
 
 
  

FORUM DES ASSOCIATIONS
 

Cette année, nous organisons le 1

le samedi 5 septembre de 9h à 12h à la salle polyvalente.

Ce sera l’occasion de venir découvrir les a
proposées par les associations de Montardon et de la Communauté de communes du Luy de 
Béarn. 
Les inscriptions seront possibles au
 
  9h00 – Ouverture des Portes
12h00 – Apéritif de clôture en présence des président
 

Cette manifestation est organisé
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTARDON SUR LE NET
 

Nous vous l’avions annoncé en début d’année et nous pouvons le redire aujourd’hui, Montardon 
est sur le net. Nous finissons les derniers réglages, mais courant 
possibilité de surfer sur les pages de M
– démarches administratives 
intercommunalité. 

Pour tout connaître rendez vous sur www.montardon.org
 

Mairie - 29, route de la Mairie  
Tél. 05 59 33 22 63  

 mairie.montardon@wanadoo.fr 

du lundi au je 
 vendredi de 9h à 12h  et 13h45 à 17h 
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FORUM DES ASSOCIATIONS

nous organisons le 1er forum des associations sur Montardon, 

le samedi 5 septembre de 9h à 12h à la salle polyvalente.
 

Ce sera l’occasion de venir découvrir les activités sportives, culturelles et de
proposées par les associations de Montardon et de la Communauté de communes du Luy de 

Les inscriptions seront possibles auprès des associations présentes. 

Ouverture des Portes 
Apéritif de clôture en présence des présidents d’associations et d’élus

est organisée par Los Esvagats 

MONTARDON SUR LE NET

Nous vous l’avions annoncé en début d’année et nous pouvons le redire aujourd’hui, Montardon 
Nous finissons les derniers réglages, mais courant Septembre, vous aurez la 

possibilité de surfer sur les pages de Montardon dans les 6 rubriques
démarches administratives – services aux Montardonnais – infos pratiques 

Pour tout connaître rendez vous sur www.montardon.org

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 
vendredi de 9h à 12h  et 13h45 à 17h

 
 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

forum des associations sur Montardon,  

le samedi 5 septembre de 9h à 12h à la salle polyvalente. 

ctivités sportives, culturelles et de loisirs 
proposées par les associations de Montardon et de la Communauté de communes du Luy de 

 

s d’associations et d’élus 

MONTARDON SUR LE NET 

Nous vous l’avions annoncé en début d’année et nous pouvons le redire aujourd’hui, Montardon 
Septembre, vous aurez la 

ontardon dans les 6 rubriques : la mairie – la commune 
infos pratiques – associations – 

Pour tout connaître rendez vous sur www.montardon.org 

N°5 – Septembre 2009 

 

 

 



 
 
  

 

Ecole de Montardon
 
Cette année, la rentrée c’est le 3 septembre 2009
 
Tarifs cantine : 2,85 € le repas enfant / 3,60 € le repas adulte / 1,00 € le service Panier repas
Les tickets cantine sont vendus par carnet de 10 au secrétariat de la mairie.
L’inscription à la cantine est à faire le vendredi matin pour la semaine suivante. Tout repas commandé sera 
facturé. 
 
Tarifs garderie mensuel : 1

er
 enfant 28,50 

Tarifs garderie horaire : 2,25 € 
La formule choisie, au mois ou à l’heure, sera applicable toute l’année scolaire sauf cas particuliers.
Le matin l’enfant est conduit par les parents jusqu’à la salle de garderie. Le soir, les parents viendront le 
chercher au Centre de Loisirs, contre décharge.
 
Ecole primaire : 05.59.33.23.05  
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Association des Parents d’Elèves
 
 Les parents d’élèves bénévoles constituant l’APE organisent chaque année des 
récolter des fonds afin d’aider le financement des voyages et 
 
 Ces manifestations sont : l’espérouquère au premier trimestre et la vente de chocolats pour Noël.
Nous nous retrouverons ensuite pour le loto courant janvier
d’année scolaire. 
 
 L’APE est aussi un espace de rencontres et d’informations entre parents et sert de lien entre les familles et 
l’école dans l’intérêt des enfants.  
 
