
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Le mot du Maire 
 
 
En ce début d’année 2009, j’adresse avec l’ensemble du conseil municipal mes meilleurs vœux 
à chacune et chacun des Montardonnais. 
 
Certes, nous traversons une période difficile, tourmentée sur le plan financier, économique et 
social. Ce n’est pas la première fois que nous vivons une telle situation et espérons qu’elle soit 
la plus courte possible. Restons positifs et solidaires en attendant des jours meilleurs. 
 
Au plan communal, la nouvelle équipe municipale termine le programme de la précédente 
mandature.  L’aménagement de la traversée du haut du village, avec la création d’un parvis 
sécurisé devant l’église et la mairie sera très prochainement achevé. Consciente du 
dérangement causé par ces travaux, je vous remercie de votre indulgence. 
Je tiens également à remercier les familles montardonnaises qui, en cédant du terrain, ont 
contribué à améliorer la qualité de cet aménagement. 
 
La mise en œuvre du nouveau programme municipal a débuté. 
Le remplacement du dernier bâtiment préfabriqué de l’école maternelle est à l’étude. Nous 
allons mettre à disposition de l’école maternelle et du centre de loisirs sans hébergement un 
bâtiment Haute Qualité Environnementale. 
 
Enfin, soyez convaincus que l’ensemble du conseil municipal s’implique dans sa mission afin que 
notre cadre de vie s’améliore encore durant cette année 2009. 
 

Anne Marie Fourcade 
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Mairie - 29, route de la Mairie - 64121 MONTARDON 
Tél. 05 59 33 22 63 - Fax 05 59 33 32 60 

 mairie.montardon@wanadoo.fr 
 

du lundi au jeudi de 9h à 12h et 13h45 à 18h - vend redi de 9h à 12h  et 13h45 à 17h 
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Si vous désirez recevoir le bulletin d’informations 
par courriel, envoyer-nous un message avec vos 
coordonnées : mairie.montardon@wanadoo.fr 
 
Les prochains bulletins seront distribués dans les 
cartables des enfants, ou disponibles en Mairie et 
au centre commercial. 

Les Echos de Montardon 

A retenir 
 

TELETHON 
Cette année, grâce à la générosité et à la participation de vous tous, 4 250 €  ont été reversés à l’AFM. Merci à 
toutes les personnes sans qui cette manifestation n’aurait pu avoir lieu. Merci à Gilles qui nous a préparé la 
poule au pot du vendredi soir et au groupe Capsules pour l’animation de la soirée. 
 

Repas des Aînés de la commune 
Le repas des aînés de Montardon a eu lieu le dimanche 18 janvier en présence de l’ensemble du Conseil 
municipal. Animé par Nancy Nunez, il a rassemblé 125 convives à la salle polyvalente. 
 
 

Vœux du Maire 
Madame le Maire a présenté ses vœux aux associations et nouveaux 
Montardonnais(es) le Vendredi 23 janvier en présence de Stéphane Coillard, 
conseiller général et a remis un trophée d’honneur à Michel Larrecq et Gisèle 
Ducouayret . 
 

Sortie Raquettes - Pelote 
Comme les années passées, l’association pelote en partenariat avec les randonneurs de Montardon, organise 
une sortie raquette. Elle aura lieu cette année le 1 ier Février. 
Départ de Montardon en bus le matin et retour le soir à l’auberge où un repas 
sera pris tous ensemble vers 20h00. 
Coût 20 €uros tout compris à l’exception du casse croûte de midi que vous 
devrez emporter. 
Plusieurs niveaux seront organisés afin que chacun puisse profiter au maximum 
de cette sortie. 
Inscrivez vous au plus tard avant le 23 janvier 
Pour plus de détails : Jacky Poublan au 06 76 24 94 45 ou Eric Pédarrieu au 06 72 96 77 30. 
Vous trouverez aussi sur notre site internet les photos de la sortie de l’an dernier www.pelotemontardon.fr 
 

Vide grenier – APE 
L’Association des Parents d’Elèves de Montardon organise un vide grenier le dimanche 5 avril 2009  à la salle 
polyvalente. 

Horaires  : ouvert de 10h à 18h et dès 9h pour les exposants. 
Entrée et parking gratuits. Restauration et buvette sur place. 
Tarifs  : 5 euros la table (1,20m) à l’intérieur. Possibilité en extérieur - 4 euros, sans table. 
Contacts et réservations  : Bulletin d’inscription à retirer sur le site de l’APE -  apemontardon.over-blog.com à 
partir de début mars. Pour plus d’informations contactez Nuala au 05.59.12.85.01. 
 

