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Ces associations
qui font bouger Montardon
La commune compte 20 associations qui proposent au total 35 activités. P.7 à 13

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

SCOLAIRE

ÉTAT CIVIL

Un marché de plus
en plus séduisant. P.5

Le retour de la semaine à 4 jours
à l'école. P.6

2017 : 11 naissances, 7 mariages
et 5 décès. P.16

02 MOT DU MAIRE
Agir dans le
respect des équilibres
Chères Montardonnaises, chers Montardonnais,

C

omme chaque début d’année, les membres
du Conseil Municipal travaillent activement
au développement des projets pour les mois
à venir. L’élaboration du Budget Prévisionnel
pour cette année 2018 tient une place centrale
dans cette démarche. La maîtrise des dépenses
reste une préoccupation permanente dans un
contexte où les recettes sont à reconsidérer
avec la diminution des dotations de l’État voire
la suppression dans certains cas de la taxe
d’habitation.
C’est également la période où les membres
de la commission vie associative présidée par
Céline HIALE-GUILHAMOU se penchent sur
les demandes de subventions des associations
présentes sur notre territoire et sur le bon état
des équipements et salles mises à disposition tout
au long de l’année. En effet, tous les membres
de l’équipe municipale partagent cette volonté de
promouvoir et d’accompagner le développement
du tissu associatif Montardonnais.
La diversité et le dynamisme des associations de
notre commune ne sont plus à démontrer. Elles
proposent des activités très variées, qu'elles
soient sportives, de loisirs ou culturelles. Leurs
différentes manifestations permettent à tous les
habitants de se retrouver régulièrement autour
de projets festifs et conviviaux.

MUNICIPALITÉ
Montardon continue
d’investir
La municipalité de Montardon présentait
ses vœux 2018 aux associations et aux 30
nouvelles familles Montardonnaises, jeudi
4 janvier dans une salle de réception très
largement garnie.

C'

est la tradition, le maire profite toujours de ce
rendez-vous pour faire un retour sur les dossiers
communaux.

2017 aura été marqué par la métamorphose du centre
commercial, appelé aujourd'hui '" Les commerces du
Laaps", mais aussi par l'aménagement de la nouvelle
aire de jeux, qui au passage est une totale réussite.
2 000 retraits ont été comptabilisés au tout nouveau
Distributeur Automatique de Billets. Il en faudrait
1 000 de plus pour atteindre l'objectif fixé par le Crédit
Agricole. 225 000 € ont été investis cette année dans
l'entretien des bâtiments et de la voirie. À l'école, le self
mis en place au printemps, donne entière satisfaction.
Les deux propriétés (Bernatas et Diserens) achetées par
la commune, vont respectivement permettre d'offrir du
stationnement supplémentaire et d'aménager le haut du
village.

Les nouveautés 2018
Malgré les baisses de l'état (52 % Dotation Globale de
Fonctionnement en 5 ans) et la future réforme de la taxe
d'habitation, Montardon poursuit son investissement.
L’agrandissement du cimetière est à l’étude, un nouveau
columbarium est en cours de réalisation. Le programme
de rénovation de l'éclairage public, échelonné sur 3 ans,
va démarrer cette année.

Quels que soient votre âge et vos passions,
n'hésitez pas à venir rejoindre une des
nombreuses associations présentes sur la
commune, vous trouverez certainement celle qui
convient à vos attentes.
Je remercie encore une fois tous les bénévoles
des associations et toutes celles et ceux qui
participent activement à la vie de notre village.
Anne-Marie FOURCADE
Les élus ne boudaient pas leur plaisir à présenter les vœux.
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152 aînés invités
par la municipalité

Inscrivez-vous
à la newsletter
de la commune

Dimanche 14 janvier, le conseil municipal a reçu, comme
à l'accoutumée, les aînés de la commune dans une salle
polyvalente chaleureusement décorée par les élus.

Le site de la commune a été totalement
refait à la rentrée 2015. Ce site est
maintenant "Responsive", c’est-à-dire
que sa conception vise, grâce à différents
principes et techniques, à offrir une
expérience de consultation confortable,
quel que soit l’écran utilisé (moniteurs
d'ordinateur, Smartphones, tablettes, TV,
etc.). Vous retrouvez sur ce site (onglet
« Le Kiosque ») toutes les délibérations
du conseil municipal, tous les bulletins
municipaux. Vous y retrouverez les grands
événements communaux en images (onglet
« Galerie photos ») et tout ce qui concerne la
commune.
Pour rappel, il est possible de vous inscrire à
la newsletter du site internet de Montardon.
Vous recevrez ainsi toutes les dernières
actualités mises en ligne.
À ce jour, 307 internautes sont inscrits à
cette newsletter.

Une salle polyvalente copieusement garnie.

Ils étaient 152, âgés de plus de 67
ans, à avoir répondu positivement à
l’invitation de la municipalité pour
partager l'excellent repas préparé
par le Traiteur du Pont Long et
animé dans un esprit totalement
Cabaret, par le duo Castrais "Y a
de la voix". Madame le maire avait

axé son discours sur la solidarité
"Nous veillerons encore plus
particulièrement cette année à être
attentifs et à l'écoute de tous les
Montardonnais qui ont besoin à un
moment donné. Ils peuvent compter
sur nous" souligne le maire, Anne
Marie Fourcade.

Si vous n'êtes pas encore inscrits, voici la
procédure :
1. Rendez-vous sur : www.montardon.org
2. Entrez votre adresse mail dans l'une des
deux fenêtres proposées.
3. Cliquez sur "Je m'abonne", c'est fait !

actu

Les nouveaux compteurs
électriques « Linky » arrivent
Si l'on en croit le site http://www.enedis.fr/linky-bientot-chez-vous,
9 compteurs "Linky" ont déjà été installés dans la commune. Les autres le
seront entre le mois de juin et le mois de novembre 2018.
COMMENT FONCTIONNE LINKY ?
Le compteur Linky enregistre mes relevés de consommation. Il les transfère
directement au distributeur Enedis (1). Le distributeur Enedis les transmet à
mon fournisseur d'électricité. Le fournisseur calcule ma prochaine facture.
≥ En cas de question complémentaire, ENEDIS met à votre disposition un
numéro vert : 0 800 054 659 (numéro non facturé).

