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les bénévoles
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MARCHÉ DE NOËL
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Des emplettes en toute convivialité au
marché de Noël du vendredi 1er décembre. P.5

Des produits gourmands à la halle
technologique du Lycée Agricole. P.10

Transport Idelis :
nous avons testé pour vous. P.11

02 MOT DU MAIRE

Sous le signe
de la convivialité
Chères Montardonnaises,
chers Montardonnais,

L'

automne est déjà bien avancé,
et nous préparons activement
les traditionnelles manifestations
de fin d’année.
Cette année encore, tout le monde a à cœur
de partager de bons moments en contribuant
à la préparation et à l’animation de rendezvous conviviaux offerts à tous.

DOSSIER
Vers un nouveau record
de dons pour le Téléthon ?
À Montardon, le Téléthon 2017, qui se
déroulera les 8 et 9 décembre, sera animé
par les bénévoles des associations du
village.
Les organisateurs de cette journée de
bienfaisante sont Sylvia Pizel, adjointe
au maire, et Frédéric Gommy, conseiller
délégué. Ils seront les coordinateurs du
territoire pour les trois villages : Montardon,
Serres Castet, et Navailles Angos.
Si c’est bien Montardon qui sera porteur du contrat pour
le territoire, le repas de clôture se déroulera quant à lui
le samedi 9 décembre au soir, dans la salle polyvalente
de Navailles Angos.

Le marché de Noël, programmé le
1er décembre, permettra de trouver des
cadeaux originaux à déposer au pied du sapin.
Ensuite, les 8 et 9 décembre, depuis
maintenant 30 ans, l’ensemble des bénévoles
des associations de la commune préparent
l’édition 2017 du téléthon afin d’établir
un nouveau record de dons après l’édition
exceptionnelle de l’année dernière. J’invite
toutes les montardonnaises et tous les
montardonnais à venir soutenir cette
belle cause en profitant des nombreuses
animations proposées par les fidèles et
dévoués bénévoles. Il est important de
répéter que les progrès de la recherche
pour lutter, voire vaincre les maladies rares,
doivent beaucoup aux dons collectés par
le téléthon.
Enfin, nous souhaiterons une bonne
et heureuse année à tous nos aînés à
l’occasion du repas organisé le 14 janvier.
Toute l’équipe municipale et moi-même,
vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année et une bonne santé !
Anne-Marie FOURCADE

NOU
VEAU
TÉ
VENDREDI

Une nouveauté est à souligner
dans le programme du vendredi
soir. L’association Accro’Bike
organisera, à partir de 18h30, une
randonnée VTT en nocturne !
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Découvrez le programme
du Téléthon 2017 !
VENDREDI

SAMEDI

N
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Les commerçants
du Laaps et du pôle de
santé, organiseront la
tombola du téléthon avec
comme prix, un ordinateur
portable. ≥ Prix du billet
2 €, à acheter chez les
commerces du Laaps.
L’ordinateur est visible
chez PC64.

ER

Le Trottinothon attire toujours les enfants.

Le samedi matin, les enfants (de 3 à 12 ans)
pourront participer au désormais traditionnel
Trottinothon (courses de trottinettes décorées).
Après la Garbure, place au théâtre avec une
pièce jouée par « Arts Muse et Vous » lors
du dernier festival d’Avignon s’il vous plaît !
Ensuite c’est un spectacle de marionnettes
qui sera proposé par Virginie Larrere. Suivra
le spectacle de danse donnée par l’association
« L’Art & Création ». L’an dernier, 9 492,20 € ont
été collectés pour le téléthon. C’était un record,
avec un tel programme, ce record doit être de
nouveau battu. On compte sur vous !

U

LE FIL ROUGE DU TÉLÉTHON
Tout au long de ces deux
jours, venez participer aux
ateliers de confection de
père Noël en bois

La soirée du vendredi
soir ne dérogera pas à la
tradition, c’est une soirée
Salsa « Muy caliente »
qui sera proposée par
l’association Sals’N Groove
présidée par Jeff Testan.