Loto  - moto club montardonnais 
Le moto club organise un loto ouvert à tous le samedi 28 février à 20h30 à la salle polyvalente. 
 

Gestion des espaces verts 
Deux premières expériences de jachères fleuries seront réalisées sur la commune dès ce printemps ainsi q’une 
gestion « naturelle » des espaces verts publics. 
 

Recensement 
Les chiffres 2009 du recensement donnent une population sur Montardon de 2407 habitants. 
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Ecole 
 
Une réflexion entre la commission, les enseignants, les employées et les enfants est menée sur 
l’élaboration d’une charte de bonne conduite à la cantine. 
 
Un planning va être mis en place pour la rénovation de peinture du groupe scolaire, l’amélioration  des 
toilettes à la maternelle et l’extension de l’accès internet à tout le groupe scolaire. 

Le projet de remplacement du préfabriqué de l’Ecole Maternelle par une construction respectueuse 
de l’environnement est lancé, la consultation des architectes a été faite en décembre et le bureau 
Gaïa architecture de Tarbes a été retenu pour ses références en matière de bâtiments HQE.  Les 
travaux pourront débuter dès la notification des subventions par le Conseil général et l’Etat. 

En attendant la démolition du préfabriqué, avec l’aide du CLSH, nous réhabilitons les lieux à moindre 
coût (fresque réalisée par les enfants, aménagement intérieur de cloisons permettant le stockage de 
matériel). La salle de garderie sera ainsi plus claire et plus accueillante. 

 

Aménagement Centre Commercial 
 
L’aménagement du centre commercial suit son cours avec la mise en place de stores afin d’accueillir 
dans de meilleures conditions les maraîchers et toutes les personnes qui viennent au marché le 
samedi matin. Le réaménagement de la place Jean Bazzaco est à l’étude. 
 
L’enquête commerciale diligentée par l’équipe municipale est en cours d’analyse. Merci à tous ceux qui 
ont bien voulu répondre au questionnaire. Nous remercions également M. Fauconnier du Cabinet 
Consuetudes qui s’est gracieusement proposé pour nous aider à faire la synthèse de cette enquête. 

Association des donneurs de sang 
 

L’Etablissement Français du Sang (site de Pau) se déplace deux fois par an sur Montardon et Serres-
Castet. Les prochaines collectes auront lieu : 
 

- Vendredi 27 Février 2009 de 7h à 10h à la Maison po ur Tous à Montardon  
- Vendredi 19 Juin de 7h à 10h au  Belvédère à Serres-Castet 
 

Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 66 ans, peut venir donner son sang, 5 fois par an pour 
les hommes et 3 fois par an pour les femmes. Pour venir à la collecte de sang, il suffit de se présenter 
au lieu d’accueil muni d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun, mais prendre un petit déjeuner sans 
matière grasse. La durée totale du don est de ¾ d’heure à une heure en comptant les différentes 
étapes : questionnaire médical à remplir, accueil secrétariat, entretien médical par un médecin de 
l’EFS et le don. Le prélèvement de sang ne dure que 10 minutes, à l’issue duquel une collation est 
offerte aux donneurs ; il faut boire 1/3 de litre de boissons pour reconstituer le volume sanguin prélevé. 
Nous ne sommes que 7% de la population française à donner notre sang, et pourtant tout le monde 
peut en avoir besoin un jour. 
 

Pour plus de renseignements : Andrée Montfort au 05.59.33.21.84 ou www.dondusang.net 

 

 

Voirie – Bâtiments communaux 
 
Le réaménagement du haut du village sur la D806 suit son cours sur le rythme prévu. Les 
désagréments liés à cette opération devraient cesser rapidement. 

Une première tranche d’appels d’offres est lancée sur deux objectifs : 
• Sécurisation des parcours des enfants vers les arrêts bus scolaires Chemins Passades, 

Carrérot, Mesplède, Romas et Tambourré avec création de voies piétonnes. 
• Réfection des Chemins Bareilles, Laaps, Lées et Puyou. 

Une deuxième tranche comprenant notamment les Chemins Las Plagnes et Isabé est en cours 
d’étude pour exécution courant 2009. 

