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Des comptes toujours 
dans le vert

ANIMATION

Même avec les travaux, la commune a conservé un bon endettement avec un encours relativement 
faible et un ratio d'endettement favorable  P.2/3

INTERCOMMUNALITÉ

Le Festi'Luy, 
c'est le 7 juillet à Garlin. P.11

Un bal mousse organisé par la commission 
« Vie associative » de la commune. P.6

ASSOCIATION

Les chasseurs contribuent à 
l’agrandissement de leur local. P.6
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Des comptes toujours positifs
Cette année encore, les résultats des comptes 
administratifs 2017 sont bons. La commune 
va pouvoir poursuivre les projets en cours. 

L’excèdent en fonctionnement s’élève à 1 121 627,10 € le 
déficit d’investissement de l’année s’élève à 871 237,49 €. 
Le résultat global de l’année 2017 est positif et se monte à 
250 389,61 €.

Chères Montardonnaises, 
chers Montardonnais,

C ette année encore, les opérations 
budgétaires obligatoires (le vote des 
Comptes Administratifs 2017 et des Budgets 

Primitifs 2018) ont été menées à bien par les 
services administratifs et l’équipe municipale. Vous 
trouverez dans ce bulletin, toutes les informations 
nécessaires à la compréhension de ces procédures 
comptables. La commune a continué d’investir en 
2017 avec notamment la finalisation des travaux 
de rénovation du Centre Commercial tout en 
maintenant les subventions pour accompagner 
la vie associative et les nombreuses animations 
organisées par les Associations de notre village. 
Les indicateurs comptables restent néanmoins 
positifs avec un endettement communal maîtrisé 
qui reste largement inférieur à la moyenne des 
communes de même strate.

L’évolution des politiques nationales concernant 
les dotations de l’État et la réforme de la Taxe 
d’habitation pèsent néanmoins fortement sur les 
Budgets de notre commune. Le Conseil Municipal 
a donc décidé d’augmenter les taux d’imposition 
de 2 % pour pallier cette diminution importante de 
recettes.

L’été qui s’annonce verra se dérouler de 
nombreuses animations comme le loto du club des 
aînés le 28 juin ou une soirée mousse organisée 
par la commission « vie associative » le 6 juillet 
pour fêter les vacances scolaires. Je vous invite 
également à venir goûter et partager les nombreux 
produits locaux à l’occasion du marché des 
producteurs qui se tiendra le 26 août prochain.

En espérant pouvoir enfin profiter des beaux jours 
dans les mois à venir, je vous souhaite à tous et à 
toutes un été ensoleillé et chaleureux et je vous 
attends nombreux et nombreuses aux prochaines 
manifestations organisées sur notre commune.

Anne-Marie FOURCADE

MOT DU MAIRE02 BUDGET

CHARGES GÉNÉRALES

Budgétisé 2017 : 563 000 €
Réalisé 2017 : 513 986,86 €

BP 2018 : 573 000 €

CHARGES DE PERSONNEL

Budgétisé 2017 : 833 000 €
Réalisé 2017 : 828 896,41 €

BP 2018 : 823 000 €

AUTRES CHARGES

Budgétisé 2017 : 227 039 €
Réalisé 2017 : 172 132,23 €

BP 2018 : 190 100 €

CHARGES FINANCIÈRES

Budgétisé 2017 : 39 000 €
Réalisé 2017 : 29 656,33 €

BP 2018 : 31 500 €

ATTÉNUATIONS DE PRODUITS

Budgétisé 2017 : 80 000 €
Réalisé 2017 : 28 159 €

BP 2018 : 30 000 €

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

Budgétisé 2017 : 237 900 €
Réalisé 2017 : 147 866,91 €

BP 2018 : 136 800 €

Budgétisé 2017 : 1 391 530 €
Réalisé 2017 : 1 387 741,56 €

BP 2018 : 1 409 710 €

Budgétisé 2017 : 50 000 €
Réalisé 2017 : 58 949,69 €

BP 2018 : 50 000 €

Budgétisé 2017 : 237 508 €
Réalisé 2017 : 271 761,65 €

BP 2018 : 198 058 €

PRODUITS
DES SERVICES

IMPÔTS
ET TAXES

DOTATIONS
ET PARTICIPATIONS

AUTRES
PRODUITS

2013 2014 2015 2016 2017

248 500 237 430
196 692

153 866
121 102
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Perspectives sereines pour 2018
Le Budget Primitif (BP) 2018 est équilibré et cohérent. Il a été voté à l’unanimité des membres du Conseil Municipal. Avec 
un report positif, la commune peut envisager sereinement l'année 2018.