Comment se désabonner ?
Lorsque vous recevez la newsletter, cliquez
sur " Se désabonner ", c'est fait !

Du 1er janvier au
31 décembre 2017,

70 120
pages vues.
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[ Concours Jardins, Terrasse et Balcon fleuris ]

Prêt ? Plantez !
Pour la 2ème année consécutive, la commune de Montardon organise en 2018 un concours "
Jardins, Terrasse et Balcon fleuris ".

AGENDA DU
CONCOURS
• Date limite d’inscription :
1er juin
• Passage du jury : entre
le 15 et 30 juin 2018
• Annonce du palmarès :
30 septembre 2018

L

a Commune de Montardon a obtenu le premier prix au concours départemental des « villes et villages
fleuris » en 2016 et le 2ème prix en 2017
dans la catégorie des villes de 2001 à
10 000 habitants. Ces reconnaissances
départementales valorisent le travail
des services municipaux et les actions
mises en place par l’équipe municipale
pour 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 organise, pour la 2ème
fois cette année, le concours « jardins,
terrasses et balcons fleuris », Il est ouvert à tous les résidents Montardonnais,
exception faite des membres du jury.
La participation à ce concours est gratuite. Le formulaire d’inscription ainsi
que le présent règlement sont prochainement disponibles en mairie et téléchargeables sur le site officiel de la

Commune : www.montardon.org
Le bulletin d’inscription rempli, est à
faire parvenir à la mairie de Montardon
au plus tard le 1er juin.

Les catégories

≥ Ce concours comprend trois catégories : n les maisons avec jardin (terrain
inférieur ou égal à 1 000 m²),
n les maisons avec jardin (terrain supérieur à 1 000 m²),
n et les balcons ou terrasses d’immeuble. Tout candidat amené à concourir ne peut s’inscrire que dans une seule
catégorie.
Toutes les maisons et façades fleuries faisant l'objet d'une inscription à
ce concours seront vues, entre le 15 et
30 juin 2018, par les membres d’un jury
composé du maire ou de son représentant, de conseillers municipaux de la
Commission "Aménagement de l’espace", d'un représentant des services

municipaux "espaces verts" et d'un représentant d'une association communale.
≥ Quatre critères de sélection pris
en compte pour une notation sur 40
points : qualité de l’esthétisme, composition et diversité du fleurissement (16
pts), cadre général et mise en valeur du
patrimoine bâti (10 pts), prise en compte
de l’environnement (6 pts), et recherche
de l’originalité, modernité ou coup de
cœur (8 pts).
Le palmarès sera rendu public à l’occasion de l’apéritif des fêtes locales, le
dimanche 30 septembre 2018
Deux prix seront attribués dans chacune
des trois catégories. Les lauréats seront récompensés par des bons d’achat
de fournitures horticoles offerts par la
Commune : 1er prix, un bon d’achat d’un
montant de 100 €. 2ème prix, un bon
d’achat d’un montant de 80 €.
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Un marché hebdomadaire
de plus en plus séduisant
Le marché a lieu tous les mercredis et samedis matin, de 9h à 13h, place Jean Bazzaco, aux abords
des « commerces du Laaps ».

C

e marché est en perpétuelle évolution, de nouveaux commerçants s’y
installent fréquemment. Le
dernier à s’y être installé est
Frédéric Bacqué, un artisan
Morlanais qui fabrique des
raviolis tibétains artisanaux.
À noter qu’en dehors du marché, Ornella Martin, originaire
de Momas, installe son camion
à Pizza sur le tout nouveau
parking des "Commerces du
Laaps" tous les lundis et vendredis soir jusqu’à 21h30.

Le doyen, c'est Jeannot !
Jean Bellocq, bien plus connu
à Montardon sous le surnom
de Jeannot, est originaire de

Bordes. Le maraîcher se souvient, "ça fait 20 ans que je viens
à Montardon. C'est Michel Larrecq, l'ancien maire qui m'a fait
venir avec Joseph Mariette de
Limendous, Marie-Claire Péré-Escamps de Pontacq et Roger Pédeupé de Navailles Angos aujourd'hui décédé".
Jean Bellocq ne produit ses
fruits et légumes que l'été.
L'hiver, il achète sa marchandise chez un grossiste à Meillon
mais aussi aux halles de Pau,
"mais que du local, directement
au producteur" tient à préciser
Jeannot qui ne tarit pas d'éloges
sur la municipalité concernant
les travaux réalisés au centre
commercial.

Le marché se trouve aussi à l'intérieur
des « commerces du Laap ».

Jean Bellocq vient tous
les samedis depuis
20 ans, au marché de
Montardon.

Montardon tient sa boîte à lire

D

ébut janvier, les Montardonnais
ont dû remarquer quelque chose
de nouveau dans le paysage entre
la place du village et l'école. C'est tout
simplement la nouvelle boîte à lire de la
commune.

MAIS C’EST QUOI EXACTEMENT
UNE « BOÎTE À LIRE » ?
Une boîte à lire est une petite bibliothèque
de rue où chacun peut déposer et
emprunter gratuitement des livres,
magazines ou revues, privilégiant ainsi

l'accès à la lecture pour tous. Même
s'il n'est pas obligatoire de restituer
ensuite les livres empruntés, c'est en
revanche fortement conseillé afin de
les faire voyager auprès d'un maximum
de personnes. Si la conception et la
fabrication de cette boîte à lire sont l’œuvre
des services techniques Montardonnais,
la décoration a été confiée aux enfants du
centre de loisirs "Les Marches du Béarn"
qui est à l'initiative de ce projet et qui en
gérera le fonctionnement.

