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Budget, les comptes sont bons
Les résultats des comptes 2015 de la commune sont très satisfaisants. P.2/3

ENVIRONNEMENT

SCOLAIRE

Pour 20 arbres abattus, 150 ont été
plantés. P.4/5

Les commissions du Conseil Municipal
d’Enfants sont actives. P.7

ASSOCIATIONS

Le judo club Montardonnais
forme la jeunesse. P.8
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Compte Administratif 2015
Les résultats des comptes 2015 de la commune sont très satisfaisants.
Tous les voyants sont au vert.
L’excèdent en fonctionnement s’élève à 592 945,02 €, le déficit d’investissement de l’année s’élève à 366 290,99 €. Le résultat
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DÉPENSES SUR L'EXERCICE 2015

Un budget primitif 2016 cohérent
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Les charges de personnel
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et les cotisations sociales des
employés communaux. Budget
identique à celui de l’année
dernière, Chapitre stable,
Des variations sont prévues
mais celles-ci sont anticipées
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administratif).
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≥ Nouvel emprunt de 500 000 € en
2016 pour financer la rénovation et
l’achat du Centre Commercial.
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Pour 20 arbres abattus,
150 ont été plantés
M
ontardon est une commune qui
gère au mieux sont patrimoine
arboricole. Entre 2014 et 2016,
20 arbres ont été abattus sur la commune suite principalement à la sépara-

tion des eaux usées et pluviales du lotissement Capbat et Lanot dans lequel
14 liquidambars ont été coupés. Depuis,
57 hêtres pourpres, érables champêtres
ou encore érables à feuilles de vignes

Sur le bas du village, plus de 80 arbres ont été plantés

ont pris racine dans le lotissement. Sur
le bas du village, ce sont 88 arbres qui
ont été plantés dont 35 magnifiques
ginkgos biloba aux abords de la place
du village. Ces arbres sont des symboles de l’endurance et de la vitalité.
Une preuve ? Il a survécu à l’explosion
atomique d’Hiroshima. À noter que sa
feuille, très verte au début, se transforme en cours de saison en jaune-verdâtre virant vers l’orange et le brun.
Magnifique ! « Concernant le rapport
abattage/plantation, je trouve que l’on
est dans une proportion respectable. La
difficulté va être maintenant de suivre
l’état des arbres plus âgés et de gérer
au plus juste cette pyramide des âges.
Les vieux dinosaures ont des valeurs
sentimentales mais ils ne doivent pas
être menaçants pour autant. C’est toute
la difficulté », commente Yoann Jaegle,
l’expert paysagiste de la commune.

Les enfants de la maternelle s’initient à l’environnement
Mardi 10 mai, encadrés par leurs enseignantes, les élues de la
commission scolaire et les jardiniers de la commune Montardon, les
90 enfants de la maternelle ont eu l’occasion de planter des pousses
de chêne, qu’ils avaient au préalable fait germer. Cette démarche
pédagogique n’est pas anodine, elle permet aux enfants de prendre
une part active dans l’évolution de leur environnement direct.
La municipalité a accompagné cette initiative en fournissant la
jardinière, appelée « Pouponnière à chêne » qui permettra aux
jeunes pousses de grandir. Les services techniques replanteront
ces arbres dans les espaces verts de la commune quand ils auront
atteint une taille correcte.
Il faudra 100 à 150 ans pour que ces arbres atteignent leur taille
adulte. Ce sont donc les enfants et petits-enfants de ces jeunes
arboriculteurs d’un jour qui pourront se promener et admirer ces
pousses devenues de grands chênes.

Les enfants de la maternelle ont planté des pousses de chêne qui
serviront à reboiser la commune.
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[ Tri sélectif ]

[ Réglementation ]

Un geste simple
qui bénéficie à tous
ET EN
Q
PRATIQUE ?

Un rappel sur les
nuisances sonores

ue ce soient les emballages en plastique
(bouteilles et flacons, pots, barquettes en
plastique et en polystyrène, poches, films), les
emballages en métal (bombes aérosols, canettes,
boîtes de conserve, papier aluminium, dosettes café,
barquette en alu), les briques alimentaires, le papier
ou le carton, il faut savoir que tous les emballages se
trient !