Une exposition exceptionnelle de modèles réduits d’avions
Ces maquettes volantes, qui seront exposées
le samedi dans la salle polyvalente, sont des
modèles d’exceptions.
Vous y verrez, pour ne citer que ceux-là, la plus
grosse maquette d’Airbus A380 au monde à ce
jour (6m70 d’envergure, 6m10 de longueur) ou
encore l’unique modèle en France et en Europe
d’un Mirage IV (éch : 1/6ème, 2m10 d’envergure,
3m90 de longueur), mais aussi, un Spitfire (éch
1/3ème, 3m80 d’envergure, 3m30 de longueur).
À noter que cette maquette d’avion de chasse
de la 2ème guerre mondiale ayant participé au
débarquement le 06/06/1944, a été exposée
lors des cérémonies du 70ème anniversaire du
débarquement en 2014.

Samedi sera placé sous le
signe de la culture avec en
point d’orgue une exposition exceptionnelle de
modèles réduits d’avions,
proposée par René et
Dominique Grocaud.

04 MUNICIPALITÉ
Continuons d’enfouir
nos réseaux
C’est durant le remplacement
des conduites d’eau potable en
2015, que la municipalité avait
décidé de faire passer différents
fourreaux dédiés aux basses
tensions d’éclairage public et aux
communications (France télécom)
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23 places de parking
supplémentaires
en plein centre bourg

Il faut préciser que le Conseil
départemental, qui avait en
charge la réfection de la voirie
suite à ces travaux, avait prévenu
qu’aucune dégradation, causée
entre autres par de nouvelles
tranchées, ne serait autorisée sur
le chemin Penouilh (D707) durant
cinq ans.
Les travaux de passage de câbles
ont débuté début octobre, ils se
termineront début 2018.
Actuellement, la société SPIE,
sous contrôle du Syndicat
d'Energie des PyrénéesAtlantiques (SDEPA), intervient
également pour la mise en place
de fourreaux supplémentaires,
sur les chemins Angélique et
Mesplede.
Dans le même temps, toutes
les lignes aériennes du quartier
seront enterrées, et une mise
en place de l’éclairage public
permettra non seulement de
sécuriser les différents carrefours
et passage piétons, mais aussi
d’éclairer la voie verte qui relie
le bosquet du quartier de la
« pépinière » au rond-point du
centre commercial.

L’enfouissement des réseaux reste une
priorité de la municipalité.

Le parking « Bernatas » va améliorer l’offre
de stationnement de la commune.

D

urant l’été 2015, la municipalité
a intégré dans son patrimoine, la
maison " Bernatas ". Il faut dire
que l’occasion était trop belle d’acquérir
du foncier en plein centre bourg.

Mais du foncier pour quoi faire ?
Si la réhabilitation de cette maison
de 190 m2 n'est pas encore finalisée,
une partie des 3 000 m2 de terrain
va rapidement être transformée
en parking. « Nous allons créer
dans un premier temps, 23 places
de parking qui vont s’ajouter à la
centaine de places déjà existantes
autour des équipements publics et
des commerces » précise Stéphane
Bonnassiolle 1er adjoint au maire. Cette
offre de stationnement supplémentaire

n’est pas le fruit du hasard. Le pourtour
du centre commercial sera en travaux
à la fin de l’année, les places devant
la boulangerie, le restaurant et la
poissonnerie ne seront plus accessibles
durant quelques mois. Les clients
pourront donc stationner gratuitement
de l’autre côté de la départementale,
sur le parking Bernatas à deux pas des
Commerces du Laaps.
Après les travaux, ces places de
parking permettront aux commerces
de bénéficier d’un stationnement
supplémentaire de moyenne durée
qui permettra de fluidifier les
stationnements dits « minutes », devant
les commerces entre la pharmacie et la
boulangerie.
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Le marché de noël,
er
le 1 décembre
Le marché de Noël de Montardon se tiendra le vendredi 1er décembre de 16h à 20h, sur la place
du village.