 L’Association se réunit une fois par mois. Tous les parents peuvent s’y rendre et toutes les bonnes volontés, 
même ponctuelles, sont les bienvenues.
 
 Nous vous donnons rendez-vous à l’assemblée générale qui aura lieu au cours du mois de septembre (voir 
affichage devant l’école) 
 
Contact: Pierre Castillo 05 59 12 88 14
Mail : apemontardon@gmail.com 
Site : http://apemontardon.over-blog.com

 

CLSH « Les Marches du Béarn
 
Le CLSH est une Association « loi 1901
Le CLSH accueil les enfants de 3 à 16 ans  tout au long de l’année
  
En périscolaire les enfants sont accueillis de 16h30 à 19h. Après un goûter pris en commun ils vont pratiquer 
l’activité de leur choix, encadrés par les animateurs.
Pour les mercredis et les congés scolaires, l’accueil se fait à l’école de Montardon à partir de 7h30 jusqu’à 
18h30, avec un transport par car jusqu’au lieu d’activité si nécessaire.
L’encadrement et les activités sont adaptés aux besoins et à l’âge des enfants.
 

Tarifs (2009) : 
Journée avec repas : 
1 enfant   : 13,25 € 
2 enfants : 12,25 € 
3 enfants et plus : 11,25 € 

 
Pour tout renseignement concernant le CLSH

La Directrice : Maria  Dias au 05 59 33 76 07
Le Président : Palmiro Col
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Montardon 

Cette année, la rentrée c’est le 3 septembre 2009 

€ le repas enfant / 3,60 € le repas adulte / 1,00 € le service Panier repas
sont vendus par carnet de 10 au secrétariat de la mairie. 

L’inscription à la cantine est à faire le vendredi matin pour la semaine suivante. Tout repas commandé sera 

enfant 28,50 € / 2
ème

 enfant 25,50 € / 3
ème

 enfant 21,00 €

l’heure, sera applicable toute l’année scolaire sauf cas particuliers.
Le matin l’enfant est conduit par les parents jusqu’à la salle de garderie. Le soir, les parents viendront le 
chercher au Centre de Loisirs, contre décharge. 

  Ecole maternelle : 05.59.33.22.15

Association des Parents d’Elèves 

Les parents d’élèves bénévoles constituant l’APE organisent chaque année des manifestations. Le but
récolter des fonds afin d’aider le financement des voyages et des sorties pédagogiques de nos enfants.

Ces manifestations sont : l’espérouquère au premier trimestre et la vente de chocolats pour Noël.
ensuite pour le loto courant janvier, le vide grenier au printemps

L’APE est aussi un espace de rencontres et d’informations entre parents et sert de lien entre les familles et 

une fois par mois. Tous les parents peuvent s’y rendre et toutes les bonnes volontés, 
même ponctuelles, sont les bienvenues. 

vous à l’assemblée générale qui aura lieu au cours du mois de septembre (voir 

Pierre Castillo 05 59 12 88 14 

blog.com 

Les Marches du Béarn » 

loi 1901 » gérée par les parents de Montardon et de Navailles
Le CLSH accueil les enfants de 3 à 16 ans  tout au long de l’année. 

En périscolaire les enfants sont accueillis de 16h30 à 19h. Après un goûter pris en commun ils vont pratiquer 
l’activité de leur choix, encadrés par les animateurs. 

edis et les congés scolaires, l’accueil se fait à l’école de Montardon à partir de 7h30 jusqu’à 
18h30, avec un transport par car jusqu’au lieu d’activité si nécessaire. 
L’encadrement et les activités sont adaptés aux besoins et à l’âge des enfants. 

½ journée sans repas : cotisations 
1 enfant   : 7,25 € à la première inscription
2 enfants : 6,50 € 
3 enfants et plus : 6,00 € 

renseignement concernant le CLSH appeler : 
: Maria  Dias au 05 59 33 76 07 

olicchio au 05 59 33 98 04 

€ le repas enfant / 3,60 € le repas adulte / 1,00 € le service Panier repas pour les PAI. 