Une extension des consignes de tri a été rendue possible grâce à la mobilisation des filières de recyclage
et à des récents investissements réalisés au centre de
tri des emballages de Sévignacq par Valor Béarn (Syndicat mixte du traitement des déchets du bassin Est).
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Les activités de
bricolage (tonte, travaux
produisant des nuisances
sonores…) sont régies
par le règlement sanitaire
départemental des
Pyrénées Atlantiques.
Les travaux et bricolage
effectués par des
particuliers sont
autorisés aux heures et
aux jours suivants.
Jours
ouvrables

Samedis

Dimanches
& jours
fériés

8h30 - 12h
&
14h30 - 19h30

9h -12h
&
15h 19h

10h - 12h

Alors aujourd’hui, plus de doutes : trier nos emballages est un geste simple qui bénéficie à tous !

TRIONS PLUS
Retrait des
containers
et caissettes
n Les containers et
caissettes sont désormais
à retirer à la déchèterie
de Serres-Castet, rue de
Béost, du lundi au samedi
de 14h à 18h.
n Concernant les containers
pour les déchets verts,
laissez vos coordonnées
(adresse, téléphone) à la
mairie qui transmettra
votre demande au
SIECTOM.

06 AMÉNAGEMENT-BÂTIMENTS
[ Salle polyvalente ]

Le sol c’est fait,
le toit doit
attendre
Les travaux de rénovation se poursuivent sur la
commune. Il y a quelques
semaines, le sol de la salle
polyvalent a été entièrement refait. Désormais les
sportifs ont le bonheur de
pratiquer leur discipline
favorite sur un revêtement
de sol réalisé en composite
de résine polyuréthanne.
« je précise que nous avons
faits ce choix car ce revêtement est élaboré pour des
activités omnisports et la
polyvalence, ce revêtement
est imperméable résiste
aux UV » souligne Alain
Poumeyrol le responsable
des services technique de la
commune.
Le coût des travaux s’élève à
19 756,80 € TTC.
Les dernières pluies violentes ont fait de gros
dégâts sur la toiture de cette
salle très fréquentée. Les
expertises sont en cours.
Une fois reçus les rapports
des assurances, les travaux
de réfections pourront commencer.

Le sol de la salle polyvalente est
flambant neuf.
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[Réseaux d’eau ]

2 800 m de canalisation à remplacer
Dans le cadre du programme 2015-2016 de travaux
de renouvellement de son réseau d’eau potable,
le SIAEP Luy Gabas Lées réalise en ce moment
des travaux sur la commune de Montardon Route
Départementale n°806.
Contexte et enjeux

La canalisation existante sur la R.D. n°
806, qui est en amiante-ciment de diamètre 125 mm, est particulièrement
fuyarde et sensible aux casses, avec des
réparations de fuites récurrentes notamment au niveau du Lycée Agricole. Son
caractère structurant pour le réseau du
syndicat, sa fragilité ainsi que la présence
de gros consommateurs justifient la réalisation de ces travaux d’envergures, qui
assurent une continuité dans le travail
réalisé ces dernières années sur le bourg
de Montardon. Les travaux permettent
également la mise hors-service d’un
tronçon de réseau fragile existant sous la
RD134 sur la commune de Serres-Castet.
Les travaux devraient être terminés courant juillet. Le coût des travaux s’élève à
360 000 € HT.
Syndicat Mixte du Nord-Est
de Pau

INTERVENANTS
MAÎTRE D’OUVRAGE :
SIAEP Luy Gabas Lées
MAÎTRE D’ŒUVRE :
SETMO Ingénierie
ENTREPRISE TP :
BAYOL

Consistance des travaux

Les travaux consistent en la pose de
2 800 m de canalisation de 125 mm en
fonte. 21 branchements vont être repris.
Le remplacement des niches compteurs
existantes par des niches murales situées
en limite de propriété est pris en compte
tout comme le raccordement de 6 déviations (antennes) et de 2 poteaux incendies.

Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable
Luy Gabas Lées
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Un Conseil Municipal d’Enfants
à Montardon
Un Conseil Municipal d’Enfants (CME) a été mis en place il y a quelques semaines sur la commune
de Montardon.

Les commissions du conseil municipal d’enfants sont actives.