Il y existe désormais une "boîte à lire"
à Montardon.
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Sensibiliser les
enfants contre
le gaspillage
alimentaire
à l’école
Du 5 au 9 février, Béatrice
Larreche, animatrice
environnement au SIECTOM
(Syndicat Intercommunal
Environnement Collecte
Traitement des Ordures
Ménagères) a formé les enfants
élus au Conseil Municipal des
Enfants (CME) à ce nouveau
tri : les restes de repas et le
pain d’un côté, et les serviettes
à part. Lors du service, les
enfants du CME ont sensibilisé
les autres élèves à ce nouveau
geste, mais aussi au gaspillage
alimentaire en pesant les
déchets. "Il faut limiter le
gaspillage alimentaire et
valoriser les déchets" confie
Sylvia Pizel, adjointe au maire
en charges du scolaire.
Après la mise en place du tri
sélectif et d'un composteur,
la dernière étape sera
l'implantation d'un poulailler
au printemps. Tous les restes
de repas et le pain seront
donnés aux poules. Pendant
les vacances de février, suite
à cette sensibilisation, un
bilan sera effectué auprès du
personnel de l’école.
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Un retour à la
semaine des 4 jours
En France, de nombreuses collectivités locales souhaitent
retrouver la semaine de quatre jours dans leurs écoles à la rentrée
prochaine.

C'est fini, les élèves ne viendront plus à l'école le mercredi.

L

a commune de Montardon en fait partie. Constatant chez les élèves une fatigue
importante et le besoin d’une coupure dans la semaine, les enseignants sont unanimes dans leur demande de retrouver le rythme d’avant. Une enquête d'opinion
auprès des parents a démontré que la majorité des parents d’élèves partageait cet avis.
Le comité de pilotage qui mène la réflexion depuis le début de la réforme des rythmes
scolaires, a donc décidé de faire une demande dérogatoire auprès de l'inspection afin
de revenir à la semaine à 4 jours à compter de la rentrée 2018.
Si cette demande est accordée cela impliquera obligatoirement la disparition des TAP.
Le conseil d'écoles extraordinaire du 1er février 2018 a voté à l'unanimité les nouveaux
horaires comme suit : 8h30-12h - 13h30-16h le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les enseignants souhaitent rallonger les matinées, plus propices aux apprentissages tandis
que la pause méridienne sera raccourcie car jugée trop fatigante. Ne pouvant pas dépasser 6h d’enseignement par jour, la sortie des classes est fixée à 16h.

Le Conseil Municipal d’Enfants
renouvelé
Les élections pour désigner les 6 nouveaux conseillers du
CM1 ont eu lieu mi-novembre. la parité n’a pas pu être respectée, faute de candidate ! Sur les 13 candidats (12 garçons
et 1 fille), 5 garçons et 1 fille ont été élus*. Le CME se réunira
2 fois, entre février et avril, dans les locaux du centre de loisirs, le soir après l’ecole, et pendant le temps périscolaire.
* Les 6 nouveaux élus sont : Luna Roiatti Pelure, Cyprien
Gabagnou, Nathan Gabagnou, Clément Gor, Axel Maisombielle et Yoann Veper.

Le CME au complet.
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[ Téléthon ]

11 400 € : un record !

L

e dernier record
datait de 2016, avec
9 492,20 € collectés, cette année le
Téléthon Montardonnais a
apporté plus de 11 400 €
dans les caisses de l'AFM,
c'est un record.
Les 8 et 9 décembre derniers, Montardon a vécu
au rythme d'un programme exceptionnel du
Les bénévoles ont apporté leur pierre à l'édifice.
téléthon proposé non seulement par les bénévoles des associations Montardonnaises, mais aussi par Sylvia
Pizel et Frédéric Gommy, deux élus qui ont coordonné ce 31ème Téléthon. Les sommes
récoltées sont bien la preuve qu'un programme riche, génère de l'enthousiasme donc
des dons !

Le comité des
fêtes a changé
de président
Le comité des fêtes a changé de président le vendredi
24 novembre. Une chose
est sûre, c’est que Dorian
Mialocq aura laissé une
excellente image, il reste
néanmoins vice président
de l’association qui compte
une vingtaine de membres.
Et c’est l’ancien président,
Quentin Carpentier, qui va
reprendre les rênes de ce
comité qui a su, encore une
fois cette année, animer le
village notamment avec la
fête celtique et les fêtes de
la Saint Michel, qui, on peut
déjà l’annoncer, se dérouleront les 28, 29 et 30 septembre 2018.

[ Don du sang ]

271 dons pour 2017

S

i l'on fait le bilan de l'année 2017, 271 poches de sang ont été collectées sur
les deux communes (Serres-Castet et Montardon), soit 18 de plus comparativement à 2016.
Il va falloir rester mobilisés, et ce, dès le 26 février, date de la première collecte du secteur qui aura lieu à 15h30 à la Maison pour tous de Montardon.

Calendrier des
collectes 2018

Les bénévoles se sont encore mobilisées
à cent pour cent cette année.

• Lundi 11 juin de 15h à 19h au
belvédère de Serres-Castet.
• Lundi 10 septembre de 15h
à 19h à la Maison Pour Tous
de Montardon.
• Vendredi 28 décembre
de 15h à 19h au belvédère
de Serres-Castet.

Montardon peut toujours compter sur un
comité des fêtes très dynamique.

Bureau 2018

≥ Président :
Quentin Carpentier
≥ Vice président :
Dorian Mialocq
≥ Secrétaire : Mathieu Hialé
≥ Trésorier : Clément Hialé
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Une nouvelle présidente pour
les parents d’élèves

L'

association des Parents d'Élèves de Montardon tenait récemment
son assemblée générale.