Après les derniers travaux de mise en conformité, la salle polyvalente a reçu avec succès la visite 
de la Commission préfectorale de Sécurité le 13 janvier 2009 (Préfecture, DDEA, Gendarmerie et 
Pompiers) 

Paroisse Sainte Croix des Lacs-Serres-Castet 
 

La paroisse Sainte Croix des Lacs tient son nom des nombreuses croix de mission dans les villages et 
des 4 lacs qui la composent. 
Elle comprend les villages d’Anos, Buros, Montardon, Navailles-Angos, Saint-Armou et Serres-Castet 
soit environ 10 000 habitants (voir historique sur les sites paroissiaux). 
Le siège de la paroisse est à Serres-Castet. Il y a deux autres relais : Navailles-Angos et Montardon. 
Le prêtre de service en charge cette paroisse est Monsieur le Curé Dominique Maye-Lasserre, résidant 
au presbytère, 8 chemin de la Carrère à Serres-Castet. 
 
NOUVEAUTE : notre Curé gère deux paroisses et reste aumônier des jeunes. 
C’est inédit dans le diocèse, un seul prêtre pour deux paroisses et une aumônerie. Depuis octobre 
2008, la paroisse sœur de Sainte Quitterie en Béarn-Sauvagnon lui a été confiée en sus, soit 9 
villages : Aubin, Beyrie, Bougarber, Caubios-Loos, Doumy, Momas, Sauvagnon et Uzein 
 
Tél. presbytère : 05.59.33.93.30 – fax 05.59.33.26.39 – courriel : dominique.maye-lasserre@orange.fr 

 

CLSH Les Marches du Béarn 
 
Le centre de loisirs continue à accueillir les enfants à partir de 3 ans tous les mercredis et toutes les 
vacances (sauf Noël) de 7h30 à 18h30. 
Prix par enfant de Montardon  1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus 
  A la journée    13.00 €   12.00 €   11.00 € 
  A la demi journée     7.00 €     6.25 €     5.75 € 
 

Nos projets pour 2009 sont les suivants : 
- un abonnement dans une ludothèque 
- des échanges inter génération avec la maison de retraite de Sauvagnon 
- patinoire et luge à Cauterets, centre équestre de Sauvagnon, spéléo à Louvie-Juzon, … 
- organiser plus de grand jeux à thèmes : chasse aux trésors, course d’orientation 

Nous vous informons que les activités sont affichées à l’école (réfectoire, entrée école) 
Concernant l’accueil périscolaire, différentes activités sont proposées tous les jours aux enfants : une 
activité manuelle, un jeu de récréation et des petits jeux. 

CLSH – 1, chemin des Lanots – Montardon – 05.59.33.76.07 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6  3 

É
C
O
L
E
S
 

 

C
O
M
M
U
N
E
 

 
COMMUNICATION DU MINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNE SSE ET DES SPORTS 

 
Chaque hiver, le monoxyde de carbone est responsable de plusieurs intoxications dont une 
centaine mortelles. Pourtant, ces drames humains et familiaux sont évitables. 
C'est un gaz invisible, incolore, toxique et mortel. 
Une mauvaise combustion de votre chauffage et une mauvaise aération sont les causes du 
danger. 
Faites vérifier vos installations et effectuer un ramonage mécanique de vos conduits et cheminées 
au moins une fois par an.  

 

SIECTOM  Coteaux Béarn Adour 
 
A compter du 1er janvier 2009, la collecte des emballages ménagers recyclables évolue … 

                                   
 Cartons  Métalliques Plastiques  Verres  
 Journaux Aérosols Bouteilles Bouteilles 
 Magazines Bidons Flacons Pots 
 Cartons Canettes Cubitainers Bocaux 
 Annuaires Boîtes 
  Conserves 
 
  BAC BLEU   BAC VERT  

Collecte tous les MARDIS 

 
Les ordures ménagères non recyclables doivent être mises dans le conteneur (dans un sac 
plastique fermé de préférence), devant votre habitation pour un enlèvement tous les JEUDIS. 
Les ordures ménagères sont envoyées à l’usine d’incinération de Lescar (SMTD). 
 
Les déchets verts doivent être amenés à la déchetterie de Serres-Castet. 
La possibilité d’enlèvement des déchets verts auprès des foyers va être étudiée.  
 