C

ette action va donner la possibilité aux enfants de connaître et de comprendre le
fonctionnement de leur collectivité et le rôle des élus. Ce CME va permettre aux
enfants élus, de travailler sur des projets émanant des désirs de tous les enfants
Montardonnais. Les élections se sont déroulées le jeudi 3 mars. Sur les 28 enfants qui
se sont présentés, 12 enfants ont été élus (1), 6 filles et 6 garçons. Parité oblige ! Les
diverses commissions (2) ont été mises en place. Mardi 26 avril, les enfants se sont
retrouvés à la mairie et le travail de réflexion a commencé.
Rappelons que ce CME est conduit et animé par Audrey Layunta, animatrice
du centre de loisirs « Les Marches du Béarn ». Les enfants sont
élus pour 2 ans, chaque année, de nouvelles élections éliront 6
nouveaux CM1, 3 filles et 3 garçons, les 6 CM2 étant partis au
collège. Un seul conseil municipal d’enfants aura lieu durant cette
année scolaire. Il se déroulera fin mai, à la mairie de Montardon,
en présence d’Anne Marie Fourcade, Maire de la commune, de ses
adjoints, et du Directeur Général des Services. Un compte rendu de
séance sera fait et publié aux enfants de l’école et aux administrés.

Liste des élus : Les élus
Eva Baudy, Anaïs Ispartalioglu, Camille
Pradere, Aurélien Bonnassiolle, Morgan
Medard, Enzo Toulouse, Emma Nehr
Laboudigue, Ninon Petit Totain, Oïhana
Buisson, Loris Gadou, Antoine Hiale
Guilhamou, Thomas Pedarrieu.

(1)

CONSEIL MUNICIPAL
D’ENFANTS

Trois commissions,
composées
chacune de 4 enfants, ont
été créées au sein de ce
conseil : Commission « Vie
scolaire, petite enfance,
jeunesse », commission
« Association, culture et
communication »
et commission
« Aménagement de
l’espace ».

(2)

Inscriptions à l’école maternelle
Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants à l’école maternelle.
Nathalie Deyris et Isabelle Bacquerie s’apprêtent à recevoir les clients.
Sont concernés les enfants nés à partir de 2013.
≥ Les Inscriptions se font en mairie du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h45 à 18h et le vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h.
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La formation du judo
club à l’honneur

[ Comité des fêtes ]

Quel succès
pour la Soirée
celtique !

Présidé par Didier Bonnassiolle, le judo Club Montardonnais propose
une formation de grande qualité.

La soirée celtique a attiré
près de 350 festayres.

Le comité des fêtes de Montardon organisait le samedi
30 avril à la salle polyvalente,
une soirée celtique. Près de
350 adeptes du genre sont
venus dès 19h, pour déguster
quelques bières locales dans
une ambiance pub. Vers 21h ;
le groupe Tarbais « The Fo’s
Celtic » est entré en scène
pour près de deux heures de
musique irlandaise, un show
hors normes qui a mis le feu à
la salle polyvalente. À l’issue
du concert, le pub est resté
ouvert jusqu’à 2h du matin
dans une ambiance conviviale
qui faisait plaisir à voir. Une
fois de plus, le comité des
fêtes, présidé par Quentin
Carpentier, a proposé là, une
bien belle animation pour le
village.

©Jammy

E

ntrainés par Florence Cazabieille, les jeunes obtiennent des résultats surprenants.
Les benjamines ont particulièrement brillé cette année, notamment à jurançon.
Chacune dans leur catégorie respective, Lucile Salvayres se classe 1ère, Clara Boissiere
2ème et Gaëlle Nadau 3ème. Le minime Lucas Saint Paul a participé au championnat
départemental, au dojo palois. Vainqueur de trois combats sur cinq disputés, le jeune
Montardonnais a fini 5ème de la compétition, et a donc représenté le club au championnat régional. Toujours en championnat départemental, les cadets Romain Caubel et Manon Andrieu sont montés sur la plus haute marche
du podium. Ils se sont donc qualifiés dans un premier temps pour
RENDEZ-VOUS
les 1/2 finales de Lormont (fin mai) et selon leur classement, ils
LE 11 JUIN
participeront peut-être à la finale du championnat de France ou à la
POUR FÊTER LA
coupe de France.
FIN DE SAISON
≥ À noter que Manon et Romain préparent, en partenariat avec
la ligue d’Aquitaine, le diplôme d’assistant club (30 heures d’enseignement). Ils préparent également leur ceinture noire en compagnie de Clara Begué.

