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Centre Commercial : Qui sont 
ces nouveaux commerçants ?

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Une poissonnerie, une brasserie et un magasin d’informatique se sont installés dans le centre 
commercial « Les commerces du laaps ». P.2/3

FÊTES DE LA SAINT MICHEL

Demandez le
programme. P.10

Les producteurs locaux seront présents le 
26 août sur la place du village. P.9

TRANSPORT EN COMMUN

Un nouveau service de bus va desservir 
la commune. P.6
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Chères Montardonnaises, 
chers Montardonnais,

L a saison estivale touche bientôt à sa fin, la 
rentrée et l’automne sont traditionnellement 
des périodes animées pour la vie de notre 

collectivité.

Cette année, en plus de l’organisation de l’année 
scolaire à venir, le personnel communal et les élus 
ont eu beaucoup de travail avec la gestion de la fin 
des travaux des « commerces du Laaps ».

C’est avec un grand plaisir que j’invite tous 
les habitants de la commune à se rendre dans 
ces nouveaux commerces de proximité qui, je 
l’espère, animeront durablement la vie de notre 
centre bourg. La commune loue trois locaux 
commerciaux ; deux à des professionnels de la 
restauration : la poissonnerie « Les deux océans » 
et le bar/brasserie « le temps de… » et le 3e pour 
accueillir un distributeur de billets de la banque 
Crédit Agricole, service réclamé par de nombreux 
habitants.

Une autre enseigne s’est également implantée au 
centre commercial dans un local, propriété de la 
commune. Il s’agit de l’enseigne PC 64 qui propose 
des services de réparations et de dépannages 
informatiques.

Tous ces nouveaux commerces et services de 
proximité auront beaucoup de plaisir à vous 
accueillir.

Avec toute l’équipe municipale nous serons 
heureux de vous rencontrer aux différentes 
manifestations organisées : étape du tour 
du piémont pyrénéen le 25 août, forum des 
associations et marché de producteurs le 26 
août et bien évidemment à l’occasion des fêtes 
patronales les 29, 30 septembre et 1er octobre, 
autre moment fort de ces prochaines semaines.

Bonne rentrée à tous !

Anne-Marie FOURCADE

À la découverte des 
nouveaux commerces

MOT DU MAIRE02 DOSSIER

Le centre commercial a sacrement évolué ces 
dernières semaines.

La poissonnerie a ouvert ses portes le 22 juillet, le magasin 
informatique PC 64 a déménagé de Serres-Castet pour 
s’installer dans le centre commercial, et la brasserie tant 
attendue par les Montardonnais ouvrira ses portes à la 
fin du mois d’août ou au plus tard début septembre. Le 
distributeur de billet est opérationnel depuis le 29 juillet. 
Ces derniers mois, d’autres professionnels ont investi 
le centre commercial rénové. Magali Cerdan et Nicolas 
Fournie, deux infirmiers, beau frère et belle sœur, se sont 
installés dans l'ancien local du Docteur. Depuis le début 
des travaux de réaménagement du centre commercial, 
l'institut "Pause Beauté" avait pris ses quartiers derrière 
le centre commercial. Durant l'été, Élodie Capdevielle a 
déménagé son institut dans son local d'origine (à l'intérieur 
du mail), celui qu'elle occupe depuis 6 ans. À savoir que 
pour la rentrée, l’esthéticienne vous propose de découvrir 
les bienfaits de la luxopuncture. La municipalité tient à 
remercier Mme Py (ancien docteur) pour la mise à disposition 
de son local durant les travaux du centre commercial.

Les autres commerçants :
• Le salon de coiffure M. France
• La boulangerie Gallabert
• L'Auto-école CER Arc-en-ciel
• Les dentistes Laetitia Moritz et Emmanuel Lagahe

Le distributeur automatique de billets 
est opérationnel
Montardon l’attendait depuis des années, c’est aujourd’hui 
chose faite. Le distributeur automatique de billets (DAB) 
est en service depuis le samedi 29 juillet. Après de multi-
ples contacts avec des établissements bancaires, la muni-
cipalité a réussi à convaincre le Crédit Agricole pour ins-
taller un DAB sur le mur extérieur du centre commercial 
fraîchement rénové. Max Giraudel (Direction commercial 
du Crédit Agricole) n’a pas raté cette inauguration.
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Le temps de… : 
La nouvelle brasserie
« Le temps de… », c’est le nom de la nou-
velle brasserie tant attendue par les Mon-
tardonnais. Cette nouvelle enseigne, qui 
fera une pré-ouverture le samedi 19 août 
(le bar seulement), ouvrira officiellement 
ses portes le mardi 22 août. La brasserie 
sera tenue par un couple de commerçants 
venu de la Somme, et plus exactement 
d’Abbeville. Lydie et Laurent proposeront 
une cuisine typique de brasserie, mais 
ils serviront également au bar, au point 
« Française des Jeux » et au tabac (auto-
risation administrative en cours). « Au dé-
part c’est vraiment le hasard qui nous a 
poussés vers Montardon mais à la fin c’est 
une histoire d’hommes. La rencontre avec 
madame le maire a été décisive » précise 
Lydie. La brasserie a une capacité de 40 
couverts. Si la brasserie ne sera ouverte 
que le midi, les restaurateurs étudient une 
éventuelle ouverture le vendredi soir et le 
samedi soir, selon la demande. À noter 
que le dimanche, l’établissement propo-
sera des brunchs, à partir de 11h.