C

e sera l'occasion
de venir faire des
emplettes pour les
fêtes de fin d'année. De
nombreux
producteurs
et artisans locaux seront
présents. Le marché, qui
s'installera autour d'un
grand sapin illuminé, sera
animé par les élèves de
l’école de musique. Un
chocolat chaud et du vin
chaud seront servis et

offerts par les élus. Une
balade en calèche, avec le
Père Noël, sera proposée
aux plus petits, une activité
offerte par la municipalité
et les commerçants.
À l'initiative du centre de
loisirs, ce marché de noël
sera aussi l’occasion de
faire un geste de solidarité
pour le secours populaire
en déposant vos "vieux"
jouets sous le grand sapin.

Dès la sortie de l'école les enfants pourront
faire une balade en calèche avec le Père Noël.

Ces administrés qui embellissent notre commune

C'

était une première, la commune
de Montardon organisait cet été
le concours "Jardins, Terrasse et
balcon fleuris".
La Commune de Montardon a obtenu le
premier prix au concours départemental des « villes et villages fleuris » en
2016 dans la catégorie des villes de 2001
à 10 000 habitants. Cette reconnaissance
départementale valorise le travail des services municipaux et les actions mises en
place par l’équipe municipale afin d'améliorer le cadre de vie des Montardonnais.
Afin de permettre aux habitants d’être
eux aussi acteurs de ce concours « villes
et villages fleuris », la Commune organisait cet été un concours de fleurissement.

Les lauréats ont été récompensés le dimanche 1er octobre à l’occasion de l’apéritif offert par la municipalité dans le
cadre des fêtes locales. Ils ont gagné un
bon d’achat de 100 € de fournitures horticoles à la pépinière Gaurrat à Buros, offert par la Commune.

LES RÉSULTATS
n maisons avec jardin

(terrain inférieur ou égal à 1 000 m2) :
La famille Maryse Clavé
n maisons avec jardin (terrain supérieur

à 1 000 m²) : Françoise Gommy

:
Jean-Louis et Odette Cheze

n prix spécial du juy

De gauche à droite : La famille Maryse Clavé, Françoise Gommy, Jean Louis et
Odette Cheze sont les vainqueurs du 1er concours de fleurissement à Montardon.
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Sur l’étang de Thau,
la découverte, c’est classe !
Cette année, les trois classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 sont parties en
classe découverte du 9 au 13 octobre, au bord de l’étang de Thau, dans
l’Hérault.

Le soleil a accompagné les 81 enfants tout au long du voyage.

A

près un départ matinal, les enfants ont rejoint les hauteurs de
Sète pour une lecture de paysage en direct. Du haut de la forêt des
Pierres Blanches, ils ont pu admirer un
panorama leur montrant la lagune et le
Lido la séparant de la Méditerranée. Un
peu plus loin, c’est l’ensemble du port
de Sète et ses environs qui ont fait l’objet d’explications et d’un dessin.
Le jeu de piste dans la ville de Brassens a fait appel à la lecture de plan et
la résolution d’énigmes. Sans parler du
concours de la photo d’équipe la plus
originale qui a suscité bien des discussions…
Les petits Montardonnais ont découvert
les sensations que peut offrir la voile :

sentir le vent, accepter de prendre de la vitesse, virer de bord, comprendre comment
diriger un bateau mais aussi, agir avec des
coéquipiers, gérer sa peur.
L’étang de Thau, c’est aussi un lieu privilégié pour la conchyliculture. La visite à
bord d’un bateau et les explications d’un
producteur passionné ont été complétées
par la visite d’un musée retraçant l’évolution des techniques d’élevage.
Pas de classe découverte sans initiation
à la biodiversité et au respect de la faune
et de la flore. Pêche à pied pour certains,
étude des « laisses de mer » pour d’autres.
Qui dit étang de Thau dit Canal du Midi
car il s’y jette. L’occasion de découvrir
le fonctionnement d’une écluse qui plus
est, l’unique écluse ronde française.

