
 
 
 
  

 
 

A l’aube de la nouvelle année, l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter nos 
meilleurs vœux pour l'année 2011. 

Qu'elle vous apporte joie, bonheur, prospérité et qu'elle permette la réalisation de tous vos 
projets, qu’ils soient personnels ou 

L'extension de l'école maternelle a accueilli ses premiers enfants dès le mois de septembre. 
Le bâtiment est innovant et respectueux de l'environnement. Il est composé, notamment, 
d'une salle de classe et d'une salle dédiée au centre de 

Les travaux du haut du village sont désormais terminés. La création d’un parvis devant la 
maison pour tous, l’aménagement de parkings et d'un espace boisé face à la mairie devraient 
satisfaire l'ensemble des administrés. Le programme de remise en 
poursuit comme prévu. 

2011 marquera l'histoire de Montardon. En effet, un programme très ambitieux consistant en 
la création d’un espace public autour duquel seront articulés un pôle médical et une école de 
musique intercommunale déb
d'améliorer votre cadre de vie, ce projet permettra de sécuriser les abords du groupe 
scolaire, du complexe sportif et du centre commercial, qui sera pour l'occasion en partie 
réhabilité. 

 
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 20
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Le mot du Maire 

A l’aube de la nouvelle année, l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter nos 
meilleurs vœux pour l'année 2011.  

Qu'elle vous apporte joie, bonheur, prospérité et qu'elle permette la réalisation de tous vos 
projets, qu’ils soient personnels ou professionnels. 

L'extension de l'école maternelle a accueilli ses premiers enfants dès le mois de septembre. 
Le bâtiment est innovant et respectueux de l'environnement. Il est composé, notamment, 
d'une salle de classe et d'une salle dédiée au centre de loisirs. 

Les travaux du haut du village sont désormais terminés. La création d’un parvis devant la 
maison pour tous, l’aménagement de parkings et d'un espace boisé face à la mairie devraient 
satisfaire l'ensemble des administrés. Le programme de remise en état de nos voiries se 

2011 marquera l'histoire de Montardon. En effet, un programme très ambitieux consistant en 
la création d’un espace public autour duquel seront articulés un pôle médical et une école de 
musique intercommunale débutera au début du troisième trimestre de l’année. En plus 
d'améliorer votre cadre de vie, ce projet permettra de sécuriser les abords du groupe 
scolaire, du complexe sportif et du centre commercial, qui sera pour l'occasion en partie 

que l’ensemble du conseil municipal s’implique dans sa mission afin que 
notre cadre de vie s’améliore encore durant cette année 2011. 

Anne Marie Fourcade 

 

Si vous désirez recevoir le bulletin d’informations 
par courriel, inscrivez-vo

A l’aube de la nouvelle année, l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter nos 

Qu'elle vous apporte joie, bonheur, prospérité et qu'elle permette la réalisation de tous vos 

L'extension de l'école maternelle a accueilli ses premiers enfants dès le mois de septembre. 
Le bâtiment est innovant et respectueux de l'environnement. Il est composé, notamment, 

Les travaux du haut du village sont désormais terminés. La création d’un parvis devant la 
maison pour tous, l’aménagement de parkings et d'un espace boisé face à la mairie devraient 

état de nos voiries se 

2011 marquera l'histoire de Montardon. En effet, un programme très ambitieux consistant en 
la création d’un espace public autour duquel seront articulés un pôle médical et une école de 

utera au début du troisième trimestre de l’année. En plus 
d'améliorer votre cadre de vie, ce projet permettra de sécuriser les abords du groupe 
scolaire, du complexe sportif et du centre commercial, qui sera pour l'occasion en partie 

que l’ensemble du conseil municipal s’implique dans sa mission afin que 
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Si vous désirez recevoir le bulletin d’informations 
vous sur www.montardon.org 
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Voirie – Bâtiments communaux
 
Voirie : 
Faisant suite aux programmes 2008 et 2009, 2010 aura vu un 
en état de nos chemins communaux (Carrérot 
Romas – Tambourré). 
Dans le souci de maintenir en permanence la qualité de nos chemins afin de ne pas accumuler les 
dégradations et ainsi lisser nos dépenses dans ce domaine, le programme 2011 sera plus 
qualitatif. Nous privilégierons un revêtement 
de roulement.  
 