TLes horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 6h30 à 19h30
Le dimanche de 8h30 à 13h

Une poissonnerie 
et un traiteur
Mercredi 26 juillet, c’était l’ouverture de 
la poissonnerie « Les deux océans » au 
centre commercial de la commune. « Mon 
commerce ne sera uniquement une pois-
sonnerie, nous proposerons également 
des plats cuisinés à base de poissons et 
des plats exotiques réunionnais dont est 
originaire mon épouse. Ces plats réunion-
nais peuvent aussi être préparés avec de 
la viande » précise Hervé Bontron. Déjà 
implantés dans les halles de Nay, Her-
vé et Françoise Bontron n’avaient pas de 
point fixe, « Montardon est une opportu-
nité que nous ne voulions pas manquer » 
confie le poissonnier traiteur qui ajoute 
que son poisson arrive principalement de 
l’Atlantique mais aussi de Méditerranée. À 
savoir : toutes les préparations sont effec-
tuées dans le laboratoire situé à l’arrière 
du magasin.

THoraires d’ouverture :
Mardi de 16h à 19h30
Du mercredi au samedi de 9h à 13h 
et de 16h 19h30

Un nouveau magasin
informatique
Le magasin PC 64 vient de s’ins-
taller au centre commercial, 
dans les locaux laissés libres 
par le bar « Le comptoir ». Cela 
fait déjà 9 ans que Pierre Tenart 
est à la tête de « PC 64 ». Cette 
enseigne était auparavant ins-
tallée près de l’ancienne poste 
de Serres Castet, mais il faut 
dire que le nouveau centre 
commercial Montardonnais se 
montre plus attrayant pour ce 
type de commerce. PC 64 est le 
spécialiste de la réparation in-
formatique et de la vente. Pierre 
Tenart intervient à domicile aus-
si bien chez les professionnels 
que chez les particuliers. Pas de 
déplacement de votre matériel 
informatique, pas de perte de 
temps et la rapidité de dépan-
nage sont les plus de la société.

Pour tout renseignement :
Tél. : 0 611 681 408

Un centre commercial 
redynamisé !
Mais qui sont les nouveaux commerçants ?

Lydie et Laurent sont les nouveaux restaurateurs 
du centre commercial.

Informaticien, Pierre Tenart est installé
dans le centre commercial, à la place 
du bar « Le comptoir ».

Françoise et Hervé Bontron vont vous faire aimer les 
produits de la mer et les petits plats réunionnais.



La parcelle bâtie d’une surface de 2 636 m2, sur laquelle 
se trouve une maison d’habitation d’environ 200 m2 avec 
dépendances, située 40 route de la Mairie, a été repérée 
par la municipalité pour y mener un projet d’extension du 
cimetière municipal et de stationnements publics.
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Les nuisibles sont 
en augmentation
Les chasseurs montardonnais 
ont signalé lors de leur dernière 
assemblée générale, que les ra-
gondins sont en augmentation. 
« Ce sont des nuisibles. Nous en 
avons aperçu près de 200 sur la 
frontière entre Serres Castet et 
Montardon » déclare le président 
de l’ACCA Alain Laborde qui pré-
cise également que les ragondins 
sont porteurs de maladies, qu’ils 
peuvent mordre, et qu’il ne faut 
absolument pas les nourrir.

La municipalité achète 
la propriété Diserens

Si l’extension n’est pas immédiatement nécessaire, cette acquisition 
permet de garantir une possibilité d'aménagement pour le futur. L’EPFL 
(Établissement Public Foncier Local) s’est porté acquéreur de la parcelle 

concernée pour le compte de la commune, qui en deviendra propriétaire à l’issue 
de la période de portage d’une durée maximale de 8 ans.

Les ragondins sont des animaux sauvages, 
il ne faut pas les nourrir.

Une taxe locale sur la 
publicité extérieure 
pour lutter contre la 
pollution visuelle

Durant le dernier conseil municipal 
du mois de juin, les élus ont décidé 
d’instituer une taxe locale sur la 
publicité extérieure pour lutter contre 
les excès des dispositifs publicitaires 
qu’ils soient légaux ou illégaux. Cette 
délibération va surtout contribuer 
à lutter contre la pollution visuelle 
qui porte atteinte aux paysages et au 
cadre de vie des Montardonnais.

La propriété Diserens servira dans l’avenir à réaliser l’extension du cimetière.

Comme la majorité des communes, 
Montardon n’échappe pas aux incivili-
tés. La dernière en date remonte au 24 
juillet, André Poublan, adjoint au maire 

et Alain Poumeyrol, responsable des 
services techniques, ont eu la désa-
gréable surprise de voir, dans la cour 
du Centre de Loisirs, les deux crayons 
géants, tout juste fabriqués et instal-
lés par les employés communaux, 
arrachés de leur support. « Il fallait 
être plusieurs et surtout s’acharner 
pour mettre à terre ces crayons qui 
étaient tenus par de solides barres en 
acier » précise Alain Poumeyrol. La 
municipalité déplore cet acte scanda-
leux. Une plainte a été déposée à la 
gendarmerie de Serres Castet, une 
enquête est en cours.

Une incivilité de plus !

Un acte de vandalisme totalement gratuit.
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Nouvellement installé à Montardon comme 
agriculteur, Yoan Calvo, associé à son père 
José, a créé la société « Vert Forest agricole ».

Jeudi 22 juin, Jean Lassalle en personne est venu encourager 
ce jeune qui se lance dans une activité difficile. Yoan Calvo 
a profité de l’occasion pour présenter sa nouvelle moisson-
neuse-batteuse !