Le judo club de Montardon a encore vécu une belle année.

journée oxygène

130 Montardonnais ont participé à la journée Oxygène
Animation - L’Association de la Pelote Montardonnaise (APM), la section
randonnée en montagne du foyer rural, Montardon Accro’Bike, Montardon
d’Achille et Los Esvagats organisaient conjointement la traditionnelle journée
« Oxygène » le jeudi 5 mai, jour de l’ascension. Au total, 130 Montardonnais ont
participé à cette, désormais traditionnelle, » journée détente ». Que ce soit en
VTT, en courant ou en marchant, sur différents parcours, allant de 8 à 25 km,
ils s’étaient tous donnés rendez-vous pour un pique-nique sur les berges du lac
d’Anos. En soirée, aux abords de la salle polyvalente de la commune, la cuisse
de bœuf à la broche, préparée par Los Esvagats, a connu un gros succès.

©Jammy

Cette journée « Oxygène » est désormais un rendez-vous
incontournable pour les Montardonnais.
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LISTE D’OPPOSITION
« MONTARDON POUR TOUS »
Équité - Clarté - Concertation - Communication

BUDGET PRIMITIF POUR L’ANNÉE 2016

N

ous avons voté le budget primitif 2016 qui, malgré les baisses des dotations de l’état, garde encore une belle part aux investissements.
Nous avons refusé l’augmentation des taux de base
des taxes locales, totalement injustifiée.
La majorité municipale veut démontrer le bien-fondé de cette augmentation en évoquant le ramassage
des déchets verts. Vous avez lu dans le bulletin municipal N°23, que ce nouveau service entraînerait une
augmentation de 10 à 15 € par habitation et par an de
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
(voir taxe foncière).
L’augmentation des taux de base de la taxe locale va
entraîner une hausse de 0 à 30 € selon les foyers fiscaux.
Nous ne pouvions accepter des décisions contraires
aux engagements pris et annoncés aux Montardonnais. Le budget de la commune peut supporter le financement d’un service aux citoyens. Les économies
pouvant être trouvées sur d’autres chapitres.

TRIBUNE LIBRE 09
LISTE DE LA MAJORITÉ
« CONTINUONS ENSEMBLE
POUR MONTARDON »

10 INTERCOMMUNALITÉ
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L’école de musique
sera en fête le 2 juillet
370 élèves et 23 professeurs se préparent pour une grande fête musicale qui se déroulera à la
Maison de la Musique de Montardon, le samedi 2 juillet à partir de 17h. Ce sera surtout l’occasion
de présenter toutes les disciplines enseignées, et nul doute que la vitrine est alléchante.

La fête de l’école de musique sera l’occasion pour les élèves de vivre des expériences humaines et artistiques
complémentaires à leur formation.

F

ormation musicale et instrumentale, pratiques collectives vocales
et instrumentales constituent le
socle de l’enseignement proposé aux
enfants comme aux adultes. Tout au
long de l’année, l’école de musique
contribue également à la vie culturelle
et à l’animation du territoire, en proposant plus d’une trentaine de manifes-

tations musicales. Ces rencontres avec
le public sont autant d’occasions pour
les élèves de vivre des expériences humaines et artistiques complémentaires
à leur formation.
« À l’occasion de cette grande fête de
l’école de musique, je lance un appel
à toute la population à se joindre au
chœur d’enfants et d’adultes des Luys

de Béarn pour chanter le jour de la fête »
déclare Hélène Pereira la directrice ultra-motivée de l’école de musique.
Les personnes intéressées doivent
se faire connaître dès que possible
au secrétariat de l’école de musique
(05 59 33 26 66). Ils recevront ensuite par
mail, un fichier mp3 pour commencer
chez eux, en solo, les répétitions des
deux pièces vocales qui seront ensuite
répétées collectivement les jeudis 16, 23
et 30 juin de 20 à 21 heures à l’école de
musique de Montardon. La restitution
se fera évidemment le 2 juillet devant
un public qui sera très certainement
nombreux. Ce jour-là, la fête se terminera avec les ensembles blues et musiques actuelles. Uns saison se termine
et une autre se prépare déjà. Courant
juin, l’école de musique intercommunale ouvrira ses portes au public à plusieurs reprises. L’occasion sera donnée
aux parents d’inscrire son enfant pour
la saison 2016-2017.