Chemins piétonniers : 
La protection végétale sur P
complété cet automne les quelques plantations qui n’avaient pas pris
Un chemin piétonnier est en cour
débouchant sur le chemin Lanot jusqu’à l’abri bus 
 

Chantier Haut du Village : 
Les travaux d’aménagement devant la Maison pour tous et le 
parking du cimetière ont été réalisés comme prévu, les 
plantations ont pris place sur l’espace public devant la 
Mairie, il ne manque plus que l’éclairage public à finir en ce 
début d’année. 
 

Presbytère : 
Sa toiture ainsi que celle du local 
Un important travail de réflexion concernant l’aménagement intérieur ainsi que l’accès au 1
étage a été mené par la municipalité
nous pourrons déménager les archives de la commune. En effet, les travaux devant remédier aux 
problèmes d’infiltration d’eau au sous sol de la mairie ne sont toujours pas commencés (délais 
d’assurance, contre temps rencontré,…), dans ce sous sol où seront entreposées les archives de 
la commune. 
 

Groupe Scolaire : 
Les travaux de l’extension de la maternelle ont été achevés en août ce qui a permis à une classe 
et au centre de loisirs d’investir ce nouveau
l’aménagement de la cour est prévu

Mise en conformité également
Le groupe scolaire est cablé en téléphonie et internet 18 méga reliant l’ensemble des classes, le 
CLSH et la bibliothèque. 

 

Bâtiments communaux 

Faisant suite aux programmes 2008 et 2009, 2010 aura vu un effort très important de remise 
communaux (Carrérot – Isabé – Marline – Lascaribette 

Dans le souci de maintenir en permanence la qualité de nos chemins afin de ne pas accumuler les 
dégradations et ainsi lisser nos dépenses dans ce domaine, le programme 2011 sera plus 
qualitatif. Nous privilégierons un revêtement ayant une bonne tenue dans 

La protection végétale sur Passades, Tambourré et Mesplède  est réussie, la Sté Gaurrat a 
les quelques plantations qui n’avaient pas prises. 

Un chemin piétonnier est en cours d’étude sur le chemin de Lhept. Nous allons sécuriser la partie 
débouchant sur le chemin Lanot jusqu’à l’abri bus par un aménagement du chemin.

Les travaux d’aménagement devant la Maison pour tous et le 
t été réalisés comme prévu, les 

plantations ont pris place sur l’espace public devant la 
Mairie, il ne manque plus que l’éclairage public à finir en ce 

a toiture ainsi que celle du local chasseurs et de l’abri bus ont été réno
Un important travail de réflexion concernant l’aménagement intérieur ainsi que l’accès au 1

par la municipalité. L’aménagement a pris du retard, il commencera dès que 
nous pourrons déménager les archives de la commune. En effet, les travaux devant remédier aux 
problèmes d’infiltration d’eau au sous sol de la mairie ne sont toujours pas commencés (délais 

contre temps rencontré,…), dans ce sous sol où seront entreposées les archives de 

Les travaux de l’extension de la maternelle ont été achevés en août ce qui a permis à une classe 
et au centre de loisirs d’investir ce nouveau bâtiment dès la rentrée de septembre

est prévu en relation avec la Commission Scolaire.
Dans le cadre des observations faites par la Commission de 
sécurité ainsi que les diagnostics réalisés à notre demande 
par un bureau de contrôle, nous avons réalisé le plus urgent, 
à savoir l’alarme incendie. Désormais, l’alarme est unique, 
audible dans tout le G.S. et peut être déclenchée depuis 
chaque bouton manuel. Elle est de plus couplée
automatique reliée aux détecteurs de fumée placés dans les 
faux plafonds. 