Le député avait répondu favorablement à l’invitation du jeune 
agriculteur, tout comme un certain nombre de chefs d'entre-
prises et d’élus locaux. La centaine de personnes présentes a 
ensuite partagé un buffet campagnard convivial.

Une nouvelle salle de sport 
aux méthodes militaires
Inauguré vendredi 23 juin, MTFIT 64 est le non de la nouvelle salle de sport implantée au 8 rue 
Ampère, dans la zone industrielle de Montardon. Son gérant Christophe Lépine, est un ancien 
militaire des Forces Spéciales.

Au cours de la dizaine d'opérations 
extérieures effectuée durant sa 
carrière, l'ancien soldat a été sé-

duit par des installations américaines qui 

proposaient des salles de sport réalisées 
à l'aide de gros containers (KC20), et c'est 
de là que l'idée est partie. « Quand on est 
militaire on aime bien s'entraîner aussi 

dehors. Nous avons aménagé à l'exté-
rieur de notre salle, ce fameux container 
KC20. Les adeptes de l'effort trouveront 
différents parcours d'entraînement sur 
les 3000 m2 de terrain que propose notre 
salle. On n'invente rien, on met à dispo-
sition de monsieur tout le monde, des 
méthodes d'entraînements sportifs mili-
taires » précise Christophe Lépine.

A noter que des cours d'autodéfense sont 
dispensés, qu'un mur d'escalade va être 
mis en place et que des traîneaux à pous-
ser n'attendent plus que les rugbymen. 
Les séances coachées acceptent 12 per-
sonnes maximum. Il est aussi possible de 
prendre un coach particulier.

≥ Pour tout renseignement :
06 14 69 14 46

Christophe Lépine, le gérant et Marie Barrere, l'une des coachs, vont vous donner le goût de l'effort.

Yoan Calvo (à droite), le nouvel agriculteur, est encouragé par ses parents 
et le député Jean Lassalle.

Un nouvel agriculteur à Montardon



Courant septembre, le réseau IDELIS 
mettra en place deux nouveaux ser-
vices pour les Montardonnais afin 

de rejoindre le centre-ville de Pau.

Une ligne fixe sur réservation à compter 
du 18 septembre.

Une ligne fixe sur réservation partira le 
matin du centre commercial de Montar-
don avec deux rotations vers 7h15 et 8h15 
à destination de l’arrêt « Luy de Béarn » 
(situé à l’Intermarché de Serres Castet), 
pour une correspondance sur les lignes 
Proxilis P6 et P20. Elle prendra des pas-
sagers au bout du chemin Passade et au 
lycée agricole. Le soir, deux rotations re-
partiront de l'arrêt « Luy de Béarn » dans 
le sens inverse, et ramèneront les usa-
gers au centre commercial vers 17h50 
et 18h50, toujours en s'arrêtant chemin 
Passade et au lycée agricole. Cette ligne 
sera accessible avec tous les abonne-
ments proposés par Idelis. Les réserva-

tions s’effectueront auprès du standard 
d’IDELIS, au plus tard la veille avant 17h 
pour le lendemain matin ou le matin avant 
12h pour le soir.

Le service Flexilis évolue, un transport à 
la demande est désormais possible.

Le service Flexilis sera revu en septembre 
pour une prise en charge directement 
devant la porte des usagers vers des 
points de dépose définis. Pour Montardon 
les points de dépose seront : la mairie, le 
centre commercial, la place des 4 sai-
sons à Serres-Castet et l’arrêt « Luy de 
Béarn » pour une correspondance sur le 
réseau Prolixis à destination de Pau. Ce 
service sera proposé du lundi au samedi 
de 9h à 16h. Le service Flexilis est ouvert 
à tous mais principalement destiné aux 
personnes âgées ou sans moyen de loco-
motion.

Pour une réservation le jour J, il faut 
appeler la veille au plus tard à 17h. Le 
coût du transport sera de 2 euros (aller 
simple). Si la personne enchaîne sur une 
correspondance Idélis, le billet à 2 euros 
reste valable pendant une heure.

Consulter les horaires et arrêts qui 
vous intéressent pour préparer votre 
déplacement sur : 
www.reseau-idelis.com

Le transport en commun ne s'est pas encore totalement démocratisé sur nos territoires. Pourtant 
on n'a pas trouvé mieux pour se rendre rapidement et facilement en centre-ville, sans problème 
de stationnement et en toute tranquillité.

Optez pour le transport 
en commun

Le trajet de la ligne Flexilis pour Montardon.
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Horaires du matin
Départ Minibus Arrivée Minibus Correspondances IDELIS Les halles

Sauvagnon 06:45 Luy de Béarn 07:05 P6* 07:10 07:35
Montardon 07:15 Luy de Béarn 07:25 P20 07:27 07:55
Sauvagnon 07:35 Luy de Béarn 07:55 P6* 08:00 08:28
Montardon 08:15 Luy de Béarn 08:25 P20 08:31 08:59

*La ligne P6 remplace la ligne P21 à compter du 10 juillet

Horaires du soir
Les halles Correspondance IDELIS Départ Minibus Arrivée Minibus

16:38 P6 17:06 Luy de Béarn 17:10 Sauvagnon 17:30
17:11 P20 17:37 Luy de Béarn 17:40 Montardon 17:50
17:36 P6 18:05 Luy de Béarn 18:10 Sauvagnon 18:30
18:15 P20 18:41 Luy de Béarn 18:42 Montardon 18:52

*La ligne P6 remplace la ligne P21 à compter du 10 juillet



Pas moins de 18 agents municipaux à 
l’école et aux services techniques sont 
mobilisés au service des écoles, pour 

assister les enseignants, pour la restaura-
tion scolaire, l’accueil du matin et pause 
méridienne, le périscolaire, les TAP, l’en-
tretien des bâtiments et des extérieurs. Les 
effectifs du groupe scolaire pour l'année 
2017/18 restent stables.