La salle de restaurant relookée
Après la mise en place du self l’an passé, la salle de restaurant a eu droit à un
petit relooking cet été. Les murs ont été repeints en blanc, seul un pan apparaît
aujourd’hui en vert. La couleur est désormais donnée par les plateaux et les
nouvelles chaises. Vert, orange, mauve et rouge, la couleur est de mise pour ces
cent nouvelles chaises surélevées (H.52cm du sol) et utilisables avec des tables
de taille adulte. Elles permettent également de diminuer la fatigue et les douleurs de dos du personnel.

Pour finir en beauté, une visite à l’aquarium du Cap d’Agde leur a permis de
toucher d’autres animaux marins et de
découvrir les secrets de la pieuvre, du
poisson clown ou des requins.
La classe découverte permet de vivre
24 heures sur 24 avec les camarades,
quitter ses parents et se débrouiller
sans eux, gérer la chambre à plusieurs…
Les élèves vont désormais exploiter
toutes ces découvertes avec leurs enseignants et réaliser un livret souvenir.
Ce séjour n’est possible que grâce à la
présence et l’aide de plusieurs anciens
parents d’élèves qui accompagnent les
enseignants et les enfants depuis plusieurs années. Merci à eux.
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Sept projets en cours
au centre de loisirs
Dirigé par Ingrid Degeix, le Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) « Les marches du Béarn » a
des projets plein la tête. Zoom sur les principales réalisations à venir.
Des jardins partagés pour faire
pousser des valeurs de solidarité et
de générosité
Le centre de loisirs, au travers des TAP
jardinage, a mis en place des petits jardins partagés. Les enfants du CLSH ont
participé à l’assemblage, au ponçage,
à la peinture, et à la décoration de ces
structures en palette sur lesquelles ont
été plantées diverses herbes aromatiques et fleurs. Une belle initiative qui
répond au projet pédagogique du CLSH :
l’éducation à la citoyenneté.

n

Conseil Municipal d’Enfants :
6 nouveaux élus le 28 novembre
La mairie a mis en place un Conseil Municipal d’Enfants (CME) en 2015/2016.
Ce CME est animé par Audrey Layunta,
animatrice du centre de loisirs. Mardi
28 novembre, 75 enfants de CM1 et CM2
vont élire 6 nouveaux enfants de CM1 (3
garçons et 3 filles), pour remplacer les
CM2 partis en 6e.

n

Du troc en faveur
de la banque alimentaire
Le CLSH propose aux enfants de troquer
différentes créations manuelles, réalisées durant les mercredis du mois de
novembre et décembre, contre des denrées alimentaires non périssables. Ces
denrées seront reversées à la banque
alimentaire de Pau. Le troc aura lieu le
mercredi 29 novembre toute la journée.
Les familles pourront venir sur différents créneaux horaires : 7h30-9h30 /
11h30-12h / 13h-14h30 / 16h30-18h30.
Un bénévole de la banque alimentaire
sera présent ce jour-là pour une rencontre avec les enfants.

n

Le jardin partagé, c’est avant tout, des valeurs de solidarité et de générosité.