[ Festival ]

Le FestiLuy 2016 se déroulera à Bournos
La 6ème édition du FestiLuy, organisée par la
Communauté de Communes des Luys en Béarn
(CCLB), se déroulera le samedi 9 juillet, de 15h à
minuit, sur la commune de Bournos. La programmation, arrêtée par la commission culture de la
CCLB, réunit onze compagnies. Entre déambulations, fanfares, jeux pour les enfants et ateliers
cirque, voici, les artistes qui seront présents à
Bournos cet été pour un nouveau festival des arts
de rue gratuit !

RETROUVEZ TOUT LE
PROGRAMME EN
PAGE AGENDA
Le bar à Momes ouvrira le festival.
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22 de parking tout près
de l’arrêt de bus dit de
« l’Ayguelongue »
La Communauté des Communes des Luys en Béarn (CCLB) continue ses investissements
concernant les déplacements doux et le stationnement.

C’

est dans la rue des fougères, tout près de la station Total
(route de Bordeaux), que les travaux ont débuté. Tout d’abord
22 places de parking, dont une pour les personnes à mobilité réduite, sont en cours de réalisation, derrière l’abri bus dit de
« l’Ayguelongue ». 4 places sont proposées aux abords du quai de
bus, les autres étant disposées le long de la rue des fougères. Ce
parking devrait inciter les usagers à utiliser un peu plus les transports en commun. Mais ce n’est pas tout, car l’investissement de
130 000 € HT visse aussi à assurer la sécurité des déplacements des
élèves du Lycée Agricole entre l’établissement scolaire et l’arrêt de
bus de « l’Ayguelongue ». Ce cheminement assure aussi la continuité Ces places de parking devraient inciter les usagers
de celui réalisé le long du RD 806 entre le Lycée et le groupe d’ha- à utiliser un peu plus les transports en commun.
bitations à l’entrée de la zone d’activités Montardonnaise. L‘action
menée conjointement avec le Syndicat Mixte des Transports Urbains de Pau a permis la mise en œuvre d’un abri vélo, juste
derrière l’arrêt de bus, que les élèves du Lycée pourront utiliser pour faciliter leur déplacement. Ce projet s’inscrit dans la
continuité des aménagements d’ores et déjà réalisés le long de la route de l’aéroport et en périphérie du giratoire du RD 834/
RD706/806/716 (route de Bordeaux) par la CCLB depuis 2013.

service

Une orientation personnalisée
et informatisée
Tout devient plus simple pour préparer votre entrée en EHPAD
avec Via Trajectoire.
≥ Pour en savoir plus : https://trajectoire.sante-ra.fr/trajectoire.
ViaTrajectoire est un service public, gratuit et sécurisé, qui propose
une aide à l’orientation personnalisée dans le domaine de la santé.
Les usagers, médecins libéraux, professionnels hospitaliers et
médico-sociaux sont aidés dans le choix de la structure ou du
service le plus adapté aux besoins de la personne.
Les domaines couverts actuellement sont les Soins de Suite et
de Réadaptation, les Unités de Soins Palliatifs, l’Hospitalisation à
Domicile, les Unités de Soins de Longue Durée, les structures
d’hébergement pour personnes âgées ainsi que les services et
structures destinés aux personnes en situation de handicap.

Un petit job d’été
pour les jeunes
Vous avez entre 15 et 17 ans ? Vous
cherchez du travail pour les
vacances et, par la même
occasion, être utile à votre
territoire ? Vous êtes libres
du 27 juin au 1er juillet 2016,
alors participez aux Ateliers
Jeunes de la Communauté de
Communes des Luy en Béarn. Faites
une demande écrite auprès de la Mairie
de Montardon en précisant vos nom
et prénom, votre âge, votre adresse
et numéro de téléphone. Une réponse
vous sera donnée rapidement.