82 enfants en maternelle
• 28 en petite section
• 32 en moyenne section
• 22 en grande section

Les enseignants : Claudine Marquou, 
Florence Cousso-Pargade et Eugénie Veper 
(directrice).

154 enfants en élémentaire
Après 8 ans d’enseignement sur Montar-
don, Michel Spandre a pris sa retraite en fin 
d’année scolaire. Il est remplacé par Hélène 
Prévost sur un 1/2 temps et par Mme Leroy 
sur l’autre. 154 enfants répartis en 30 CP, 42 

CE1, 17 CE2, 35 CM1 et 33 CM2.
• CP-CE1 Sophie Gogny : 25 élèves
• CP-CE1 Fanny Brunot : 24 élèves
• CE1 Eric Cazenave - Mme Leroy : 
24 élèves
• CE2-CM1 Hélène Prevost - Mme Leroy : 
26 élèves
• CM1-CM2 Nicolas Begue : 27 élèves
• CM1-CM2 Sylvie Nicolas : 28 élèves

La composition des classes et le nom des 
enseignantes définitifs seront affichés le 
jour de la rentrée.
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Lundi 4 septembre, 
c'est le jour de la rentrée !
Si Montardon poursuit la semaine à 4 jours et demi à la rentrée 2017-2018, le comité de pilotage 
se laisse jusqu’au mois de janvier pour confirmer le passage de la semaine à 4 jours pour la 
rentrée 2018-2019.

Michel Spandre a pris sa retraite en fin d’année.

Pour cette rentrée 2017-2018, les effectifs restent stables en élémentaire.

Projets 
scolaires 
2017/2018 :
Une classe de 
découverte en 
Occitanie sur le 
thème du milieu 
méditerranéen, du 
milieu marin et de 
la voile, sera 
organisée du 9 
au 13 octobre 
à Mèze, près 
de Sète, dans 
l’Hérault sur 
le bassin de 
Thau, pour les classes 
de Sylvie Nicolas, 
d’Hélène Prévost et de 
Nicolas Bégué.

En septembre 2016, la rentrée en maternelle n’avait connu aucun problème.
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Malgré la baisse des dotations 
de l’état, la municipalité 
maintien son investissement 

aux écoles en participant à l’achat 
des fournitures scolaires à hauteur 
de 40 € pour chaque enfant de ma-
ternelle et élémentaire, au finan-
cement des transports scolaires à 
hauteur de 9 000 €, et au finance-
ment des séjours scolaires et projets 
pédagogiques à hauteur de 9 000 €. 

Soutien les écoles par des investis-
sements 

• En élémentaire : Achat d’un vidé-
oprojecteur interactif (VPI) (1 738 €) 
pour la classe de M. Cazenave, d’un 
tableau blanc (502 €) installés durant 
le mois de juin et d’un ordinateur 
portable pour le vidéoprojecteur et 
la direction (661 €)

• En maternelle : Une somme for-
faitaire de 900 € d’investissement 
(Tables, chaises, mini-cuisines, éta-
gère avec roulettes.)

Au travers de multiples travaux 
tout au long de l’année, la mise aux 
normes handicapés a été réalisée à 
l’entrée de l'école élémentaire.
La municipalité soutien également 
la mise en place du centre de loisirs 
« Les marches du Béarn » grâce à 
un subventionnement de 79 712 € 
cette année.

Comprendre les raisons du gaspil-
lage alimentaire au restaurant sco-
laire, mettre en place des mesures 
pour changer les habitudes des en-
fants comme celles du personnel 
afin de le réduire, tel est l'objectif 
que s'est fixé la commission, au tra-
vers d’une prise de conscience des 
enfants grâce à des actions éduca-
tives menées par le SIECTOM en no-
vembre.

Toujours pour lutter contre le gas-
pillage alimentaire, un poulailler va 
être mis en place du côté maison 
Bernatas, pour les déchets alimen-
taires de la cantine.

À l’unanimité, après avoir pris en consi-
dération toutes les composantes et 
contraintes d’un démarrage en 2017 de 
la semaine à 4 jours, le comité de pilo-
tage s’est positionné pour la reconduc-
tion de l’organisation des horaires sco-
laires pour la rentrée 2017/18.

Le comité de pilotage se réunira du-
rant le premier trimestre, pour me-
ner une réflexion conjointe sur la 

mise en place de la semaine à 4 jours, de-
mandée par les enseignants et un certain 
nombre de parents. Une réflexion sur les 

horaires de classes sera aussi menée.
En ce qui concerne ces rythmes scolaires, 
la mise en place des cours le mercredi 
matin a alourdi le budget (frais de person-
nel pour une demi-journée en plus, mé-
nage, ATSEM).

Et les TAP ?
Pour ce qui est des Temps d'Activités Pé-
riscolaires (TAP), la municipalité a réussi 
à équilibrer les dépenses (personnel, in-
tervenants extérieurs pour nouvelles acti-
vités) et les recettes (aide de l’état, fonds 
d’amorçage, aide CAF, contrat aidé pour 

le personnel embauché) en appliquant 
une gestion maîtrisée entre prestations 
TAP et personnel.
Les TAP resteront encore gratuits cette 
année. Ils se déroulent le mardi et le ven-
dredi de 15h30-16h30. 27 activités sont 
proposées pour cette année 2017/2018.