Élue présidente de l'association le 24 septembre 2013, Myriam
Laborde-Brana a décidé de passer la main, mais reste vice-présidente.
La maman a beaucoup apporté à cette association, il faut le reconnaître.
Aujourd'hui c'est Christine Ary qui a pris les commandes.
≥ Pour tout renseignement : ape.montardon@gmail.com

Les prochains
rendez-vous de l’APE
≥ 3 mars : Carnaval
≥ 25 mars : Vide grenier

Le bureau 2017-2018
≥ Présidente : Christine Ary

≥ Vice-présidente :
Myriam Laborde-Brana
≥ Trésorière : Florence Boissiere
≥ Trésorière adjointe :
Clarisse Safontas
≥ Secrétaire : Christine Sarthou
≥ Secrétaire adjointe :
Ludivine Reymondet.

De gauche à droite, au 1er plan : Christine Sarthou, Christine Ary
(présidente) et Florence Boissiere. Debout : Ludivine Reymondet,
Myriam Laborde-Brana et Clarisse Safontas.

Le club des aînés,
un véritable lien social

P

Les aînés Montardonnais s'impliquent
de belle manière.

rès
de
40
adhérents
étaient présents le samedi
13 janvier, dans la salle des
aînés, pour assister à l'assemblée
générale du club "toujours jeunes"
présidé par Louisa Gainza qui,
pour des raisons de santé, n'a pas
pu assister à cette réunion. Avec
80 adhérents (effectif stable), ce
club se fait remarquer par son
dynamisme et son savoir vivre.

LES PROJETS 2017 :
Un repas sera offert aux adhérents
par le club avec une participation
de 12 € le samedi 10 mars à 12h
à Arzacq (en covoiturage). Les
nouveaux adhérents 2018 ou les
éventuels accompagnants paieront leur repas. Un voyage dans
le Gers à l'Abbaye de Flaran, près
de Condom, et au Château du Frechou, est prévu le jeudi 7 juin.

Le bureau 2018
≥ Présidente : Louisa Gainza ≥ Vice présidente : Anny Bazzaco ≥ Trésorier : Jean-Claude Canal
≥ Secrétaire : Josette Jourdren
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Apprendre à shooter avec le club Photo
Membres du
bureau :

≥ Renaud Samson :
président
≥ Jean-François
Lairez : trésorier
≥ Thierry Dufour :
secrétaire
Les membres de "Mise au point" ont tout vérifié, les photos sont nettes !

L

e club-photo "Mise au point"
tenait son assemblée Générale le
mercredi 10 janvier à la Maison
des associations.
Créé en 2013, le club présidé par
Renaud
Samson,
regroupe
des
amateurs de photographie débutants
ou confirmés.

Une exposition perpétuelle dans pouvons aider les gens à mieux utiliser
leur appareil photo" précise Renaud
la brasserie " Au temps de… "
La nouveauté cette année, sera une
exposition perpétuelle qui se déroulera
dans la nouvelle brasserie "Au temps
de…" située dans le centre commercial.
Le club propose régulièrement des
sorties en campagne ou en ville pour
effectuer quelques shooting. "Nous

Samson. Le club Montardonnais
propose aux photographes en devenir
des réunions les mercredis de 18h à
20h à la Maison des Associations de
Montardon.
≥ Pour tout renseignement :
clubphotomiseaupoint@gmail.com

L'énorme performance des minimes
du Judo club Montardonnais
Dimanche 21 janvier à Jurançon, les minimes
du judo club Montardonnais ont obtenu des
résultats exceptionnels dans le cadre de la
coupe de France niveau départemental.
6 minimes engagés et 4 qualifiés ! Gaëlle
Nadau (2ème), Clara Boissiere (3ème), Lucile
Salvayre (3ème) et Mael Bègue (3ème) sont
se qualifiées pour participer à la coupe de
France niveau grande région qui se déroulera
le samedi 28 avril à Lormont (33). Dommage
pour les garçons Bastien Nadau (5ème) et Xavier
Dessarps (7ème).
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Changement de date pour le trail
" La Montardonnaise "
cette année le mercredi à
18h sur la plaine Villarubias
à Serres-Castet.

Le Trail, "La
Montardonnaise"
se déroulera le
8 septembre
dans l'après-midi
L'association compte désormais 122 adhérents.

L

es
"Montardon
d’Achille" tenaient leur
assemblée
générale
le vendredi 19 janvier à
la Maison Pour Tous à
Montardon. On ne présente
plus cette association qui
s’est donnée pour objectif de
promouvoir la course à pied.
Objectif atteint, "En 2015
nous étions 45 adhérents,
l'an dernier 75, et cette
année 122 ! " souligne Bruno
Pédarrieu, le président. Les
adhérents ne sont pas tous
de Montardon, loin de là. 25

viennent de Serres-Castet,
21 de Pau, 10 de Lons, 26
d’autres communes et 40
sont Montardonnais. Le
club compte 54 femmes, 68
hommes âgés de 20 à 75 ans.
Les "Montardon d'Achille"
se retrouvent trois fois par
semaine : Le mercredi et
le vendredi à 19h45 à la
médiathèque de Lons ou
au Stade André Lavie de
Pau, et le dimanche à 9h
devant la salle polyvalente
de Montardon. Un nouveau
rendez-vous est proposé

Si depuis trois ans, ce Trail se
déroulait dans le cadre des
fêtes de la Saint Michel, ce ne
sera plus le cas. Cette année
la course sera organisée le
8 septembre, en dehors des
fêtes locales, ce qui donnera
beaucoup plus d'espace
aux organisateurs (pas de
manèges etc…).
Comme l'an passé "La
Montardonnaise" proposera
deux parcours : une bouche
de 13 km et une de 8 km.
Quant aux marcheurs, ils
se déhancheront sur la
boucle de 8 km. Les trois
épreuves seront évidemment