L’inscription à la cantine est à faire le vendredi matin pour la semaine suivante. Tout repas commandé sera 

€ 

l’heure, sera applicable toute l’année scolaire sauf cas particuliers. 
Le matin l’enfant est conduit par les parents jusqu’à la salle de garderie. Le soir, les parents viendront le 

: 05.59.33.22.15 
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manifestations. Le but est de 
des sorties pédagogiques de nos enfants. 

Ces manifestations sont : l’espérouquère au premier trimestre et la vente de chocolats pour Noël. 
, le vide grenier au printemps et la kermesse en fin 

L’APE est aussi un espace de rencontres et d’informations entre parents et sert de lien entre les familles et 

une fois par mois. Tous les parents peuvent s’y rendre et toutes les bonnes volontés, 

vous à l’assemblée générale qui aura lieu au cours du mois de septembre (voir 

» gérée par les parents de Montardon et de Navailles-Angos. 

En périscolaire les enfants sont accueillis de 16h30 à 19h. Après un goûter pris en commun ils vont pratiquer 

edis et les congés scolaires, l’accueil se fait à l’école de Montardon à partir de 7h30 jusqu’à 

 : 6,75 €, payable 
à la première inscription 
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Paroisse Sainte Croix des Lacs
 
CATECHISME - Inscription des enfants du CE1 au CM2
Mardi 8 SEPTEMBRE de 16h30 à 19h.
 MONTARDON
 
Première rencontre de catéchisme

pour tous les enfants du CE2 au CM2
Mercredi 24 Septembre de 10h à 11h 15
pour les parents des CE1 
Jeudi 2 Octobre à 20h45 au Centre Paroissial de SERRES

 
Chorale Paroissiale 
Répétitions tous les mardis de 20h30 à 22h 
Reprise des répétitions le mardi 8 septembre
Michèle Pelfigues – Tel. 05 59 33 22 07
 
Fête de la Paroisse 
Dimanche 13 septembre – 11 h : messe à l’
 
renseignements pour inscriptions sur le site internet paroissial
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Don du Sang
 
De nouvelles mesures : 

"Le nombre de don par individu va augmenter et la limite d'â
mesures vont être mises en oeuvre : 4 dons/an pour les femmes au lieu de 3, et 6 dons/an pour les ho
lieu de 5. La limite d'âge va passer de 65 à 70 ans. Pour les personnes atteintes d'hémochromatose (mal
qui se caractérise par un excès de fer dans l'organisme), le seul traitement est une saignée thérapeutique. Ce 
sang était jusqu'a présent détruit, les nouvelles mesures d'avril vont permettre à EFS d'utiliser ce sang pour 
sauver des vies. Une enquête menée sur les lieux des collectes, a révélé que 100% des donneurs étaient 
satisfait de l'accueil établi par l'ESF.

Des nouveaux horaires : 

Durant le second semestre 2009 les collectes se dérouleront en fin d'après midi, de 16h00 à 19h00. Si l'on se 
fie aux régions qui pratiquent déjà des collectes l'après midi, le nombre de dons devrait progresser de 15%.

Voici le calendrier pour 2009 :  

- Mardi 15 septembre après-midi (de 16h00 à 19h00) à Montardon (Maison pour tous)
- Mercredi 30 décembre après-midi (de 1

 
Renseignements :  Andrée MONFORT 
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Association des Chasseurs de Montardon
 
L’ACCA de Montardon comprend 38 adhé
 
Nous pratiquons notre activité sur les terrains mis à disposition par la commune et par des propriétaires privés.
Nous organisons des battues aux chevreuils, sangliers,
Si vous avez des soucis avec des dégâts de nuisibles, vous pouvez nous contacter.
 
Pour 2009/2010, nous avons prévu 
(date à fixer)  
 
Renseignements : Denis BORDENAVE (président)
 

Paroisse Sainte Croix des Lacs 

Inscription des enfants du CE1 au CM2 
SEPTEMBRE de 16h30 à 19h. 