11 nouveautés : Initiation ludique à l’an-
glais, multisports de balles, fléchettes, 
Jeu d’échecs, Hip-hop : break dance, 
Chant, Arts plastiques, Gestes de premier 
secours, art détente, Montage vidéo et ac-
tivités « À la façon de Montessori ».

Les rythmes scolaires restent 
inchangés cette année

Du changement 
à la cantine pour 
les maternelles

Pour l’instant, seuls les 
150 élèves de l’élémen-
taire étaient concernés 
par le passage au self.

À la rentrée, les 25 élèves de la grande 
section maternelle seront invités à 
passer au self, les enfants de la ma-
ternelle continueront à être servis à 
l'assiette dans l'autre salle de restau-
ration.

Depuis le 2 mai 2017, les repas sont servis au self.

Les aides municipales de rentrée



28 équipes sont engagées dans 
cette course de trois étapes, 
qui fait partie du calendrier 
élite nationale de la Fédération 
Française de Cyclisme. La course 
se déroule sur 406,2 kilomètres, 
la première étape longue de 
139,7 kilomètres relira Salies 
de Béarn à Montardon. Vendredi 
25 août, à partir de 16h30, les 
premiers coureurs couperont 
la ligne d’arrivée au niveau de 
la bibliothèque. À noter que 
le directeur de cette course 

prestigieuse n’est autre que 
Gilbert Duclos Lassalle, l’ancien 
coureur cycliste professionnel. 
Les coureurs des 28 équipes 
seront hébergés à Montardon, 
dans l’internat du lycée agricole.

Les étapes :
• 1ère étape le vendredi 25 août : 
Salies Montardon (139,7 km)
• 2e étape le samedi 26 août : 
Lacq Laruns (131,5 km)
• 3e étape le dimanche 27 août : 
Accous Bizanos (135 km)

Montardon, ville étape du Tour du Piémont
La 11e édition de la course cycliste du « Tour du piémont » aura lieu les 25, 26 et 27 août.

L’an dernier, c’est à Serres Castet, sur le haut du village, que l’arrivée de la 
1ère étape avait été jugée.

Le Forum des associations se 
déroulera le samedi 26 août

Le forum des associations est l’occasion d’avoir un aperçu rapide de toutes les activités 
proposées sur le territoire. 

5e édition du marché 
des producteurs de pays

Le samedi 26 août de 18h à 23h sur la place du village, se 
tiendra la 5e édition du marché des producteurs, événement 
organisé par la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlan-
tiques et la commune de Montardon.

Des produits frais, une traçabilité sûre, des prix justes, une 
qualité hors norme, les producteurs présents mettront tous 
les ingrédients nécessaires pour satisfaire la clientèle. Au 
cœur du marché, des tables et des chaises vous attendront 
pour pouvoir déguster dans une ambiance conviviale et fes-
tive, des assiettes cuisinées par les producteurs exposants.

De stand en stand, vous pourrez composer votre propre 
menu 100 % fermier. L’ensemble du marché sera musicale-
ment animé par le groupe « Atout Cœur ».

L’an passé, près de 300 personnes ont profité de ce qu’on appelle 
aujourd’hui les circuits courts.
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Le 9e forum des associations, organisé par "Los Esvagats", sera 
l’occasion de venir découvrir les activités sportives, culturelles 
et de loisirs proposées par les associations de Montardon et 
de la Communauté de Communes des Luys en Béarn. Il se 
déroulera le samedi 26 août de 10h00 à 13h00, dans ou aux 
abords de la salle polyvalente selon les conditions météo. 
Pour les nouveaux arrivants dans la commune ou dans la 
communauté de communes, ils pourront en un clin d'œil avoir 
un aperçu de toutes les activités présentes sur le territoire. 
Les inscriptions ou les réinscriptions dans les clubs pourront 
se faire ce jour-là. À noter qu'une trentaine d'associations 
sont invitées à ce forum. Un café et une pâtisserie vous seront 
offerts ainsi qu'un apéritif convivial en fin de manifestation.
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Les fêtes 
de la Saint Michel

C’est sur un char décoré ayant pour thème le « sport » que les jeunes du comité ar-
riveront pour récupérer les clefs du village que leur donnera Anne Marie Fourcade, 
vendredi 29 septembre vers 20h30, aux abords de la salle polyvalente.

Ensuite vous devriez être près de 350 à vous retrouver au traditionnel repas du vendredi 
soir qui sera animé par le groupe Urgences (musique années 70/80/90).

Le samedi sera placé sous le signe du sport (Courses à pied, VTT, pétanque). Le di-
manche restera dans la tradition des fêtes de la Saint Michel avec tout de même une 
petite nouveauté : une Boom pour les enfants !

À noter que les jeunes du comité des fêtes passeront chez vous pour vous donner le pro-
gramme des fêtes dans lequel vous trouverez le bulletin d’inscription pour le repas du 
vendredi soir. Réservez le meilleur accueil à ces jeunes qui animent notre village.

Un comité des fêtes dynamique et en pleine forme pour ces fêtes 2017.

Vous devriez être près de 350 à vous retrouver 
au traditionnel repas du vendredi soir. Samedi, une course à pied sera organisée pour les enfants.

≥ VENDREDI 29 SEPTEMBRE
T 19h30 : Ouverture des fêtes.
T 20h30 : Arrivée du char du comité 
et remise des clefs du village.
T 21h : Début du repas (avec la 
pesée du jambon au cours du repas) 
animé par le groupe « Urgence ».
T 3h : Fin de soirée.