Mise en conformité également de la coupure générale gaz et de la coupur
Le groupe scolaire est cablé en téléphonie et internet 18 méga reliant l’ensemble des classes, le 

très important de remise 
Lascaribette – Mesplède – 

Dans le souci de maintenir en permanence la qualité de nos chemins afin de ne pas accumuler les 
dégradations et ainsi lisser nos dépenses dans ce domaine, le programme 2011 sera plus 

dans le temps et une qualité 

est réussie, la Sté Gaurrat a 
 

s d’étude sur le chemin de Lhept. Nous allons sécuriser la partie 
un aménagement du chemin. 

hasseurs et de l’abri bus ont été rénovées en 2010. 
Un important travail de réflexion concernant l’aménagement intérieur ainsi que l’accès au 1er 

L’aménagement a pris du retard, il commencera dès que 
nous pourrons déménager les archives de la commune. En effet, les travaux devant remédier aux 
problèmes d’infiltration d’eau au sous sol de la mairie ne sont toujours pas commencés (délais 

contre temps rencontré,…), dans ce sous sol où seront entreposées les archives de 

Les travaux de l’extension de la maternelle ont été achevés en août ce qui a permis à une classe 
bâtiment dès la rentrée de septembre. Pour 2011 

en relation avec la Commission Scolaire. 
Dans le cadre des observations faites par la Commission de 
sécurité ainsi que les diagnostics réalisés à notre demande 

, nous avons réalisé le plus urgent, 
à savoir l’alarme incendie. Désormais, l’alarme est unique, 
audible dans tout le G.S. et peut être déclenchée depuis 
chaque bouton manuel. Elle est de plus couplée à une alarme 

eurs de fumée placés dans les 

la coupure générale électricité. 
Le groupe scolaire est cablé en téléphonie et internet 18 méga reliant l’ensemble des classes, le 



 

 
 
  

Environnement
 
Entretien des terrains et extérieurs de propriétés
Chaque riverain doit entretenir les étendues d’herbes et trottoirs en bordure de propriété, le 
long des voies communales. Les herbes ne peuvent pas être jetées dans les fossés
les boucher. 
 
Elagage des arbres : 
Les riverains sont tenus d’élaguer les arbres, arbustes et haies en bordure des voies publiques 
ou privées. Les végétaux ne doivent pas dépasser la limite séparative de propriété. L’incinération 
des herbes et branchages n’est pas autorisée. Le compostage est une bonne alternative à la mise 
en dépôt à la déchetterie. Tout manquement à ces règles est de la seule responsabilité des 
propriétaires. 
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Aménagement centre  bas du village
 
Après le réaménagement du haut du village, la commune souhaite poursuivre la reconquête des 
espaces publics et aménager le «
commercial. 
 
Dans cette optique, différentes hypothèses ont été examinées, avec l’aide d’étudiants du BTS 
Aménagement paysager du Lycée agricole de Montardon. Par la suite, la commune a choisi 
d’interroger un cabinet d’étude urbaine qui a défini
centre de village en prenant en compte les priorités que le Conseil Municipal s’est fixé

• restructurer le centre du village en alliant la sécurité des usagers et la qualité des espaces 
communs, 

• développer l’animation et les rencontres au sein du village
• créer un espace central fort qui respecte l’identité du village et ses paysages.

 
Ce projet s’effectuera en plusieurs tranches dans le souci d’une dépense maîtrisée. 
Concrètement cela se traduira, dans un 
nécessité s’impose pour sécuriser les sorties de l’école et de la salle polyvalente, de la future école 
de musique intercommunale, et de la place publique à venir. La voie actuelle deviendra alors, 
voie réservée aux vélos et piétons.
 
Des aires de stationnement accompagneront la nouvelle voie afin de desservir les équipements 
publics mais aussi les commerces.
 
Le pôle médical verra le jour dans le même 
temps. Cette réalisation sera le fruit d’un 
regroupement des professionnels de la santé 
(pharmacie, médecins, dentistes, podologue, 
infirmières, kinésithérapeutes, ostéopathe,…).
 
Dans un deuxième temps, sur les 
et 2013, l’école de musique sera réalisée ainsi 
qu’un projet de 12 logements locatifs sociaux 
qui viendra compléter les groupes d’habitations 
existants. 
 
