est pas nécessaire de faire
partie de la section randonnée du
foyer pour participer à cette journée,
tous ceux qui le souhaitent y seront
les bienvenus.

Pour
tout
renseignement,
s'adresser
à
Elie
Arnault
Tél : 05 59 12 86 48.
48
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Recensement de la population
e faire recenser est un geste
civique, qui permet de déterminer la
population officielle de chaque
commune. A Montardon, le recensement aura lieu du 15 janvier au 14
février 2015. Sylvie Guillaume,
Karine Dureuil, Joaquina Laffore et
Michèle Larrandaburu, sont les
quatre agents recenseurs recrutés
par la mairie.
Voici toutes les informations pour
mieux comprendre et pour bien
vous faire recenser !
Le recensement, c’est utile à tous.
Des résultats du recensement de la
population découle la participation
de l’État au budget des communes :
plus une commune est peuplée,
plus
cette
participation
est
importante. Du nombre d’habitants
dépendent également le nombre
d’élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, le
nombre de pharmacies...
En bref, le recensement permet de
prendre des décisions adaptées aux
besoins de la population. C’est
pourquoi il est essentiel que chacun
y participe !
Le recensement, c’est simple :
pas besoin de vous déplacer.
Un agent recenseur recruté par la
mairie se présentera chez vous,
muni de sa carte officielle. Il vous
remettra vos identifiants pour vous
faire recenser en ligne ou, si vous le

Sylvie Guillaume, Karine Dureuil, Joaquina Laffore
Laffore et Michèle Larrandaburu
sont les quatre agents recenseurs recrutés par la mairie.

préférez, les questionnaires papier à
remplir concernant votre logement
et les personnes qui y résident. Si
vous choisissez de répondre par
internet, rendez-vous
rendez
sur le site :
www.le
www.le-recensement-et-moi.fr
et
cliquez sur « Le recensement en
ligne, c’est ici ». Utilisez votre code
d’accès et votre mot de passe pour
vous connecter. Ils figurent sur la
notice d’information
d’i
que l’agent vous
a remise lors de son passage.
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous
laisser guider.
Sinon, remplissez lisiblement les
questionnaires papier que l’agent
recenseur vous remettra lors de son
passage. Il peut vous y aider si vous
le souhaitez. Il viendra ensuite les
récupérer à un moment convenu
avec vous. Vous pouvez également
les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr : vos
informations personnelles sont
protégées.
Seul l’Insee est habilité à exploiter
les questionnaires. Ils ne peuvent
donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Votre nom et
votre adresse sont néanmoins
nécessaires
cessaires pour être sûr que les
logements
gements et les personnes ne sont
comptés qu’une fois. Lors du
traitement
ment des questionnaires, votre
nom et votre adresse ne sont pas
enregistrés
gistrés et ne sont donc pas
conse
conservés
dans les bases de
données.
nées.
Enfin,
toutes
les
personnes
sonnes
ayant
accès
aux
questio
tionnaires (dont les agents
recenseurs)
seurs) sont tenues au secret
professsionnel.
Pour plus d’informations, consultez
le site internet
www.le
www.le-recensement-et-moi.fr

Loto de l’APE
Comme chaque année, l’Association des Parents d’Elèves organise son loto des enfants le :
Samedi 17 Janvier
anvier à 20h00 à la salle Polyvalente. Ouverture des portes à partir de 19h30
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