MONTARDON Salle d'activités (salle polyvalente)  

Première rencontre de catéchisme : 
pour tous les enfants du CE2 au CM2 : 
Mercredi 24 Septembre de 10h à 11h 15 à l’Eglise St-Julien de SERRES-CASTET (en haut du village)

Jeudi 2 Octobre à 20h45 au Centre Paroissial de SERRES-CASTET (face à la gendarmerie

Répétitions tous les mardis de 20h30 à 22h – Maison pour tous de Montardon 
septembre 

Tel. 05 59 33 22 07 

messe à l’église St Julien de Serres-Castet 

ur le site internet paroissial www.sainte-croix-des

Don du Sang 

du va augmenter et la limite d'âge repoussée". Le 12 avril 2009 de nouvelles 
mesures vont être mises en oeuvre : 4 dons/an pour les femmes au lieu de 3, et 6 dons/an pour les ho

ge va passer de 65 à 70 ans. Pour les personnes atteintes d'hémochromatose (mal
qui se caractérise par un excès de fer dans l'organisme), le seul traitement est une saignée thérapeutique. Ce 
sang était jusqu'a présent détruit, les nouvelles mesures d'avril vont permettre à EFS d'utiliser ce sang pour 

menée sur les lieux des collectes, a révélé que 100% des donneurs étaient 
satisfait de l'accueil établi par l'ESF. 

Durant le second semestre 2009 les collectes se dérouleront en fin d'après midi, de 16h00 à 19h00. Si l'on se 
régions qui pratiquent déjà des collectes l'après midi, le nombre de dons devrait progresser de 15%.

midi (de 16h00 à 19h00) à Montardon (Maison pour tous)
midi (de 16h00 à 19h00)  à Serres-Castet (Salle du Belvédère).

Andrée MONFORT  Tél.  05.59.33.21.84 

Association des Chasseurs de Montardon

comprend 38 adhérents dont 6 personnes ne résidant pas sur la commune.

Nous pratiquons notre activité sur les terrains mis à disposition par la commune et par des propriétaires privés.
Nous organisons des battues aux chevreuils, sangliers, renards, avec les chasseurs des communes voisines.

s soucis avec des dégâts de nuisibles, vous pouvez nous contacter.

, nous avons prévu un repas dansant ouvert à tous les habitants de la commune et leurs amis 

Denis BORDENAVE (président) 06.18.79.46.88 

 

CASTET (en haut du village) 

gendarmerie) 

des-lacs.fr  et dans les églises. 

ge repoussée". Le 12 avril 2009 de nouvelles 
mesures vont être mises en oeuvre : 4 dons/an pour les femmes au lieu de 3, et 6 dons/an pour les hommes au 

ge va passer de 65 à 70 ans. Pour les personnes atteintes d'hémochromatose (maladie 
qui se caractérise par un excès de fer dans l'organisme), le seul traitement est une saignée thérapeutique. Ce 
sang était jusqu'a présent détruit, les nouvelles mesures d'avril vont permettre à EFS d'utiliser ce sang pour 

menée sur les lieux des collectes, a révélé que 100% des donneurs étaient 

Durant le second semestre 2009 les collectes se dérouleront en fin d'après midi, de 16h00 à 19h00. Si l'on se 
régions qui pratiquent déjà des collectes l'après midi, le nombre de dons devrait progresser de 15%. 

midi (de 16h00 à 19h00) à Montardon (Maison pour tous) 
Castet (Salle du Belvédère). 

Association des Chasseurs de Montardon 

pas sur la commune. 

Nous pratiquons notre activité sur les terrains mis à disposition par la commune et par des propriétaires privés. 
renards, avec les chasseurs des communes voisines. 

s soucis avec des dégâts de nuisibles, vous pouvez nous contacter. 

ouvert à tous les habitants de la commune et leurs amis 
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Bibliothèque de Montardon
 
 
La Bibliothèque de Montardon, située à côté de l’école maternelle, vous
des romans policiers, des livres pour enfants et des albums pour les tout
 
Tarifs 2009 

4,00 € pour un enfant / 6,00 € pour deux enfants
6,00 € pour un adulte / 8,00 € pour une famille (adultes + enfants)

Lundi 

Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque ne sera ouverte que les jeudis après

 

Bridge Club de Montardon
 
Le Bridge Club  de Montardon est ouvert les
 
Lundi à 14 heures 
Mardi à 20 heures 
Jeudi à 20 heures (entraînement compétitions)
 
Si vous souhaitez découvrir ce jeu passionnant, le club de Montardon vous invite en spectateur, le 
accueil vous sera réservé. 
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Amicale Pelote

 
Un mur à gauche est disponible dans la salle polyvalente, il permet à tous les amateurs, débutants ou confirmés,

membres de l’association, de jouer de 19h00 à 22h00 quatre soirées par semaine, les lundis,

vendredis et de 10h00 à 12h00 les samedis

Si vous êtes intéressés, contactez nous ou connectez vous sur le site Association Pelote Montardonna

(www.pelotemontardon.fr). 