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

≥ SAMEDI 30 SEPTEMBRE 
T 13h30 : Tournoi de pétanque 
(Inscriptions 13h).
T 14h : VTT organisé par 
Montardon Accro’Bike (inscription 
13h30) Randonnée familiale entre 
20 et 25 km.
T 17h : Trail organisé par 
Montardon d’Achille (trail : 13 km, 
découverte : 8 km, marche : 9 km). 
Animation par la banda de 
Mazerolles sur la place du village.
T 17h10 : Course enfants.
T 19h30 : Bodéga de l’Association 
de Pelote Montardonnaise.
T 21h : Concert "Les Acoustiques 
anonymes.
T 22h30 : Bal animé par le groupe 
« Urgence ».
T 2h : Fin du bal.

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

≥ DIMANCHE 1ER OCTOBRE 
T 10h30 : Messe en l’église Saint 
Michel.
T 11h30 : Dépôt de gerbe aux 
monuments aux morts.
T 11h45 : Expo de voitures 
anciennes par l’association 
SAPAR 64.
T 12h : Apéritif offert la 
municipalité.
T 13h30 : Restauration sur place 
par le comité des fêtes.
T 16h : Boom pour les enfants, 
animée par le comité des fêtes.

≥ Fête foraine tout le week-end.

DEMANDEZ LE 
PROGRAMME !

Montardon sera en fête durant trois jours, du 29 septembre 
au 1er octobre.
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Retour en image sur l'édition 2016…

Le samedi soir des 
fêtes, la pelote 
Montardonnaise 
vous invite à venir 
passer un excellent 
moment dans sa 
Bodega où la qualité 
du repas est toujours 
irréprochable.

Pour cette 3e édition les organisateurs 
proposent deux parcours bien distincts. 
« Le 13 km sera un véritable trail na-

ture avec 350 m de dénivelé » précise Bru-
no Padarrieu, le président des « Montardon 
d’Achille ». L’autre parcours de 8 km est 
une course découverte accessible à tous.

La marche de 9 km chronométrée, reste 
d’actualité tout comme la course enfant. Les 
tracés des épreuves emprunteront essen-
tiellement des sentiers et chemins forestiers 
sur les coteaux et autour de la commune de 
Montardon. Des douches seront mises à dis-
position des participants.

Deux circuits pour la 3e édition 
du trail « La Montardonnaise »
Dans le cadre des Fêtes locales de la commune, les « Montardon 
d’Achille » organisent le trail,"La Montardonnaise".

L’association Montardon d’Achille organise un Trial le 30 septembre.

La fête foraine connaît 

toujours un gros succès.

Sans les jeunes du comité des fêtes, 

le repas du vendredi soir ne pourrait 

pas avoir lieu.

La randonnée VTT sera une 
nouvelle fois organisée par 
« Montardon Accro’Bike ».

INSCRIPTIONS ET TARIFS

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 14 Juin 
sur le site de notre partenaire Pyrénées-Chrono.fr.

Le tarif de l’inscription est fixé à 13 € pour le trail de 
13 km, 8 € pour le trail découverte de 8 km et pour 
la marche, et ce, jusqu’au 25 septembre. Passé 
cette date, les frais d’inscriptions seront majorés de 
2 € pour chaque course. Le certificat médical (ou la 
copie de licence) doit obligatoirement être fourni 
pour pouvoir effectuer la course.

PROGRAMME

T 15h : retrait 
des dossards

T 17h : Départ de la 
Montardonnaise 

Trial (13 km), découverte 

(8 km), marche (9 km)

T 17h10 : Course enfants

T 19h : Remise des prix
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3 nouvelles activités 
au foyer rural

« 1,2,3, Créons ensemble ! », c’est le nom 
du nouvel atelier d’art plastique du foyer ru-
ral. Dès la rentrée, il sera possible de suivre 
des cours d’arts plastiques au foyer rural. 

C’est Émilie Beu-
gnies qui ensei-
gnera son art 
aux enfants âgés 
de 5 à 11 ans 
mais aussi aux 
adultes. La pro-
fesseure va per-
mettre aux plus 

petits (5-8 ans), de stimuler leur imaginaire 
et leur créativité avec l’apprentissage de dif-
férentes techniques plastiques : carnet de 

voyage, petite sculpture, maquette, marion-
nettes, kamichibai, modelage, petits objets, 
pâte à sel, pâte fimo, carterie, etc.

Pour les plus grands (âgés de 9 à 11 ans), 
Émilie Beugnies leur proposera de créer 
autour de divers sujets tel que la nature, 
l’écologie, le recyclage, etc.

Les ateliers « Loisirs créatifs », sont réser-
vés aux adultes. Divers thèmes seront abor-
dés en fonction des choix des participants : 
scrapbooking, création d’objets de Noël, 
peinture sur cailloux, création de bijoux, etc. 
Tous les ateliers sont limités à 10 places. La 
première séance de découverte est gratuite.

HORAIRES :
• Enfants de 5 à 8 ans : mardi de 17h à 18h15
• Enfants de 9 à 11 ans : vendredi de 17h 
à 18h15
• Adultes : mardi de 9h30 à 11h30

TARIFS :
• Enfants : 180 € /an+ plus adhésion de 
12 € au foyer rural de Montardon, soit 3 
règlements de 60 € + 1 règlement de 12 €.
• Adultes : 200 € /an+ plus adhésion de 
12 € au Foyer Rural de Montardon, soit 2 
règlements de 67 €+ 1 règlement de 66 € 
+1 règlement de 12 €.