On déroule le tapis rouge
pour le Festi’Marches
Après une 1ère édition 2017 qui a connu
un grand succès, l’équipe du centre de
loisirs reconduit cet évènement pour
l’année 2018. Le principe du projet est
de faire réaliser durant les mercredis et
les vacances scolaires plusieurs courts
métrages ou plusieurs mini-clips vidéo
à des groupes d’enfants âgés de 3 à 12
ans. Le but étant d’organiser fin juin, un
mini festival de cannes, nommé à Montardon : le Festi’Marches.
n

Une récolte de jouets
pour les plus démunis
Les enfants vont avoir l’occasion de faire
le tri des jouets dont ils n’ont plus l’utilité afin de les donner au Secours Po-

n

pulaire, le 1er décembre, jour du marché
de noël. Ces jouets en bon état, seront
distribués à des familles dans le besoin.
Une collecte sera également faite sur le
centre de loisirs de Montardon le mercredi 13 décembre.
Une récolte de bouchons
pour du matériel handicapés
Le CLSH a récemment mis en place une
collecte de bouchons en plastique en
faveur de l’association les « Bouchons
d’amour ». L'argent gagné, servira au
financement de matériels ou d'équipements pour des personnes handicapées. La boîte servant à la collecte
vient d’être installée dans les locaux du
centre de loisirs.

n
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Fêtes de Montardon : un bon cru 2017
Montardon était en fête durant le dernier week-end de septembre. Encore une fois, le comité des fêtes
a fait preuve d’une grande implication et a réussi à réunir le village.
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Hugues Berger est le
nouveau président des
anciens combattants

L

es anciens combattants tenaient
leur assemblée générale le samedi
4 novembre dans leur local. Le
président en titre, Serge Torreilles a
souhaité prendre un peu de recul, il
laisse la présidence mais reste membre
de l’association. C’est le Colonel Hugues
Berger, qui a été élu à l’unanimité.

À noter également
que tout jeune
quadragénaire Patrice
Saint Paul (au centre
sur la photo), rejoint
l’équipe des portedrapeaux composée de
Maurice Laguilhon et de
Jean-Pierre Jourdren.

Donner votre sang,
un geste simple
qui sauve des vies
Ces temps-ci, l'EFS manque de
sang, les stocks sont en baisse.
Il faut se mobiliser !
La prochaine collecte de
secteur aura lieu le vendredi
29 décembre entre 15h et 19h
au belvédère de Serres-Castet.

De gauche à droite : Hugues Berger le nouveau président, Patrice Saint Paul le nouveau portedrapeau et Serge Torreilles l’ex président.

« Clés des mots »
en parfait équilibre
Il faut dire que toutes les planètes étaient alignées pour que cette "Journée
Zen", organisée dimanche 15 octobre à Montardon par l'association "Clés
des mots", soit une réussite. Près de 20 personnes s’étaient inscrites pour
cette journée de bien être, c’est un record ! La promenade sur le bord du Luy,
et les trois ateliers de l'après-midi, « Créons ensemble, Communication
et le Yoga du rire », ont permis aux participants de retrouver un certain
équilibre intérieur. L’association donne rendez-vous dès le 2 décembre
pour une nouvelle journée qui aura pour thème : "Se libérer des relations
toxiques".
≥ Pour tout renseignement : 06 19 24 60 40

La fleur à la main, Sylvie Feugas, responsable de
l’association, permet à tous de trouver son équilibre.
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Faire le plein de produits gourmands à
la halle technologique du Lycée Agricole
Saucisson, axoa, piperade, confiture, jus de fruits, et bien d’autres produits sont en vente à la
halle technologique Montardonnaise.

S

ur le site du lycée Agricole de Montardon se trouve une halle technologique agroalimentaire. Inauguré
le 1er juillet 2010, ce formidable atelier
permet non seulement de former des
étudiants à la transformation de produits bruts en produits élaborés, mais
aussi de proposer aux producteurs locaux, divers services liés à la transformation de produits alimentaires. Le
bâtiment dispose d'une salle réfrigérée
de préparation froide et légumerie, de
salles réfrigérées, toutes équipées de
matériels conformes aux normes eu-

ropéennes."Les producteurs viennent
avec leurs produits bruts et repartent
avec des produits commercialisables
dans tous les circuits de distribution"
souligne Pascal Lopez, directeur de
l'atelier agroalimentaire. Les fruits sont
transformés en jus, compote ou confiture, les légumes en piperade velouté
ou encore en pâté végétal, les produits
laitiers en yaourts fromage ou confiture
de lait, et les viandes sont découpées
par des CAP Bouchers ou par un tâcheron. À noter que depuis 2 ans, l'établissement a ouvert un CAP boucher adulte