 

- Tournoi annuel : 2
ème

, 3
ème

- Sortie raquettes 
- Journée Oxygène en Mai 20
- Tournoi Jacques Faisentieux (Challenge de l’amitié) avec Buros et Serres
- Ecole de Pelote : 
 

Fusion des écoles de pelote de Montardon et Buros.
Une entente a été faite entre les deux associations afin de créer une école commune de pelote pour les jeunes 
de 6 à 20 ans et ainsi permettre davantage de créneaux horaires 
Un programme plus détaillé sera disponible plus tard.
N’hésitez pas à venir rejoindre l’association qui aujourd’hui comprend une cinquante de membres.
Il vous en coûtera uniquement 15 €.

  
Pour tout contact : 
Bureau : Eric Pédarrieu
 Jacky Poublan

 Dominique Grisolet 

 

 

Bibliothèque de Montardon 

située à côté de l’école maternelle, vous propose des romans pour adultes, 
des romans policiers, des livres pour enfants et des albums pour les tout-petits. 

pour deux enfants 
pour une famille (adultes + enfants) 

 
Horaires 

Lundi – Mardi – Jeudi de 16h00 à 19h00 
 

Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque ne sera ouverte que les jeudis après
 

Renseignements :  05.59.33.22.16 

Bridge Club de Montardon 

Le Bridge Club  de Montardon est ouvert les : 

Jeudi à 20 heures (entraînement compétitions) 

Si vous souhaitez découvrir ce jeu passionnant, le club de Montardon vous invite en spectateur, le 

Renseignements :  05.59.33.17.36 

Amicale Pelote Montardonnaise 

Un mur à gauche est disponible dans la salle polyvalente, il permet à tous les amateurs, débutants ou confirmés,

membres de l’association, de jouer de 19h00 à 22h00 quatre soirées par semaine, les lundis,

vendredis et de 10h00 à 12h00 les samedis 

Si vous êtes intéressés, contactez nous ou connectez vous sur le site Association Pelote Montardonna

NOS ACTIVITES 
ème

 A & B et 4
ème

 séries, d’Octobre à Décembre 2009

Mai 2010. 
Tournoi Jacques Faisentieux (Challenge de l’amitié) avec Buros et Serres

Fusion des écoles de pelote de Montardon et Buros. 
Une entente a été faite entre les deux associations afin de créer une école commune de pelote pour les jeunes 
de 6 à 20 ans et ainsi permettre davantage de créneaux horaires dans les deux villages.
Un programme plus détaillé sera disponible plus tard. 
N’hésitez pas à venir rejoindre l’association qui aujourd’hui comprend une cinquante de membres.

€. 

Eric Pédarrieu Président 06.72.96.77.30
Jacky Poublan Trésorier 06.76.24.94.45

Dominique Grisolet  Secrétaire  06.80
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propose des romans pour adultes, 

Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque ne sera ouverte que les jeudis après-midi 

Si vous souhaitez découvrir ce jeu passionnant, le club de Montardon vous invite en spectateur, le meilleur 

Un mur à gauche est disponible dans la salle polyvalente, il permet à tous les amateurs, débutants ou confirmés, 

membres de l’association, de jouer de 19h00 à 22h00 quatre soirées par semaine, les lundis, mercredis, jeudis et 

Si vous êtes intéressés, contactez nous ou connectez vous sur le site Association Pelote Montardonnaise 

à Décembre 2009. 

Tournoi Jacques Faisentieux (Challenge de l’amitié) avec Buros et Serres-Castet  début Juin 2010. 