TAUX D’IMPOSITION 
2018

ETAT DE LA DETTE 
2018

BAISSE DE LA DOTATION GLOBALE 
DE FONCTIONNEMENT

L'INVESTISSEMENT 
2018 EN CHIFFRES

L’encours de la dette est de 1 120 793 €. 
La capacité de désendettement est 
d’environ 3,43 ans. La zone dangereuse 
se situe aux alentours de 11-12 années. 
La commune a donc un bon endettement 
avec un encours relativement faible et 
un ratio d’endettement favorable.

162 000 €
Opération 

12 bâtiments 
communaux

32 000 €
Matériel et services 

techniques

2 000 €
Matériel 

administratif

14 000 €
Groupe scolaire

155 000 €
Opération 18 voiries

20 000 €
Cimetière

10 000 €
Études

250 000 €
Centre commercial

9,99 %
Foncier bâti

48,15 %
Foncier non bâti

12,91 %
Taxe d'habitation

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée par l'État était de 
248 500 € en 2013. La commune a perçu 121 102 € en 2017 soit une perte de 
127 398 € sur 5 exercices.

2013 2014 2015 2016 2017

248 500 237 430
196 692

153 866
121 102

TOTAL : 782 899 euros



Le site de la commune est désormais "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.).
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Inscrivez-vous à la 
newsletter de la commune

Vous retrouvez sur ce site 
(onglet « Le Kiosque ») 
toutes les délibérations 

du conseil municipal, tous les 
bulletins municipaux. Vous y re-
trouverez les grands événements 
communaux en images (onglet 
« Galerie photos ») et tout ce qui 
concerne la commune. Il est dé-
sormais possible de vous inscrire 
à la newsletter du site internet 
de Montardon. Vous recevrez ain-
si toutes les dernières actualités 
mises en ligne.

La guerre et les enfants en exposition
Dans le cadre du centenaire de la guerre de 1914-1918, Marie 
Françoise Lavallée, adjointe au maire et correspondante défense de 
la commune, organisait du 26 mars au 1er avril, en partenariat avec 
les anciens combattants de Montardon, une exposition dans la salle 
d’activité. Le thème ? "Une guerre et des enfants". Les 19 panneaux 
prêtés gracieusement par l’ONAC ne manquaient pas d’intérêts. 
80 élèves Montardonnais et quelques parents ont visité cette 
exposition. Les anciens combattants de Montardon, présents lors des 
permanences d'accueil, ont permis des échanges très riches avec les 
visiteurs. La prochaine exposition est prévue pour le week-end du 11 
novembre dans la salle du conseil municipal.

Comment s'abonner ?

• Rendez-vous sur :
www.montardon.org

• Entrez votre adresse 
mail dans l'une des deux 
fenêtres proposées. 
Cliquez sur "Je 
m'abonne", c'est fait !

À ce jour, 312 internautes sont inscrits à cette 
newsletter. Si vous n'êtes pas encore inscrits, voici 
la procédure :

Comment se désabonner ?

• Lorsque vous recevez la 
newsletter, cliquez sur "Se 

désabonner", c'est fait !

70 120 
C'est le nombre 
total de pages vues 
en  2017.

1

2
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• La classe de CM1 de Sylvie Nicolas par-
ticipera à "Jazz in school" qui se déroulera 
le samedi 2 juin au zénith de Pau. Le thème 
choisi cette année sera "Les sentiments".