Pointes et piano à l'honneur
Le défi lancé aux jeunes musiciens, d'accompagner un ballet
de danse, n'était pas du tout évident et pourtant ce défi a été
parfaitement réussi. L'idée de mélanger l'apprentissage du
piano avec celui de la danse, était la bonne idée trouvée par
Guillaume Decramer, professeur de piano, et Manuella RoiattiPellure, professeure de danse de l'association "Mawela danses".
Au total, 280 personnes ont assisté aux deux représentations
données samedi 3 février dans l'auditorium de la maison de la
musique de Montardon. Les chorégraphies ont été interprétées
par prés de 70 danseurs sur les musiques de dessins animés
du maître Walt Disney. Ces musiques, adaptées au niveau des
élèves et revisitées à la sauce Rock, contemporaine, break ou
encore classique, ont été formidablement interprétées par une
petite dizaine de jeunes pianistes âgés de 9 à 14 ans.

chronométrées. Une course
enfant est également au
programme. À la fin de la
journée, une soirée festive
sera organisée par les
"Achilles", et on peut leur faire
confiance ! "Nous ne laissons
pas tomber les fêtes, nous
épaulerons l'association de
Vététistes "Accrobike" dans
l'organisation d'une épreuve,
qui devrait être un duathlon ",
précise Bruno Pédarrieu.
≥ Pour tout
renseignement :
Bruno Pedarrieu
06 28 20 05 38
bruno.pedarrieu@hotmail.fr

Le bureau 2018

≥ Président :
Bruno Pedarrieu
≥ Secrétaire :
Jean-Pierre Gabriele
≥ Trésorier :
Jean-Michel Bedbeder
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" Montardon
Accro’Bike " prépare
un duathlon
pour les fêtes

L

ors de l’assemblée générale du club, qui se déroulait ce
vendredi 26 janvier à la Maison Pour Tous, Christophe
Mialocq, le président de "Montardon Accro’Bike" a
présenté un bilan moral très encourageant, démontrant encore
l'excellente santé de l'association créée en janvier 2015, et
qui compte aujourd’hui près de 30 vététistes (1 seule fille),
les effectifs restant stables. Les sorties sont hebdomadaires,
elles se déroulent le dimanche matin, les départs sont donnés
à 9h et 9h30 depuis la salle polyvalente. "Le groupe de 8h30
n'est plus reconduit, mais nous allons proposer un peu plus de
sorties en montagne cette année" précise le président.
UN DUATHLON POUR LES FÊTES LOCALES
Un week-end à Ainsa en Espagne est en cours de finalisation.
L'association réfléchit aussi à créer un atelier "réparations/
entretien du vélo". Cette saison les adhérents continueront à
participer aux randonnées habituelles de la région (Landes,
Pays basque) toujours dans l'objectif de découvrir de nouveaux
parcours. "Montardon Accro’Bike" participera encore cette
année au "parcours du cœur" prévu le 7 avril, à la "journée
oxygène" qui se déroule traditionnellement le jeudi de
l'ascension, et aux fêtes du village les 28/29 et 30 septembre,
durant lesquelles un duathlon sera organisé en collaboration
avec les "Montardon d'Achille". Un site Internet (http://
jacquespoublan.wixsite.com/montardonaccrobike) a été créé
sur lequel les adhérents retrouveront des photos et vidéos,
ainsi que toutes les actualités de l'association.
≥ Pour tout renseignement : 07 89 82 98 00.

Composition du bureau 2018 :
≥ Président : Christophe Mialocq
≥ Trésorier : Jean Lou Meunier
≥ Secrétaire : Guillaume Nalis.
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Une randonnée
en campagne
béarnaise,
le 11 mars
La section randonnée du Foyer rural de
Montardon organise une randonnée en
campagne béarnaise, ouverte à tous, le
dimanche 11 mars 2018.

Les marcheurs sont prêts pour la balade.

Le circuit proposé démarre du parking de
la salle polyvalente de Navailles-Angos,
passe par le lac de Balaing, emprunte le
chemin balisé de « la boucle de Balaing »
avant de revenir au lac (lieu du piquenique) et d'entamer le retour à NavaillesAngos par l'itinéraire balisé passant par
le lieu-dit Bessagnet.
La distance est d'environ
19 km ou 13 km pour ceux qui ne
voudraient pas faire « la boucle de
Balaing ». Rendez-vous à 9h à Montardon
(parking près du centre médical) pour
organiser le covoiturage ou à 9h15 sur
le parking de la salle polyvalente de
Navailles-Angos.
≥ Pour tout renseignement, s'adresser
à Élie Arnault 05 59 12 86 48 / 06 84 01 15 26
ou Marcel Hialé 05 59 33 17 57 /
06 85 87 29 23.
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7 099 prêts de livres
sur les douze derniers mois, un record
générale du 9 février où étaient présentes Anne Marie Fourcade, maire de
la commune et Céline Hialé Guilhamou,
conseillère déléguée en charge des associations.

Une équipe de bénévoles pleine d'attention
pour les lecteurs.

À

l'heure d'internet, on est en droit
de s'étonner que les prêts de
livres sont en franche augmentation à la bibliothèque de Montardon qui
compte aujourd'hui 457 adhérents. 4 972
prêts en 2015, 6 484 en 2016, et 7 099 en
2017, Nadine Guyon la présidente de
l'association peut être satisfaite. Elle a
présenté un bilan moral de l'association plutôt positif lors de l'assemblée

La bibliothèque participe aussi à l’instruction des enfants du village. 238
enfants de l’école viennent régulièrement dévorer quelques BD ou livres
historiques durant les Temps d'Activités périscolaires (TAP). À la fin de l'année scolaire ces TAP n'existeront plus,
la commune retrouvant la semaine à 4
jours. Le 16 mai prochain, en partenariat avec l'école de musique, des lectures musicales sur les thèmes du jardin et du printemps, seront proposées à
la bibliothèque.