La place publique et la coulée verte seront 
réalisées dans une troisième phase.

 

 

Environnement 

Entretien des terrains et extérieurs de propriétés : 
Chaque riverain doit entretenir les étendues d’herbes et trottoirs en bordure de propriété, le 
long des voies communales. Les herbes ne peuvent pas être jetées dans les fossés

Les riverains sont tenus d’élaguer les arbres, arbustes et haies en bordure des voies publiques 
ou privées. Les végétaux ne doivent pas dépasser la limite séparative de propriété. L’incinération 

et branchages n’est pas autorisée. Le compostage est une bonne alternative à la mise 
en dépôt à la déchetterie. Tout manquement à ces règles est de la seule responsabilité des 

Aménagement centre  bas du village 

Après le réaménagement du haut du village, la commune souhaite poursuivre la reconquête des 
espaces publics et aménager le « cœur du village » autour du groupe scolaire et de 

Dans cette optique, différentes hypothèses ont été examinées, avec l’aide d’étudiants du BTS 
Aménagement paysager du Lycée agricole de Montardon. Par la suite, la commune a choisi 
d’interroger un cabinet d’étude urbaine qui a défini les grands principes d’aménagement de notre 
centre de village en prenant en compte les priorités que le Conseil Municipal s’est fixé

restructurer le centre du village en alliant la sécurité des usagers et la qualité des espaces 

mation et les rencontres au sein du village 
créer un espace central fort qui respecte l’identité du village et ses paysages.

Ce projet s’effectuera en plusieurs tranches dans le souci d’une dépense maîtrisée. 
Concrètement cela se traduira, dans un premier temps, par la réalisation d’une déviation dont la 
nécessité s’impose pour sécuriser les sorties de l’école et de la salle polyvalente, de la future école 
de musique intercommunale, et de la place publique à venir. La voie actuelle deviendra alors, 
voie réservée aux vélos et piétons. 

Des aires de stationnement accompagneront la nouvelle voie afin de desservir les équipements 
publics mais aussi les commerces. 

Le pôle médical verra le jour dans le même 
temps. Cette réalisation sera le fruit d’un 
regroupement des professionnels de la santé 
(pharmacie, médecins, dentistes, podologue, 
infirmières, kinésithérapeutes, ostéopathe,…). 

Dans un deuxième temps, sur les années 2012 
et 2013, l’école de musique sera réalisée ainsi 
qu’un projet de 12 logements locatifs sociaux 
qui viendra compléter les groupes d’habitations 

La place publique et la coulée verte seront 
réalisées dans une troisième phase. 

Chaque riverain doit entretenir les étendues d’herbes et trottoirs en bordure de propriété, le 
long des voies communales. Les herbes ne peuvent pas être jetées dans les fossés afin de na pas 

Les riverains sont tenus d’élaguer les arbres, arbustes et haies en bordure des voies publiques 
ou privées. Les végétaux ne doivent pas dépasser la limite séparative de propriété. L’incinération 

et branchages n’est pas autorisée. Le compostage est une bonne alternative à la mise 
en dépôt à la déchetterie. Tout manquement à ces règles est de la seule responsabilité des 

Après le réaménagement du haut du village, la commune souhaite poursuivre la reconquête des 
» autour du groupe scolaire et de son centre 

Dans cette optique, différentes hypothèses ont été examinées, avec l’aide d’étudiants du BTS 
Aménagement paysager du Lycée agricole de Montardon. Par la suite, la commune a choisi 

les grands principes d’aménagement de notre 
centre de village en prenant en compte les priorités que le Conseil Municipal s’est fixé : 

restructurer le centre du village en alliant la sécurité des usagers et la qualité des espaces 

créer un espace central fort qui respecte l’identité du village et ses paysages. 