• Direction l'association Ampli, pour la 
classe de CM2 de Nicolas Bégué. Les élèves 
finaliseront les textes de leurs chansons qui 
ont pour thème le centenaire de la guerre 
1914-1918. Un CD sera enregistré pour l'oc-
casion, les élèves se donneront en spec-
tacle le 18 juin.

• La fête de fin d'année de l'école mater-
nelle se tiendra le vendredi 22 juin à 18h. 
Chaque année, les parents viennent en 
nombre pour voir les chorégraphies réali-
sées par les petits. L'APE n'est pas étran-
gère au bon déroulement de ce spectacle 

qui se termine toujours par un petit apéritif.

• L'APE fera sa Kermesse le 23 juin aux 
abords du groupe scolaire.

• Vous n'êtes pas sans savoir qu'à la rentrée 
prochaine, les rythmes scolaires repasse-
ront à 4 jours. Le 3 juillet, l'école organi-
sera une fête pour marquer la fin des TAP.

• La fête de l'école élémentaire aura lieu 
le 5 juillet. Préparée et animée pas les 
élèves de CM2, pendant les horaires sco-
laires de l'après-midi, elle se déroulera lors 
de la dernière semaine de classe.

À Montardon, les 
enfants s'expriment
Le Conseil Municipal d’Enfants (CME), composé de 12 élèves élus (6 CM1, 6 CM2), a tenu, le 
vendredi 27 avril, une réunion de restitution de son travail dans la salle du conseil municipal. 
Anne-Marie Fourcade, maire de la commune, de nombreux élus, ainsi qu'Eric Cazenave, directeur 
de l'école primaire et Ingrid Degeix, directrice du centre de loisirs étaient présents.

Les trois commissions se sont expri-
mées devant l'assemblée, et les idées 
n'ont pas manqué. La commission 

aménagement de l'espace souhaite un Ska-

tepark, planter des arbres fruitiers et réali-
ser un arboretum. La commission vie sco-
laire, petite enfance demande un goûter à 
thème chaque mois, refaire les lignes des 
terrains de jeux de l'école, et surtout bou-
cher les trous dans la cour de l'école, chose 
qui a été immédiatement prise en compte 
par les élus. Une sensibilisation au harcè-
lement scolaire est aussi demandée. Quant 
à la commission culture et communication, 
elle souhaite réaliser un lancer de lanternes 
pour clore les fêtes patronales, des journées 
déguisées à thèmes et de la musique non-
stop au centre de loisirs le jour de la fête de 
la musique ! Si certaines questions ont déjà 

eu une réponse, toutes les autres questions 
vont être étudiées par le conseil municipal.

Compositions des commissions
Commission vie scolaire, petite 
enfance : Andréa Feret, Basile Duceux, 
Yoann Veper et Cyprien Gabagnou

Commission aménagement de 
l'espace : Marie Bonnel, Mathis Guene 
Clément Gor, Nathan Gabagnou

Culture et communication : Amandine 
Boissiére, Alexis Blocus, Axel 
Maisombielle, Luna Roiatti Pelure

Les prochains rendez-vous de l'école

Les enfants ont fait valoir leurs idées devant une 
partie du conseil municipal.

CONSEIL MUNICIPAL
D’ENFANTS

Le sol situé sous la mythique structure en bois de 
la cour, a été récemment changé. Cette structure 
particulièrement prisée des enfants, avait déjà été 
restaurée et mise aux normes en 2012.
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Un peu à l'étroit, les chas-
seurs ont demandé à la 
municipalité d'agrandir leur 

local. Il faut noter, qu’en 2004, ces 
mêmes chasseurs avaient entière-
ment rénové cette magnifique bâ-
tisse. Ce travail en collaboration, 
est non seulement un bel exemple 
de solidarité entre l’association et 
les services techniques, mais il va 
aussi faire nettement baisser le 
coût des travaux qui ne se monte-
ront qu’à 20 000 €.