Un nouvel ostéopathe,
sur rendez-vous ou à domicile
Enfant de Buros, Maxime Piche est un jeune ostéopathe qui est installé dans le
pôle médical Montardonais depuis quelques mois. Diplômé de l’institut Toulousain d’ostéopathie, Maxime Piche reçoit non seulement dans son cabinet mais
le praticien peut également se déplacer chez vous.
≥ Pour tout renseignement : 06 83 85 52 53. Les horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 19h30 - Le samedi de 8h à 13h

en partenariat avec le GRETA et le CFPPA. La viande des exploitations des lycées d'Oloron, d'Orthez et de Montardon est également découpée dans les
locaux Montardonnais, pour finir dans
les assiettes des élèves, à la cantine du
lycée, tout comme les yaourts ou autres
produits transformés sur place par les
étudiants. Il faut savoir également que
le lait transformé provient de l’exploitation agricole du site même de Montardon. Les produits comme le saucisson,
l’Axoa, la piperade, la confiture, les jus
de fruits… sont aussi disponibles à la
vente, directement à la boutique gourmande de la halle ou sur le drive en
commande sur le site :
www.laboutiquedelahalle.com

La boutique est ouverte le mercredi
de 12h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le
vendredi de 12h à 12h30 et de 13h30 à
18h. Retrait des commandes uniquement
en magasin. Pas de livraison possible.

Maxime Piche,
ostéopathe
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Les premiers clients
IDELIS comblés

Facilitez-vous la
vie avec l'ADMR

On l’attendait, il est enfin arrivé ! Depuis le lundi 9 octobre, le
réseau IDELIS dessert la commune de Montardon. Les premiers
clients Montardonnais ont testé, ils sont ravis.

Les premiers usagers IDELIS de Montardon sont arrivés Pile à l’heure.

C

ette ligne, fixe sur réservation,
part le matin du pôle de santé de
Montardon avec deux rotations
à 7h10 et 8h15 à destination de l’arrêt
« Luy de Béarn », situé à l’Intermarché de Serres Castet (Arrivée à 7h20 ou
8h25), pour une correspondance sur les
lignes Proxilis P6 et P20.
Le bus 9 places, prend des passagers
au bout du chemin Passade, au lycée
agricole et à l’arrêt Normandie Niemen.
Le soir, deux rotations repartent de l'arrêt « Luy de Béarn » (17h45 et 18h45)
dans le sens inverse, et ramènent les
usagers au pôle de santé vers 17h54 ou
18h55, toujours en s'arrêtant chemin
Passade et au lycée agricole. Le service
est ouvert à tous, les véhicules sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les mineurs de moins de 11 ans
doivent être munis d’une autorisation
parentale. La ligne fonctionne du lundi au vendredi (hors jours fériés). Cette
ligne est accessible avec tous les abonnements proposés par IDELIS. Les ré-

servations s’effectuent auprès du standard d’IDELIS (05 59 14 15 16), du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h
à 17h. Pour les déplacements du matin,
réservez au plus tard la veille avant 17h,
et pour ceux de l’après-midi, le matin
même avant 11h.

La mairie peut

≥ TARIFS
participer aux frais
Tous les titres de
d'abonnement pour les
personnes non imposables,
transport IDELIS
successibles
d’être éligibles
sont valables
au tarif social. Pour tout
pour l’utilisation
renseignement :
de cette ligne.
05 59 33 22 63
(Mairie)
La validation est
obligatoire lors de la
montée dans le véhicule. Des tickets
« 1 déplacement » sont vendus à bord
des véhicules. La correspondance est
gratuite sur le réseau IDELIS et sur le
réseau Transports64 pour des voyages
réalisés dans le périmètre du syndicat
mixte des Transports Urbains. La durée
du voyage est limitée à 1 heure.