Ce projet s’effectuera en plusieurs tranches dans le souci d’une dépense maîtrisée.  
premier temps, par la réalisation d’une déviation dont la 

nécessité s’impose pour sécuriser les sorties de l’école et de la salle polyvalente, de la future école 
de musique intercommunale, et de la place publique à venir. La voie actuelle deviendra alors, une 

Des aires de stationnement accompagneront la nouvelle voie afin de desservir les équipements 
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Naissances
 

MOCHO Inathéa 
GUENE Gabriel Frédéric
CUQ Eva Monique Camerone
FOULON Yanis Paul 
ADRIEN Mathis 
ROUEDE Luce Anne 
DAVAL Zélie 
PIN Maxence Baptiste
DOUIN Marion Amandine Delphine
DOLIÉ MALDEREZ 
SAMSON Amélie 
LUBIN Alexia Florence
IRIGOIN Oihan 
ISPARTALIOGLU Mathis
ISPARTALIOGLU Nathan
FAUCONNIER Tiphaine Marie Laure
BEUGNIES Mattéo Benjamin
FAVRE Damien Armand Vincent
GUERRA Amanda Giulia Hélena
CARBAYO MAYO Naïa
LEFEBVRE Hugo Marc
AUBIER Eva Lily 
FONTANEL Emma Léa
VACHER - MIALH Noé Antonin
OURCET Alexy 
AUDOUIT Elena Caroline Karine
AUDOUIT Melissa Caroline Fiona
FERREIRA Enzo 
SUBIAS Lison Katialine
DIAS CHAMAGNE M

Décès 
 

Mme GUILMET Veuve DU HOMMET
M. TIRCAZES Alain Jean Léon
Mme DA SILVA MOREIRA
M. SALLES Eric Dominique
M. CLAVERIA André Jean 
M. DORNIC Roger Charles
Mme FÉRET Epouse MARTINEAU 
M. THIBAULT André Henri René
M. CHARBONNIER Jean-
M. CASSET Gérard 
M. ROSÉ Daniel Jean Marcel
Mme BALOUS Geneviève Madeleine 
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Naissances 

07 janvier 
Gabriel Frédéric 05 février 

Eva Monique Camerone 03 mars 
 08 mars 

27 mars 
 07 avril 

26 avril 
Maxence Baptiste 29 avril 
Marion Amandine Delphine 14 mai 

DOLIÉ MALDEREZ Gaspard Jean 16 mai 
 21 mai 

Alexia Florence 15 juin 
03 août 

Mathis 08 septembre 
Nathan 08 septembre 

Tiphaine Marie Laure 28 septembre 
Mattéo Benjamin 04 octobre 

Damien Armand Vincent 09 octobre 
Amanda Giulia Hélena 26 octobre 

Naïa 05 novembre 
Hugo Marc 08 novembre 

13 novembre 
Emma Léa 22 novembre 

Noé Antonin 23 novembre 
28 novembre 

Elena Caroline Karine 14 décembre 
Melissa Caroline Fiona 14 décembre 

20 décembre 
Lison Katialine 28 décembre 

Matteo 28 décembre

Veuve DU HOMMET Liliane Marcelle Lucie 
Alain Jean Léon  

DA SILVA MOREIRA Epouse DARRAILLANS Maria Da Conceiçao
Eric Dominique  
André Jean  

Roger Charles 
Epouse MARTINEAU Marie Thérèse Suzanne Antoinette 
André Henri René  

-Pierre Louis Marcel 

Daniel Jean Marcel 
Geneviève Madeleine  

07 janvier 2010  à Pau 
05 février 2010  à Pau 
03 mars 2010  à Pau 
08 mars 2010  à Pau 
27 mars 2010  à Pau 
07 avril 2010  à Orthez 
26 avril 2010  à Pau 
29 avril 2010  à Pau 
14 mai 2010  à Pau 
16 mai 2010  à Pau 
21 mai 2010  à Pau 
15 juin 2010  à Pau 
03 août 2010  à Pau 