Fin 2008, la caissette verte portant un numéro d’identification vous a été remise par les 
Services Techniques ainsi qu’une fiche explicative, merci d’en faire bon usage. 
Pour plus de renseignements : http://siectom.jimdo.com 

 

 

Ecole Primaire 
 
186 élèves étaient présents à la rentrée, heureux de retrouver leurs camarades, impatients de découvrir 
leurs nouvelles classes et leurs nouveaux enseignants. 
Dès la première semaine, les classes de CM ont repris à Serres-Castet l’initiation à la natation, à raison 
de 2 séances par semaine jusqu’à mi octobre. 
Ensuite trois classes de CM sont parties à la découverte de l’Ile de Berder dans la baie de Vannes, 
destination privilégiée de l’école de Montardon. 
Les enfants sont revenus ravis de ce séjour paradisiaque et si riche en enseignements. 
Le 22 octobre, tous les élèves du CP au CM2, se sont retrouvés sur le stade pour l’épreuve de course 
longue qui ponctuait un cycle d’entraînements de plusieurs semaines. De nombreux parents ont 
prodiguer leurs encouragements. 
A la veille des vacances, 5 classes se sont rendues au Centre Alexis Peyret de Serres-Castet pour 
assister au spectacle de Peau d’Ane qui les a enchantés. 
Enfin, les enfants se sont séparés après la traditionnelle Esperouquere, très attendue. Leurs efforts ont 
été récompensés par un goûter de saison servi par l’APE : châtaignes grillées et chocolat chaud. 
Les petits de CP/CE1 iront à Montfort en Chalosse participer à une expo interactive sur les 6 sens et 
visiteront le domaine muséographique sur l’habitation au XIXème siècle et la vie rurale dans les Landes. 
 

Ecole Primaire de Montardon : 05.59.33.23.05 

Ecole Maternelle 
 

Bilan des effectifs Maternelle  
L’Ecole Maternelle de Montardon compte à ce jour 85 enfants répartis de la manière suivante : 

- 29 PS-MS : classe de Claire Clouté 
- 28 PS-MS : classe de Karine Trallero (directrice de l’école) 
- 28 GS : classe de Joëlle Ruttner et Pascale Saint-Aubin 

A la rentrée, malgré des effectifs constants et l’action des parents d’élèves, l’Ecole Maternelle a perdu 
une classe… Aucun enfant né en 2006 n’a donc été accepté cette année. 
En raison des effectifs chargés, l’Inspection académique avait octroyé pendant le premier trimestre à 
l’Ecole Maternelle de Montardon une enseignante en surnombre, Emilie Lafourcade, pour permettre 
d’alléger les effectifs des classes à différents moments de la journée. 
Les pré-inscriptions pour la rentrée scolaire 2009-2010 sont faites dès fin novembre, les inscriptions 
définitives auront lieu en mai-juin 2009. 

Aide personnalisée 
Les enfants du groupe scolaire ont tous bénéficié d’une aide personnalisée jusqu’à fin novembre 
certains soirs de la semaine de 16h30 à 17h30 : musique – motricité – contes … 
Depuis  décembre, des enfants de moyenne et grande section qui éprouvent des difficultés dans 
certains domaines bénéficient de cette aide. 

RASED 
Les Réseaux d’Aides Spécialisées pour les Enfants en Difficulté sont menacés de disparition alors qu’ils 
constituent une aide importante pour les enfants, les familles et les enseignants. N’hésitez pas à signer 
la pétition sur www.sauvonslesrased.org 

Sorties 
Vendanges à Gan – Cinéma de Noël au centre socio-culturel de Serres-Castet «  les aventures de la 
petite taupe » - Spectacles au centre socio-culturel de Serres-Castet – Classe cirque pour les enfants 
de grande section (plusieurs demi-journées) 

Projet avec la bibliothèque de Montardon 
Au premier trimestre, les enfants se rendaient par petits groupes à la Bibliothèque de Montardon pour 
découvrir ce lieu et passer des moments privilégiés avec Marie Migotto. L'Inspectrice d'académie 
n'autorise plus cette activité depuis janvier. 

 
Ecole Maternelle de Montardon : 05.59.33.22.15 

 

 

Bureau de vote  
 
A compter du 1er mars 2009, la commune comptera 2 bureaux de vote:  

- A la Maison Pour Tous (pour les habitants du haut du village)  
- A la Salle de Réception de la Salle Polyvalente (pour les habitants du bas du village).  

Vous recevrez vos nouvelles cartes d'électeur dans le courant du mois de mars. 
Les élections européennes se dérouleront le 7 juin 2009. 
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Plan de Prévention des Risques inondation 
 
Il est mis en place à la demande de l’Etat par les services de l’Etat et s’impose aux communes. 

Le PPRi est l’un des outils de la lutte contre les inondations qui s’inscrit dans la politique générale 
visant à assurer une meilleure protection des personnes et à réduire les dommages. 

Le Risque est évalué au croisement de l’Aléa et des Enjeux considérant que : 
- Aléa : occurrence d’un phénomène naturel d’intensité donnée. 
- Enjeux : personnes, biens, activités, patrimoine, … susceptibles d’être affectés par le 

phénomène naturel. 
- Risques (naturels prévisibles) : préjudices possibles en vies humaines, touchant les biens, 

activités, … 

Suite à la demande faite par la commune de revoir le dossier proposé en février 2004 par la 
Préfecture, un nouveau dossier de PPRi nous a été présenté en mars 2007. 