Une entente a été faite entre les deux associations afin de créer une école commune de pelote pour les jeunes 
dans les deux villages. 

N’hésitez pas à venir rejoindre l’association qui aujourd’hui comprend une cinquante de membres. 

06.72.96.77.30 
06.76.24.94.45 

80.36.41.47 
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Judo Club Montardonnais
 

Le Mercredi 
 
Babygym/ judo : (nés/nées en 200
 
Club Judo FFJDA : (enfants nés avant 200
MERCREDI ET VENDREDI 
 Mini poussin  : 17h-18h 
 Poussin  : 18h-19h 
 Benjamin  : 18h-19h 
 Autres : 19h-20h30
 
Renseignements  Didier BONNASSIOLLE
 Nanou POUBLAN
 

Le Judo c’est pour tous, adultes, même débutants, 
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Mawela Afriqu’en Danse
 

DANSE AFRICAINE  : Lundi – Mardi 
DANSE AFRO JAZZ : Mercredi 
EVEIL A LA DANSE  : Mercredi

l’espace, du rythme, de petits parcours et de petites mémorisations de pas.
PERCUSSIONS AFRICAINES : M
VITAGYM  : Lundi – Mardi 
STRECHING  : Mardi  
PILATES  : Lundi – Jeudi 
 
Spectacle de fin d'année au centre Alexis Peyret 
Fêtes de Montardon -  stage de danse africaine enfants et adultes
 
Renseignements : 
Mail : mario.roiatti@wanadoo.fr  /  mawela@free.fr
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Club des Ainés
 

- Tous les premiers samedi du mois, à 14h30, un loto avec 5 paniers garnis à gagner, suivi d’un bon 
goûter. 

- Tous les mardis à 14h30, après midi détente avec divers jeux (scrabble, belote, rami, tarot) et toujours 
un bon goûter. 

- Tous les jeudis à 14h, atelier de peinture sur tout
 

Voyages d’une journée,  que nous faisons avec nos amis du club de Buros
 

Solidarité 
- Participation au Téléthon . 
- Avec la fédération des aînés ruraux, nous participons au projet de l’association «

Vignalou » d’équiper la salle de spectacle d’une scène, d’éclairages 
- Confection de layette et couvertures de berceau qui seront données dans les hôpitaux  pour les 

mamans en difficulté. 
 

Venez nous rejoindre nous passerons ensemble de bons moments.
 

 Présidente : 
 5 

 

 

Judo Club Montardonnais 

INSCRIPTIONS à la Salle de Judo 
Le Mercredi 9 Septembre de 16h00 à 19h00 

(nés/nées en 2004-2005) : MERCREDI 16h-17h 

avant 2003) 

 
 
 

20h30 

Didier BONNASSIOLLE 06.89.32.80.98 
Nanou POUBLAN 05.59.33.75.42 

Le Judo c’est pour tous, adultes, même débutants, filles et garçons

Venez nous voir ! 

la Afriqu’en Danse 

SALLE POLYVALENTE 

Mardi – Mercredi   Ces cours seront accompagnés de musiciens
Mercredi – Jeudi  
Mercredi Ce cours d’éveil à la danse est avant tout la découverte de 

de petits parcours et de petites mémorisations de pas.
Mercredi – Jeudi  
Mardi – Jeudi  

Jeudi  

pectacle de fin d'année au centre Alexis Peyret - animation du téléthon : thème Michael Jackson 
stage de danse africaine enfants et adultes 

Manuella 06.76.29.71.06 
mawela@free.fr 

Club des Ainés 

Tous les premiers samedi du mois, à 14h30, un loto avec 5 paniers garnis à gagner, suivi d’un bon 

Tous les mardis à 14h30, après midi détente avec divers jeux (scrabble, belote, rami, tarot) et toujours 

4h, atelier de peinture sur tout support, venez tester vos talents d’artistes.

ous faisons avec nos amis du club de Buros 

.  
Avec la fédération des aînés ruraux, nous participons au projet de l’association «

» d’équiper la salle de spectacle d’une scène, d’éclairages et de rideaux.  
Confection de layette et couvertures de berceau qui seront données dans les hôpitaux  pour les 

Venez nous rejoindre nous passerons ensemble de bons moments. La cotisation annuelle est de 22 euros

: Louisa GAINZA     Tel : 05.59.33.16.03 

filles et garçons ! 