La bibliothèque livre à domicile

Mis en place depuis le printemps 2010,
et toujours assuré par Marie-Claude

Le parcours du cœur le 7 avril
L'association "Los Esvagats" tenait son
assemblée générale le mardi 6 février.
Le président, René Beaussier, a
présenté un bilan plutôt positif des
animations proposées durant cette
année écoulée.
On retiendra le parcours du cœur
(100 participants seulement à cause
de la pluie), un méchoui (lors de la
journée oxygène de la Pelote), le forum
des associations (34 associations
présentes), la soirée châtaignes et
bourret (100 personnes), et pour finir
le réveillon très apprécié des 172
participants.

Les activités 2018
n Parcours du cœur :
sam. 7 avril
n Méchoui : jeudi 11 mai
en clôture de la journée
oxygène
n Forum des Associations :
sam. 8 sept.
n Soirée châtaignes et
bourret : sam. 20 oct.
n Réveillon de la Saint
Sylvestre avec Patricia
Armary pour l’animation
et le traiteur Luro pour le
repas.

Coudure, le service de portage de livres
à domicile a trouvé son rythme de croisière. Aujourd'hui, quelques adhérentes
profitent avec joie de ce service qui est
particulièrement destiné aux personnes
ayant des difficultés à se déplacer,
même temporairement, (personnes
âgées, adultes et enfants handicapés,
malades…).
≥ N'hésitez pas à contacter la bibliothèque (0 559 332 216) pour profiter de
ce service qui sert aussi de lien social.

Les permanences
d'ouverture de la
bibliothèque :
≥ Mercredi (15h-18h)
≥ Jeudi (16h-19h)
≥ Vendredi (16h-19h).

Bureau 2018 :
≥ Président :
René Beaussier
≥ Trésorier : Alain Viard
≥ Secrétaire :
Ghislaine Souby

Los Esvagats ont trouvé leur rythme de croisière.
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Une journée de danse
sud américaine le 10 mars

E

n mars dernier, le week-end anniversaire de l'association Sals'n Groove a
été un tel succès, que cette dernière
présidée par Jeff Testan se remet en piste
le samedi 10 mars dans la salle polyvalente
de Montardon.
Des profs au top, de la variété dans les
stages et les niveaux pour évoluer, un
concert, un repas pour la convivialité, un
show de qualité pour l'émotion, des djs références mélomanes et pyromanes pour vibrer, 3 salles et 3 univers… pour kiffer, voilà
tout est dit !
Durant la journée des stages de Salsa,
Bachata, Samba et Kizomba seront proposées aux novices. Les initiés seront coachés
par des professeurs de renommée internationale, dont Micka & Emi, deux danseurs

français, champions de France 2017 de
Bachata. Bien sûr, les danseurs retrouveront aussi Jeff Testan, le régional de l'étape,
fondateur de l'association Sals’n Groove,
qui partage sa passion en enseignant depuis 16 ans tous styles et tous niveaux de
salsa, bachata, et autres danses afro latines lors de Festival.

L'association présidée par Jeff Testan se remet en piste.

LE PROGRAMME
≥ 14h-19h : 10 Workshops
de danse (Salsa, Bachata,
Kizomba et Samba).
≥ 20h : Début apéro - Repas
sur réservation
≥ 20h30 : Concert SON DE
CUBA 1ère partie
• 21h : Shows de danses
afro-Latines :
• 21h30 : Concert SON DE
CUBA 2ème Partie
≥ 22h : Début animation Djs
3 salles, 3 univers (Cubaine,
Kizomba & Samba et
Bachata Flavour), 6 djs
≥ 2h : fin de la soirée
TARIFS :
≥ Workshops : 10 € / atelier
≥ Forfait Repas (Apéro, plat,
dessert, café + concert et
show) : 12 €
≥ Forfait Soirée (Concert
2ème partie offert) : 8 €
≥ Forfait Repas +
soirée : 18 €

68 joueurs au tournoi
de badminton
La section badminton du Foyer rural de Montardon organisait son
tournoi annuel dimache 4 février dans la salle polyvalente de la
commune. 34 équipes double mixte, venues des clubs de Lourdes,
Oloron, Coarraze, Pontacq, Sauvagnon, Serres Castet, Andoins,
ASPTT, ASM et bien sûr de Montardon, ont au total disputé 120
matches sur les terrains montardonnais. Les vainqueurs de la finale
principale sont Valérie et Thierry (Andoins) qui se sont imposés
contre Céline et Cédric (Montardon). Pauline et Tom (Coarraze)
ont gagné la consolante face à Ambreen et Jean-François (ASPTT
Pau). Anne Marie Fourcade, maire de la commune, était présente
à la salle polyvalente pour la remise des lots.

Le club de badminton Montardonnais a rassemblé 68 joueurs.

Des ateliers créatifs avec
"1, 2, 3 Créons ensemble"
La section Arts plastiques "1, 2, 3 Créons
ensemble" du foyer rural, propose une fois
par mois, un atelier arts plastiques pour les
enfants entre 3/5 ans, et un atelier loisirs
créatifs pour les 6/10 ans, ainsi qu'un atelier
complicité enfants/parents le 17 mars.
≥ Renseignements et inscriptions au :
06 29 21 23 93.
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Une réunion publique de
concertation pour le PLUi
La Communauté de Communes des Luys en Béarn, invite les administrés, le 15 mars à 20h au
belvédère de Serres Castet, a une réunion publique de concertation dans le cadre du PLUi.