Premier réseau associatif
français de proximité, l'Aide
à Domicile en Milieu Rural
(ADMR) est la référence du
service à la personne depuis
70 ans.

Pour mieux vivre chez soi,
être plus autonome
L'ADMR accompagne les
personnes âgées et personnes
en situations de handicap dans
les actes quotidiens de la vie.
L’ADMR peut vous facilitervous la vie avec les services
suivants : Ménage*, repassage,
garde d’enfants, maintien à
domicile, livraison de repas,
service de Téléassistance
(Filien).
Ces différents services
permettent d’assurer le
quotidien auprès de personnes
accidentées, âgées ou en perte
d’autonomie
≥ Pour tout renseignement
pratique au 05 59 12 63 00.
* Exemples de tâches de ménage :
n Nettoyage de la cuisine
n Dépoussiérage, entretien des sols
n Rangement
n Nettoyage et repassage du linge
n Nettoyage des sanitaires.

≥ L’ADMR DES PYRÉNÉESATLANTIQUES C’EST :

18 associations 689 salariés
4 138 clients
205 bénévoles
492 634 heures
d’intervention à domicile

57 155 repas livrés

Venez rencontrer ceux qui s’engagent au quotidien
auprès de tous les âges de la vie.

12 AGENDA
≥ 30 NOVEMBRE
1,2 ET 3 DÉCEMBRE
EXPOSITION VENTE
Les Amis des Enfants du Monde
fSalle des aînés
T 10h-17h
≥ 1ER DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
Mairie
fPlace devant le sapin
T 16h-20h

≥ 2, 16 ET 23 DÉCEMBRE 2017
ATELIER DE NOËL 6/12 ANS
Section 1,2,3 Créons Ensemble
du Foyer Rural
fSalle du foyer
T 14h-17h

Les Échos de Montardon

Novembre 2017

≥ 29 DÉCEMBRE
COLLECTE DE SANG
Association des donneurs de sang
fBelvédère – Serres-Castet
T 15h-19h
≥ 4 JANVIER
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
fSalle de réception
T 19h

≥ 14 JANVIER
REPAS DES AÎNÉS
Mairie
fSalle polyvalente
T 12h

≥ 4 FÉVRIER
TOURNOI INTERCLUBS LOISIRS
Section Badminton
du Foyer Rural de Montardon
fSalle Polyvalente
T 9h - 18h
≥ 12 ET 13 FÉVRIER
CRÉATION DE MASQUES 6/10 ANS
Section 1,2,3 Créons Ensemble
du Foyer Rural
fSalle du foyer
T 14h-17h
≥ 26 FÉVRIER
COLLECTE DE SANG
Association des donneurs de sang
fMaison Pour Tous - Montardon
T 15h-19h

≥ 8 ET 9 DÉCEMBRE
31ème TÉLÉTHON
fSalle polyvalente
T voir programme
≥ 24 DÉCEMBRE
MESSE DE NOËL AVEC CRÈCHE VIVANTE
Paroisse Sainte Croix des Lacs
fSalle polyvalente
T 19h

≥ 3 FÉVRIER
SPECTACLE POUR ENFANTS :
« ENTRECHATS EN NOIR
ET BLANC »
Mawela danses
fAuditorium Maison de la musique
T 18h

≥ 20 JANVIER
LOTO
Association des Parents d’Élèves
fSalle polyvalente
T 20h

≥ 3 MARS
CARNAVAL
Association des Parents d’Élèves
fSalle polyvalente
T à partir de 15h

≥ 25 MARS
VIDE GRENIER
Association des Parents d’Élèves
fSalle polyvalente
T 9h-17h
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