12 AGENDA
≥ 28 MAI
KERMESSE DE L’ÉCOLE
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École de musique
f Maison
de la musique
T À partir de 14h

≥ 24 JUIN
ATELIER FLORAL

Association des Parents d’Élèves
f Salle polyvalente
T 15h-19h
-----------------------------------------≥ 28 MAI AU 11 JUIN
TOURNOI ADULTES

Section art floral
du Foyer Rural
f Maison
des Associations
T 18h30-20h30

------------------------------------------

-----------------------------------------≥ 30 JUIN ET 1ER JUILLET
SPECTACLE « Ô MIROIR OH ! »

Tennis Club Luy de Béarn
f Tennis
T suivant planning
-----------------------------------------≥ 4 AU 18 JUIN
TOURNOI JEUNES

Mawela Danse
f Théâtre Alexis Peyret
T 20h30
------------------------------------------

Tennis Club Luy de Béarn
f Tennis
T suivant planning

≥ 2 JUILLET
FÊTE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE

≥ 9 JUILLET
FESTILUY

Festival des arts de rue
f Bournos
T À partir de 15h

VOIR PROGRAMME
CI-DESSOUS

-----------------------------------------≥ 19 AOÛT
CIN’ETOILE

Cinéma. Projection du film
« Vincent n’a pas d’écailles »
f Place du village
T À partir de 21h

2016

PROGRAMME

FESTILUY
LE BAR À MÔMES

le Bar à Mômes
✔ enfants et adultes
Ttrois fois 1h dans la journée.

Voilà un bar où l’on peut aller en
toute impunité, qui plus est avec
ses enfants.
----------------------------------EL RECICLOPERATS

Katakrak
✔ enfants et adultes
T3h dans la journée.

Vélos, chaises, tubes, bobines,...
tout peut être imbriqué !
----------------------------------ATELIERS CIRQUE ET JEUX

Cirquenbul et association
Agathe
✔ enfants et plus grands
T4h dans la journée.

Ateliers de découverte de
pratiques de cirques ouverts à
tous.
----------------------------------M PILE

Mathieu Moustache

✔ À partir de 3 ans

T2 ou 3 passages dans la
journée.

M. Pile se déplace avec sa télé, sa
radio, sa musique et son cinéma
à lui.
----------------------------------DUO DE CHANT
ESPELIDAS

Parpaye Digounaye
✔ Tous
T2 ou 3 passages dans la
journée.

Pour le plaisir des sonorités et
des langues.
----------------------------------BAND OF DIXIES
✔ Tous

T2 ou 3 passages dans la
journée.

Musique traditionnelle de la
Nouvelle Orléans.
----------------------------------LUCIEN LA DÉAMB

La Tendresse du Gravier
Tous

Ttrois fois 30 minutes

C’est Lucien qui arrive avec sa
motobécane et sa remorque.
----------------------------------MARIO

Cie Rue Barrée
✔ tout public à partir de 5 ans
T2 représentations dans
l’après-midi.

Mario est content de sortir de sa
malle pour faire son show !
----------------------------------LE PETIT CHAPERON ROUGE

Théâtre du Chapeau
✔ jeune public à partir de 5 ans
T2 représentations dans
l’après-midi.

Un Petit Chaperon Rouge revisité.
-----------------------------------

L’Hôtel de Nulle Part et
d’ailleurs
----------------------------------CIE LES 3 VALOCHES
✔ tout public à partir de 8 ans

T1 représentation dans l’aprèsmidi.
Une rencontre insolite entre
une voyageuse mélomane, et un
maître d’hôtel un peu guindé.
----------------------------------TIRAVOL

Cie Daraomaï
✔ tout public à partir de 8 ans
T1 représentation en fin
d’après-midi.

Une acrobatie à la croisée des
disciplines du mât chinois, du fil
de fer et de l’acro-danse.
-----------------------------------

SÂADIKH - M Pif
✔ tout public à partir de 5 ans

L’EFFET ESCARGOT

Le Saâdikh est un grand fakir
issu du célèbre « Bombay Circus
Of The Soleil ».

Des situations burlesques qui
s’enchaînent dans l’ordre et sans
bavure.

T2 représentations dans
l’après-midi.

Cie Kadavresky
✔ tout public à partir de 8 ans
T1 représentation le soir.
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