L

a Communauté de communes des Luys-en-Béarn a engagé l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
(PLUi) du Sud du territoire en décembre 2015. Ce document
d’urbanisme remplacera, à l’horizon 2020, tous les documents
d'urbanisme communaux en vigueur sur le territoire concerné.
Dans le cadre de la concertation avec la population, trois réunions
publiques, sont prévues. Chaque réunion traitera de l’ensemble du
PLUi Sud. L’ensemble de la population est convié à y participer.
Ces réunions seront l’occasion d’échanger sur les enjeux identifiés
sur le territoire et sur les orientations du projet intercommunal envisagé pour les dix années à venir.
Les communes concernées du PLUi Sud sont : Argelos, Astis, Aubin,
Auga, Auriac, Bournos, Carrère, Caubios-Loos, Claracq, Doumy,
Garlède-Mondebat, Lalonquette, Lasclaverie, Lème, Miossens-Lanusse, Momas, Montardon, Navailles-Angos, Pouliacq, Sauvagnon,
Serres-Castet, Sévignacq, Thèze, Viven.

La communauté de Communes des Luys en Béarn
s'attaque au Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.

≥ Pour plus d’informations :
www.cclb64.fr/plui-sud-territoire

[ Association des Anciens Élèves, Personnels et Enseignants du Lycée Agricole ]

Transmettre, est le devoir des " anciens de Montardon "
L'association des "anciens de Montardon" a tenu son assemblée générale ce samedi 3 février au lycée agricole de
Montardon devant un peu plus de 200 personnes. Jean Lassalle reste le président de l'association. S'il y a une chose
que l'on ne peut pas reprocher à Jean Lassalle, c'est son attachement au lycée agricole de Montardon. Le président de
l'association "Les anciens de Montardon" ne rate jamais l'occasion de venir à l'assemblée générale. Crée en 1972, mais
remis en ordre de marche depuis 1997 par Georges Laudouar, l'association des "Anciens de Montardon" s'efforce de
maintenir les liens entre les anciens et les jeunes du lycée que ce soit les élèves,
les enseignants ou le personnel. Cette réunion intergénérationnelle a été aussi
l'occasion aux jeunes BTS diplômés en juin, de recevoir leur diplôme des mains
de leurs professeurs.

Le bureau 2018 :

≥ Président : Jean Lassalle ≥ Vice Président : Jean
Pierre Brethous, Didier Hervé et Gilbert Pondet ≥ Président d'honneur :
Georges Laudouar ≥ Trésorier : Vivien Dulau-Lastermières ≥ Secrétaire :
Bernard Pladys.

Les BTS du lycée agricole ont reçu leur diplôme devant
les "Anciens de Montardon", association présidée par
Jean Lassalle.
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Pourquoi mon bac jaune a
t-il été refusé à la collecte ?
Depuis quelques mois, le Syndicat Intercommunal
Environnement Collecte Traitement des Ordures Ménagères
(SIECTOM) a constaté une augmentation des refus de collecte
dans les bacs de tri, mais aussi dans les bacs d’ordures
ménagères sur votre commune.
Bouteilles, flacons
flaconsen
enplastiques
plastiques
Bouteilles,
(alimentaire, entretien
entretien&&hygiène)
hygiène)
(alimentaire,

Gobeletsetet
Gobelets
assiettesjetables
jetables
assiettes

Emballages
Emballages
métalliques
métalliques

QUELQUES
CONSEILS
QUELQUES
CONSEILS
; ;
• EMBALLAGES
À DÉPOSER
• EMBALLAGES
À DÉPOSER
VRAC,
SURTOUT
ENEN
VRAC,
SURTOUT
PAS
IMBRIQUÉS
PAS
IMBRIQUÉS

Barquettes,boîtes
boîtes
Emballagesmétalliques,
métalliques,sachet
sachetenen
Barquettes,
Emballages
Briques
Briques
et pots
pots en
en plastique
plastiqueet
et aluminium,
aluminium,dosettes
dosettesde
decafé,
café,papier
papier alimentaires
et
alimentaires
en polystyrène
polystyrène
enaluminium,
aluminium,capsules
capsulesde
deboissons,
boissons,
en
en
debocaux,
bocaux,gourdes
gourdesde
decompote
compote
de

Films,
Films, sacs
sacs de
desurgelés
surgelés
et poches
poches plastiques
plastiques

Tous
Tousles
lespapiers
papiersse
setrient
trient
etetse
serecyclent
recyclent
Journaux,
Journaux,magazines,
magazines,publicités,
publicités,
livres,
livres,cahiers,
cahiers,annuaires,
annuaires,
catalogues,
catalogues,enveloppes
enveloppes

Petits
Petitscartons
cartons

• BIEN
VIDER
LESLES
EMBALLAGES,
• BIEN
VIDER
EMBALLAGES,
SINON
ILSILS
NENE
SERONT
SINON
SERONT
PAS
RECYCLÉS
PAS
RECYCLÉS
• PENSER
À ÔTER
LESLES
FILMS
• PENSER
À ÔTER
FILMS
PLASTIQUES
AUTOUR
PLASTIQUES
AUTOUR
DES
JOURNAUX
AVANT
DEDE
LESLES
DES
JOURNAUX
AVANT
DÉPOSER
ENEN
VRAC
DÉPOSER
VRAC