08 septembre 2010  à Pau 
08 septembre 2010  à Pau 
28 septembre 2010  à Pau 
04 octobre 2010  à Pau 
09 octobre 2010  à Pau 
26 octobre 2010  à Pau 
05 novembre 2010  à Pau 
08 novembre 2010  à Pau 
13 novembre 2010  à Pau 
22 novembre 2010  à Pau 
23 novembre 2010  à Pau 
28 novembre 2010  à Pau 
14 décembre 2010  à Pau 
14 décembre 2010  à Pau 
20 décembre 2010  à Pau 
28 décembre 2010  à Pau 

re 2010  à Pau 

 le 17  janvier 2010 
le 04 mars 2010 

Maria Da Conceiçao  le 04 mars 2010 
le 27 mars 2010 
le 20 avril 2010 
 le 04 mai 2010 

Marie Thérèse Suzanne Antoinette  le 21 mai 2010 
le 25 juin 2010 

le 23 juillet 2010 
 le 24 octobre 2010 
 le 02novembre 2010  
le 23 décembre 2010 
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Ecoles 
 

Ecole Elémentaire: 

Directrice : Mme Barrère 

175 élèves étaient présents à la rentrée, heureux de retrouver leurs camarades, impatients de 
découvrir leurs nouvelles classes et leurs nouveaux enseignants.

Mme Sophie Gogny 
Mme Fanny Brunot 
Mme Régine Villarubias 
Mme Andrée Barrère 
M. Michel Spandre 
Mme Sylvie Blanchot 
M. Nicolas Bégué, 

En octobre, les CM sont partis 
privilégiée de l’école de Montardon.
riche en enseignements. 

Ecole Primaire
 

Ecole Maternelle : 

Directrice : Mme Trallero 

A ce jour, 95 enfants ont effectué
La maternelle a investi avec bonheur sa nouvelle classe, dans l'extension.

Classe de petite-moyenne section
Enseignantes : Mme Karine Trallero et 

Classe de petite-moyenne section
Enseignante : Mme Claudine Marquou / 

Classe de moyenne-grande section
Enseignante : Mme Florence Cousso

Classe de grande section : Effectif : 24 enfants 
Enseignante : Mme Evelyne Pons

Ecole Maternelle de Montardon
 

Afin de prévoir au plus juste les effectifs pour la rentrée de septembre, il est important d’inscrire les 
nouveaux enfants à l’école avant le 10 février.

Pour informer le groupe scolaire de toute absence ou problè
05.59.33.11.13, merci. 
 

Subventions école : 

Transport scolaire : 10 000 €    
Fournitures scolaires : 40 € par
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Mariages
 
CHOLLET Frédéric Laurent Pascal et 
MONTUELLE Ludovic Olivier 
KLELIFA Michaël Joseph et DE ALMEIDA
HESLON Mark Jean Christopher et
LAFFORE Patrice René et HILD
OURCET Benoît Emile Maurice et 
BERGEZ Pierre Philippe et CANAL
CAPDUPUY David Michel et PLEYSIER
 

 

élèves étaient présents à la rentrée, heureux de retrouver leurs camarades, impatients de 
découvrir leurs nouvelles classes et leurs nouveaux enseignants. 

classe de CP 25 élèves 
classe de CP-CE1 22 élèves 

 classe de CE1- CE2 24 élèves 
classe de CE2 27 élèves 
classe de CM1 27 élèves 
classe de CM1-CM2 24 élèves 
classe de CM2 28 élèves 

 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 

Ecole Primaire de Montardon : 05.59.33.23.05 

ont effectué la rentrée du 2 septembre 2010. 
La maternelle a investi avec bonheur sa nouvelle classe, dans l'extension. 

moyenne sections : Effectif : 25 enfants. 
s : Mme Karine Trallero et Marlène Mazet (le lundi) / Atsem : Mme Corinne Dessarps 

moyenne sections : Effectif : 24 enfants. 
e Marquou / Atsem : Mme Cathy Carrère  

grande sections : Effectif : 22 enfants  
Cousso-Pargade / Atsem : Mme Anne-Lise Descoureaux

Effectif : 24 enfants  
: Mme Evelyne Pons / Atsem : Mme Bernadette Beugnies 

Ecole Maternelle de Montardon : 05.59.33.22.15

au plus juste les effectifs pour la rentrée de septembre, il est important d’inscrire les 
avant le 10 février. 