La commune fait alors notamment remarquer qu’aucun des enjeux de la commune n’avait été pris 
en compte par l’Etat pour nous proposer une carte réglementaire adaptée aux réalités du 
territoire communal. 

Le 11 avril 2008, un nouveau document nous a été soumis pour avis mais n’incluait toujours pas les 
principales remarques faites en leurs temps. 

Une négociation avec la préfecture s’est alors engagée pour faire entendre nos demandes qui 
visent à préserver quatre enjeux majeurs dans la zone où le risque est faible (risque n’entraînant 
pas un risque pour l’intégrité des personnes) : 

1 – le centre du village à conforter 
2 – une zone déjà urbanisée à préserver 
3 – des espaces périphériques constructibles à prendre en considération 
4 – des espaces agricoles et naturels dont la destination doit être soutenue 

Nos demandes n’étant pas entendues, le conseil municipal a décidé de donner un avis défavorable 
à ce projet. 

Une enquête publique aura lieu au cours du premier trimestre 2009. Toute personne pourra faire 
part de ses remarques à ce moment là. 

 

 

Vie Associative 
 
La réservation des salles par les Montardonnais est un succès. La priorité d'occupation de nos 
installations sera toujours donnée aux associations. La convention de mise à disposition d’une salle 
est à remplir en mairie un mois avant la manifestation. 
 
Dans un souci d'équité, la nouvelle équipe municipale va étudier le fonctionnement de chaque 
association et rééquilibrera la répartition des subventions qui seront votées lors du budget 2009. 
 

Mariages 
 
MONTEIRO David et CONDÉ Sandrine le 19 avril 2008 
FRANGI Philippe Sauveur et MATHIEU Fabienne Nicole Ezilda le 10 mai 2008 
DELBECQ Cyrille Philippe et FOURCADE Mélanie le 14 juin 2008 
EVEN Michaël Stéphane Edmond et FERRO Emmanuelle Marie Caroline le 28 juillet 2008 
MIGUET Philippe et MELMOUX Josette Renée Dominique le 18 août 2008 
ELIE Mickaël Raphaël Jack et BÉBIOT Amandine le 06 septembre 2008 
BONNASSIOLE Mathieu Bertrand Roger et BENITEZ Emilie le 27 septembre 2008 
BASTIN Mathieu Jean et BENMELOUK Karima le 11 octobre 2008 
TOBAL Jean-Michel et NATISNYAK Josiane Pelagie le 18 octobre2008 
 
 

 

 

Naissances 
 

LUCAS Ethan Mathys Jacky né le 18 janvier 2008 à Pau 
GOURGUET Arthur David Julien né le 23 janvier 2008 à Montardon 
ROÏATTI—PELLURE Luna Ambre née le 09 février 2008 à Pau 
JEAN-MARIE Nathan né le 11 février 2008 à Pau 
LATEULADE Simon né le 01 mars 2008 à Pau 
MAISOMBIELLE Axel Théo né le 17 mars 2008 à Pau 
BLANC Pauline née le 04 avril 2008 à Pau 
CADIERGUES Madison Katrin née le 16 avril 2008 à Pau 
FONTANEL Manon Lylou née le 04 juillet 2008 à Pau 
LE GALL Maxime Pierre né le 21 juillet 2008 à Pau 
PEDARRIEU Benjamin né le 24 juillet 2008 à Pau 
BELCOURT Laurine née le 07 septembre 2008 à Pau 
BOISSEROLLE Jean-Baptiste Alphonse Claude né le 15 septembre 2008 à Pau 
ADRIEN Noa  né le 15 octobre 2008 à Pau 
COJOLUM LOPEZ Emma née le 28 novembre 2008 à Pau 

SALVAYRE Liam 07/12/2008 à Pau 

Décès 
 

LARRIEU veuve DUBOURDIEU Marie Raymonde le 13 janvier 2008 
LABADESSE épouse HARGOAA Berthe Marie le 07 février 2008 
TORTAJADA VERDU veuve PARADELA CASSON Soledad le 10 mars 2008 
CARRETERO épouse BUSQUET Maria Isabel le 16 mai 2008 
AUTHÉ Marcel Adrien le 22 juillet 2008 
REULET veuve HIALÉ-GUILHAMOU Jeanne Anne Marcelle le 22 juillet 2008 