• •ÔTER
ÔTERLES
LESBOUCHONS
BOUCHONS
ET
ETCAPSULES
CAPSULES

S

i vous trouvez une affiche "Le contenu de votre bac est non conforme"
à l’ouverture de votre poubelle et
que celle-ci n’a pas été collectée, c’est
que votre bac présente de nombreux déchets indésirables. Par exemple, dans le
bac jaune, vous ne pouvez pas y déposer
des ordures ménagères, du verre, des
sacs ou poches remplis de déchets, des
objets en plastique (comme une cagette,
des jouets, un cintre), des déchets dangereux (seringues…), des encombrants,
des gros cartons, des appareils électroniques. Toutes ces erreurs perturbent
fortement la chaîne du tri car ils ne sont
pas dirigés vers le bon circuit de traitement, cela peut être dangereux pour les
agents de collecte et de tri, détériorer
le matériel (bennes, tapis de tri…), pol-

luer les déchets recyclables et impacter
obligatoirement un surplus financier qui
sera demandé aux contribuables car il
faut rediriger ses déchets en déchetterie
ou vers l'incinération.
Pourquoi un refus de collecte ?
Le ramassage d’un bac jaune d’emballages recyclables contenant de nombreux indésirables « pollue » l’ensemble
de la collecte, et en augmente son coût.
En effet, non seulement ces déchets
passeront sur la chaîne de tri, mais ensuite, au lieu d’être recyclés, ils seront
rechargés et transportés à l’usine d’incinération pour y être brûlés. Même chose
pour le bac des ordures ménagères !
Votre bac peut être refusé s'il contient
des déchets verts, du verre ou des
grands cartons.

Le nouveau syndicat
STOP
STOP
aux erreurs
des eaux est né

aux erreurs
de tri
de tri

Le 1er janvier 2018, le Syndicat
des Eaux Luy Gabas Lées est
né de la fusion de 2 syndicats
historiques sur le territoire : le
syndicat d’alimentation en eau
potable Luy Gabas Lées et le
Syndicat d’assainissement du
Luy de Béarn.
« Ce regroupement est le fruit
d’une réflexion longuement
mûrie des élus » précise Jean
Pierre Peys le président. Cette
fusion a été menée avec l’appui
d’un cabinet d’étude spécialisé
(APROPOS) dans un objectif de
mutualisation et de cohérence
technique autour de la gestion
de l’Eau, et en tenant compte
des évolutions administratives
à venir introduites par la loi
NOTRe d’août 2015.
Ce nouveau syndicat permet
désormais de proposer aux
usagers des services d’eau
potable et d’assainissement,
une structure unique
et professionnalisée,
sur l’ensemble du cycle
domestique de l’eau, soit
depuis le prélèvement d’eau
potable jusqu’à son rejet dans
le milieu récepteur.
Le syndicat rayonne
aujourd’hui sur 63 communes,
représentant 32 500 habitants
environ. Il est installé dans ses
propres locaux, réalisés en
2017, à la Maison du Luy, au 68
chemin de Pau à Serres-Castet.
Les élections se sont tenues le
25 janvier. 1 président et 7 viceprésidents ont été élus.

≥ Président : Jean-Pierre Peys
≥ Vice-présidents :
1er : Marc Pedelabat
2ème : Michel Cuyaubé
3ème : Patrick Gayas
4ème : Virginie Castérot
5ème : Max Tucou
6ème : Lucien Dufour
7ème : André Poublan

16 AGENDA

Les Échos de Montardon

Février 2018

≥ 3 MARS
CARNAVAL

≥ 23 MARS
ATELIER FLORAL

≥ 14 AVRIL
SOIRÉE CELTIQUE

Association des Parents d’Élèves
f Salle polyvalente
T 15h30 - 18h

Section art floral
du foyer rural
f Maison des associations
T 18h30 - 20h30
--------------------------------------------

Comité des fêtes
f Salle polyvalente
T 19h - 2h
--------------------------------------------

≥ 25 MARS
VIDE GRENIER

-------------------------------------------≥ 10 MARS
JOURNÉE
SALSA

Association des
Parents d’Élèves
f Salle polyvalente
T 8h30 - 17h

≥ 25 MAI
JOURNÉE OXYGÈNE

≥ 26 MAI
KERMESSE DE L’ÉCOLE

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

Section randonnée
du foyer rural de Montardon
f Salle polyvalente pour covoiturage
T 9h

Arts Muse et Vous
f Maison pour tous
T 19h
--------------------------------------------

La pelote Montardonnaise
f Départ de la salle polyvalente
T À partir de 8h30
--------------------------------------------

Sals'n groove
f Salle
polyvalente
T 14h - 2h

≥ 11 MARS
MARCHE EN CAMPAGNE

≥ 5 MAI
THÉÂTRE

-------------------------------------------≥ 7 AVRIL
PARCOURS DU CŒUR

Association des Parents d’Élèves
f Salle polyvalente
T 15h-18h

Los Esvagats
f Salle polyvalente
T À partir de 9h15

ÉTAT CIVIL 2017
NAISSANCES 2017

MARIAGES 2017

DÉCÈS 2017

≥ AZARD SANZ Flore
≥ BERGÈS-RAGOCHE Maxime
≥ CAPDEVIELLE HEBTING

≥ ABADIE Sébastien Patrick Sylvain

≥ CAMY Joséphine Épouse DARRAMON
≥ CLAVÉ Francis Jean Marcel
≥ MENEZ Nathalie
≥ BREEMERSCH Jean Hubert
≥ COUET-LANNES Jeanine Andrée

Mila Suzon Pierrette

≥ CHLASTA Maloé Patricia Marie
≥ COATRINE Elaia Lina Ambre
≥ FIERENS Iris Hanna Lise
≥ LAPLACE-PALETTE Yenni
≥ LIEGEOIS Ariana Marie Florence
≥ MECKYMAME BAHONDA

Curtis Martin-Junior

≥ ROQUEBERT Eva Françoise

Geneviève

≥ ROY Noémie Ludivine

et BAHUT Karine
≥ BORYS Jean-Baptiste Jacques
Bernard et LUGNIÉ Pauline
≥ BRINDET Walter Dominique
et PISU Céline
≥ DE ROISSART LORA Daniel Wolfgang
et LEE Hyejeong
≥ DEHONDT André Jean-Marie
et MATELAT Isabelle Lucienne
≥ DUGRATOUX Amaury Jean Roger
et MATHIEU Charlotte
≥ LAPLACE-PALETTE Lilian
et RAZAK Smahane

Épouse LANNE-TOUYAGUÉ
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