laire de toute absence ou problème avant 9h, veuillez composer le 

     - Projets pédagogiques - Séjour scolaire : 10
ar enfant  

Mariages 

Frédéric Laurent Pascal et LE CHAPELAIN Sylvie Marcelle Simonne
 et HANQUEZ Aurélie Marielle Michèle  
DE ALMEIDA Sandra Glwadys  
pher et SOUBY Marion Ariane  

HILD Marion Evelyne Annie  
Benoît Emile Maurice et TARTACAP Ambre Aline Marie  

CANAL Sandrine Valérie  
PLEYSIER Lise  

élèves étaient présents à la rentrée, heureux de retrouver leurs camarades, impatients de 

e de l’Ile de Berder dans la baie de Vannes, destination 
Les enfants sont revenus ravis de ce séjour paradisiaque et si 

 

 

Atsem : Mme Corinne Dessarps   

Lise Descoureaux 

: 05.59.33.22.15 

au plus juste les effectifs pour la rentrée de septembre, il est important d’inscrire les 

, veuillez composer le 

: 10 000 € 

Sylvie Marcelle Simonne  le 17 avril 2010 
 le 17 avril 2010 

le 18 avril 2010 
le 05 juin 2010 
le 26 juin 2010 
le 07 août 2010 

le 23 octobre 2010 
le 30 décembre 2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 contact@montardon.org 
 

du lundi au jeudi de 9h à 12h et 13h45 à 18h - vendredi de 9h à 12h  et 13h45 à 17h 
 

APE - LOTO des enfants  
 

L’Association des Parents d’Elèves de 
Montardon organise le loto des enfants le 
samedi 29 janvier 2011 à la salle 
polyvalente à partir de 19h30. 
Nombreux lots dont un ordinateur portable. 
 

 

Vœux du Maire 
 

Madame le Maire a présenté ses vœux aux 
Montardonnais(es) et associations, le Jeudi 
13 janvier en présence de Stéphane 
Coillard, conseiller général et Jean Pierre 
Mimiague, président de la communauté de 
communes du Luy de Béarn. Après un 
rappel de l’ensemble des travaux réalisés 
et des prévisions pour 2011, la soirée c’est 
poursuivie autour du verre de l’amitié. 
 

 Repas des Aînés de la commune 
 

Le repas des aînés de Montardon a eu lieu 
le dimanche 16 janvier en présence de 
l’ensemble du Conseil municipal. Animé 
par Nancy Nunez, il a rassemblé 128 
convives à la salle polyvalente. 
 

 

TELETHON 2010 
 

Cette année, grâce à la générosité et à la 
participation de vous tous, 3 985 €  ont été 
reversés à l’AFM. Merci à toutes les 
personnes sans qui cette manifestation 
n’aurait pu avoir lieu. Merci aux groupes 
qui ont contribué à l’animation du vendredi 
soir. 
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Télévision : passage au numérique 
 

Sur Montardon le passage au tout 
numérique est prévu au 29 mars comme 
pour l’ensemble de l’Aquitaine, sauf pour 
ceux qui ont l’antenne sur le pic du midi de 
bigorre ou le basculement n’interviendra 
que le 8 novembre 2011.  
Toutes les infos sur : 
www.tousaunumerique.fr 

 

Montardon et CCLB 
 

Activités pour les jeunes de 11 à 13 ans, 
semaine du 11 au 15 avril 2011 sur le 
thème des aventures locales (bowling, 
aïkido, tournoi multisports, jeux 
ludothèque, rafting, journée ‘rallye local’). 
Activité pour les jeunes de 14 à 17 ans, le 
13 avril sur le thème sortie quad. 
Inscriptions et renseignements : centre 
social Alexis Peyret – www.csap.fr 
csap.espacejeunes@wanadoo.fr 

 

Service Civique 
 

Destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Vous 
voulez effectuer une mission d’interet 
général d’une durée de 6 à 12 mois avec 
une prise en charge par l’état. 
Renseignements : service-civique.gouv.fr 
 