≥ Infos : emiliebeugnies13@gmail.com

Le foyer rural ouvre ses portes 
le samedi 23 septembre
Le foyer rural de Montardon, présidé par Nelly Pfeil, organise des portes ouvertes 
le samedi 23 septembre de 10h à 13h dans la salle polyvalente. Les responsables 
des 14 sections seront présents pour vous présenter leurs activités.

Dessin
Le foyer rural 
proposera 
désormais une 
nouvelle activité 
dessin à la rentrée. 
C’est Sabine Kalka, 
artiste répertoriée 
dans le dictionnaire 
des artistes côtés, 
membres des 
amis des arts de 

Pau, prix et médaille d’or de la ville de Pau 
en 2015, qui enseignera cette matière de 
manière quasi professionnelle à des groupes 
de 6 à 10 personnes âgées de 8 à 18 ans.

HORAIRES :
Les mardis de 17h à 19h
Les mercredis de 15h à 19h
Les vendredis de 17h à 19h
Les tarifs : 40 € par mois (le matériel est 
fourni) + adhésion de 12 € au foyer rural de 
Montardon

≥ Infos : sakalala2@gmail.com

Émilie Beugnies enseigne 
l’Art plastique au foyer rural.

Cours d’anglais
Il y avait déjà des cours de Béarnais, et bien dorénavant il y 
aura aussi des cours d’anglais au foyer rural ! Que vous ayez 
un niveau intermédiaire ou avancé, Sylvie Peters vous fera 
progresser dans l’apprentissage de la langue de Shakes-
peare. « Les cours sont plutôt réservés aux adultes ayant 
même qu’un petit niveau. Il ne faut pas avoir peur de faire 
la démarche de s’inscrire, les cours sont dispensés de ma-
nière détendue » souligne Sylvie Peters. Ces cours seront 
donnés dans la salle du foyer située en face de l'école.

≥ Infos : sylvie.petersvieille@gmail.com ou 06 31 03 50 02.

HORAIRES : Cours adultes les jeudis de 19h15 à 20h15. Cours enfants maternelle et 
primaire : jour à définir en septembre en fonction des inscriptions.

Sylvie Peters.
Sabine Kalka est une 
artiste renommée.

Arts plastiques
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Le Groupe folklorique Gascon "Lous Mirandès" 
animera la soirée Bourret-Châtaignes.

Du jazz pour 
accompagner 
le bourret 
et les châtaignes
Samedi 21 octobre à 19h dans la salle 
polyvalente de la commune, "Los Es-
vagats" convient toutes les Montardon-
naises et tous les Montardonnais à une 
soirée bourret et châtaignes grillées. 
La soirée sera animée par le groupe le 
groupe folklorique Gersois : Lous Mi-
randes

≥ Participation libre

Cette sortie permettra aux randon-
neurs d’atteindre le pic de Baran 
1982 m et de se promener sur les 

crêtes environnantes. La randonnée, 
ouverte à tout le monde, est facile et 
ne présente aucune difficulté : dénivelé 
400 m, distance 10 km environ aller retour.

• Équipement minimum à prévoir : sac 
à dos, un vêtement chaud, coupe-vent, 
casse-croûte, eau 1.5 l, bâtons si pos-
sible, de bonnes chaussures de marche, 
chapeau ou casquette, lunettes de soleil…

• Rassemblement à 7h45 sur le parking 
du centre commercial (face au pôle mé-
dical).

• Départ prévu à 8h. Pour ceux qui n'ha-
bitent pas Montardon, le rendez-vous est 
fixé à 8h15 à Soumoulou.

≥ Pour tout renseignement : 
Elie Arnault : 06 84 01 15 26 
Marcel Hiale : 06 85 87 29 23

• Info section : Il sera possible de se 
renseigner sur la sortie et sur les acti-
vités de la section randonnée montagne 
à l’occasion des portes ouvertes du foyer 
rural de Montardon dont dépend la sec-
tion. Ces portes ouvertes auront lieu le 
samedi matin 23 septembre à partir de 
9h, aux abords de la salle polyvalente de 
Montardon.

La randonnée est facile et ne présente aucune difficulté.

Une Randonnée 
pour découvrir 
la montagne
La section randonnée du foyer rural de Montardon organise 
une randonnée « découverte » le dimanche 24 septembre 
dans le secteur d’Hautacam.

Une nouvelle 
association 
de danse.
"La récréation", c'est le nom de 
la nouvelle association de danse 
qui vient d'être créée à Montardon 
par Agnès Martorell. « Nous 
proposerons 
de la danse, 
du spectacle 
de rue et de 
la comédie 
musicale » 
précise la 
présidente de 
cette nouvelle 
association qui 
donnera ses cours dans la salle de 
danse de la commune.

≥ Pour tout renseignement : 
06 35 15 88 78

Agnès Martorell.



1200 visiteurs au Festi’Luy
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Pour cette 7e édition, les Arts de la Rue ont de nouveau posé leurs valises au centre bourg 
de Sauvagnon ce samedi 8 juillet. La 1ère fois c'était en 2011 pour la création de ce festival financé 
par la Communauté de Communes des Luy en Béarn.

Au total 1200 visiteurs ont arpenté le 
village tout au long de cette journée 
et ont assisté à des spectacles gra-

tuits, de grande qualité, alliant humour, 
tendresse et acrobatie. Il y a beau avoir eu 
une organisation parfaite, contre la pluie 
qui est tombée en fin d’après midi, les or-
ganisateurs ne pouvaient rien. Ils ont dû 
se rabattre dans le centre festif pour que 
the Show Must Go On.