Ces cours seront accompagnés de musiciens 

cours d’éveil à la danse est avant tout la découverte de 
de petits parcours et de petites mémorisations de pas. 

animation du téléthon : thème Michael Jackson  

Tous les premiers samedi du mois, à 14h30, un loto avec 5 paniers garnis à gagner, suivi d’un bon 

Tous les mardis à 14h30, après midi détente avec divers jeux (scrabble, belote, rami, tarot) et toujours 

support, venez tester vos talents d’artistes. 

Avec la fédération des aînés ruraux, nous participons au projet de l’association « Vieillir et vivre à 
et de rideaux.   

Confection de layette et couvertures de berceau qui seront données dans les hôpitaux  pour les 

La cotisation annuelle est de 22 euros 



 
 
 

 

Foyer Rural de Montardon
 
Le Foyer Rural vous propose pour la saison 2009
 
MUSCULATION – FITNESS 
 
HATHA YOGA 
 
SOPHROLOGIE 
 
BADMINTON 
 
TAI CHI CHUAN 
 
PEINTURE DECORATIVE 
 
YOGA 
 
MOSAIQUE 
 
RANDONNEE MONTAGNE 
Les sorties en montagne sont programmées les 
 
LOS ESVAGATS Nouvelle section cré

forum des associations, le téléthon, le marché de noël et d’autres surprises
 Responsables 
 
 Renseignements : Frédéric GOMMY
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Nous comptons sur vous pour ce week
Rendez-vous le 4 des 16h30 à la salle polyvalente pour le lancement du Téléthon et sans oublier 
la Garbure du samedi midi 

A
  

R
E

T
E

N
IR

 
 

 

Associations du Luy de Béarn
 
 

Football club 
Basket club 

Tennis club
Volley club

 
Vous les retrouverez le Samedi 5 Septembre de 9h à 12h au Forum des Associations
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MARCHÉ DE NOEL

Le marché de Noel aura lieu le vendredi 1

Foyer Rural de Montardon 

vous propose pour la saison 2009-2010 : 

Lundi - Jeudi 18h30 – 20h00 

Lundi 20h00-21h00 

Lundi - Mardi 18h30-20h00 

Mardi 17h30-19h00 (ados) et 19h00

Mardi 18h30 – 19h30 et 19h30 

Mardi - Jeudi 14h00-20h00  

Mercredi 18h00-19h00 

Vendredi 14h00 – 17h00 

Dimanche 7h45  
Les sorties en montagne sont programmées les 2

ème
 et 4

ème
 dimanche de chaque mois. 

Nouvelle section créée en juin dernier, elle  a pour but l’animation du village avec le 
forum des associations, le téléthon, le marché de noël et d’autres surprises

 : Jacky Poublan – Marie Hélène Beaussier 

Frédéric GOMMY 05.59.33.25.10 

4 et 5 décembre 2009
 

Nous comptons sur vous pour ce week-end de solidarité et de convivialité sur la commune.
vous le 4 des 16h30 à la salle polyvalente pour le lancement du Téléthon et sans oublier 

Associations du Luy de Béarn 

Tennis club 
Volley club 

Rugby AS Pont Long 
Ecole de Musique 

Samedi 5 Septembre de 9h à 12h au Forum des Associations

MARCHÉ DE NOEL – 11 décembre 2009
 

ché de Noel aura lieu le vendredi 11 Décembre de 16h à 21h au centre commercial

 

 6 

19h00 (ados) et 19h00-21h30 (adultes) 

19h30 – 21h00 

dimanche de chaque mois.  

a pour but l’animation du village avec le 
forum des associations, le téléthon, le marché de noël et d’autres surprises. 

4 et 5 décembre 2009 

end de solidarité et de convivialité sur la commune. 
vous le 4 des 16h30 à la salle polyvalente pour le lancement du Téléthon et sans oublier 

Samedi 5 Septembre de 9h à 12h au Forum des Associations 

décembre 2009 

Décembre de 16h à 21h au centre commercial 