Le spectacle « Les 2 du stade », s'est 
déroulé dans le centre Festif où près de 
600 personnes ont beaucoup apprécié 
les deux personnages, mi-acrobates, mi-
clowns. En interaction avec le public, le 
duo s’est démené pour prouver sa force : 
du muscle et des aisselles poilues !

« Obstinées » de la compagnie La Bur-
rasca devait être LE spectacle d'acroba-
ties à sensations, et bien il y en a eu, sur-
tout lorsque la pluie a fait son apparition 
et que la trapéziste a glissé à prés de 6 m 
de haut. Heureusement elle était assurée 
mais le spectacle a dû être annulé.

La trapéziste a glissé à prés de 6 m de haut. Heureusement elle était assurée par sa partenaire.

Le spectacle « Les 2 du stade », s'est déroulé dans le 
centre Festif.

Une foule impressionnante était au centre festif 
de Sauvagnon.

Le spectacle « Perd pas le fil » a plongé les enfants dans 
un univers tout doux, tricoté d’amour et d’humour.



Pinocchio pointe 
son nez à Thèze
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Pour la 4e année consécutive, la Cie ToutDroitjusqu'auMatin et la Communauté des Communes 
des Luys en Béarn, proposent une balade-spectacle à la tombée du jour, les 29, 30, 31 août 
et 1er septembre à Thèze.

Une trentaine d'acteurs participera à cette 
balade-spectacle qui se jouera sur un par-
cours accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Après l'adaptation de Peter Pan, et d'Alice 
au pays des merveilles ces dernières années, la 
Cie ToutDroitJusqu'auMatin s’attaque aujourd’hui 
à Pinocchio. C'est l'histoire d'un bout de bois à la 
sauce italienne. C'est l'histoire d'un arbre, d'un 
homme, d'un garçon qui se trompe ; et qui voudrait 
bien avoir des racines : faut-il donc qu'il se sculpte 
lui-même ? Gepetto a disparu laissant derrière lui 
une forêt d'ombres de carnaval. Ce bout de bois, 
de marionnette, est-il humain, en bois ? Un conte 
de Monsieur Collodi, revisité à la sauce béarnaise !

≥ Spectacle gratuit.
Réservation obligatoire : pinocchio@cclb64.fr

Comprendre le cheminement et le devenir des emballages, 
permet de mieux trier nos déchets.

Pour bien comprendre le cheminement et le devenir 
des emballages collectés, le SIECTOM organise une 
visite gratuite du centre de tri des emballages mé-

nagers pour tous les usagers résidant sur son territoire, 
le 28 août à 9h15. Cette visite, qui sera dédiée aux familles 
(avec enfant âgé de 7 ans ou plus), vous permettra de 
mieux trier les emballages, de connaître les différentes 
filières de traitement de nos déchets et de connaître 
quelques produits recyclés.

≥ Les personnes intéressées par ces actions doivent 
s’inscrire auprès de Béatrice Larreche au 05 59 04 89 26 
ou par mail : siectom.coteaux@orange.fr.

Des visites peuvent être organisées tout le long de l’an-
née pour des groupes scolaires ou d’adultes (élus, admi-
nistrés, associations, club des aînés…).

Visiter le centre de tri de Sevignacq
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≥ 26 AOÛT
FORUM DES ASSOCIATIONS
Ensemble des associations 
communales
f Salle Polyvalente
T 10h - 13h

≥ 26 AOÛT
MARCHE DES PRODUCTEURS 
DE PAYS 
animation par le groupe « Atout Cœur »
Municipalité
f Place devant salle polyvalente
T 18h - 23h

≥ DU 28 AOÛT 
AU 9 SEPTEMBRE
TOURNOI ETE LUY 
DE BÉARN
Tennis club Luy de 
Béarn
f Tennis Montardon et 
Serres-Castet

≥ 4 SEPTEMBRE 
COLLECTE DE SANG
Donneurs de sang
f Maison pour tous
T 15h - 19h

≥ 23 SEPTEMBRE
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Foyer Rural de Montardon
f Salle Polyvalente
T 10h - 13h

≥ DU 27 SEPTEMBRE 
AU 6 OCTOBRE
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Club Photo Mise au Point
f Centre Alexis Peyret
T aux heures d’ouverture

≥ DU 29 SEPTEMBRE 
AU 1ER OCTOBRE
FÊTES PATRONALES
Comité des Fêtes de 
Montardon
f Salle Polyvalente
T suivant programme

≥ À PARTIR DU 2 OCTOBRE
TOURNOI DE PELOTE
Association Pelote Montardonnaise
f Salle Polyvalente

≥ 21 OCTOBRE 
SOIRÉE BOURRET CHÂTAIGNES 
animation par le groupe 
« Lous Mirandes »
Los Esvagats de Montardon
f Salle Polyvalente
T 19h

≥ 23 AU 28 OCTOBRE
STAGE DE DANSES 
Mawela danse
f Salle de danse - Salle Polyvalente
T inscription au 06 26 29 71 06

≥ DU 23 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
TOURNOI PRÉ QUALIFICATIF 
« LES PETITS AS »
Tennis club Luy de Béarn
f Tennis Montardon et Serres-Castet

≥ 11 NOVEMBRE 
CÉRÉMONIE ARMISTICE 1918
f Monument aux Morts
T A définir
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