Un agrandissement de 35 m2

Chez les chasseurs nous trouvons 
des compétences en maçonnerie, 

électricité et charpente, des corps 
de métier nécessaires pour réali-
ser cet agrandissement de 35 m2 
qui sera composé d’une salle iso-
lée de 15 m2 dédiée aux chambres 
froides, et d’un préau de 20 m2 pour 
le dépeçage. La nouvelle extension 
s'implantera parfaitement dans le 
décor. De plus, un brise vue sera 
installé sur le côté visible de la 
mairie. Les travaux de démolitions 
ont débuté, la haie entre le local 
des chasseurs et la place du mo-
nument aux morts a été arrachée. 
Les travaux devraient être termi-
nés en fin d’année.

Une coopération entre les chasseurs et la municipalité
Entre deux battues, les chasseurs de la commune vont venir renforcer l’équipe technique municipale afin de participer 
à l’agrandissement de leur local.

Les chasseurs vont collaborer avec la municipalité pour réaliser 
l’agrandissement de leur local.

Un succès pour la soirée 
celtique

Le rendez-vous en terre celte organisé par le comité des fêtes le 
14 avril a tenu ses promesses.

Une magnifique soirée placée sous le thème de la convivialité 
s'est déroulée dans la salle polyvalente de Montardon transfor-
mée pour l'événement en un immense pub. « Les cornemuses 
Piperade » ont lancé les festivités pour laisser place aux groupes 
« The Fo's celtic » et « Ouberet » qui ont enflammé la salle avec 
leur musique rock où chaque participant du plus petit au plus 
grand a dansé sous les sons irlandais. Environ 600 personnes se 
sont déplacées pour partager ce moment en découvrant avec mo-
dération les bières Irlandaise. Plus de 250 convives en ont profité 
pour déguster le « Fish and Chips et Irish Coffee ». Le comité des 
fêtes remercie les familles Montardonnaises, la municipalité, les 
associations et l'ensemble des participants, pour leur contribu-
tion à la réussite de cette fête.

600 personnes se sont déplacées pour partager ce moment celte.

Venez vous amuser et danser 
dans la mousse pour fêter 
les vacances !
L'an passé, la météo n'avait pas permis de faire ce 
fameux bal mousse sur la place du village, une animation 
proposée par la municipalité et plus particulièrement 
par la commission « Vie associative » de la commune. Il 
avait fallu se rabattre à l'intérieur de la salle polyvalente, 
et si les jeunes s'étaient tout de même bien amusés, le 
résultat espéré n'était pas au rendez-vous. Espérons que 
ce vendredi 6 juillet à partir de 21h, la météo permettra au 
podium Fiestabel d'envoyer un maximum de mousse, et ce, 
jusqu'à 1h du matin. Cette animation est accessible à tous. 
En début de soirée, la place sera faite aux plus jeunes (dès 
3 ans) qui pourront jouer dans un petit volume de mousse. 
Au fur et à mesure de la soirée, la mousse prendra de 

plus en plus de place et les 
grands vivront une soirée qui 
est théoriquement réservée 

aux grandes discothèques. 
À cette occasion, le Comité 
des fêtes proposera une 
restauration rapide et une 
buvette. En cas de mauvais 
temps, comme l'an dernier, 

un bal sans mousse se 
déroulera à l’intérieur de la 

salle polyvalente.
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29 565 € 
de subventions 
pour les associations

"Montardon d'Achille" est une 
association de course à pied, 
ouverte à tous, quels que soit 

son niveau et ses objectifs. Avec plus de 
120 adhérents, les "Achilles" ont besoin 
de se faire reconnaître sur les nombreux 
trails auxquels ils participent. Des tenues 
de courses ont donc été fabriquées, et 
quoi de plus naturel que de se tourner vers 
Kiwami, un spécialiste de renom mondial 
en matière de tenues de sport, surtout 
lorsqu’il est implanté à Montardon ! « De-
puis la création de l'association, il y a trois 
ans, nous nous appuyons sur les conseils 
de Kiwami pour nos tenues », souligne 
Jean François Grange, un adhérent du club 
qui a participé au développement du short 
de trail révolutionnaire nommé « Equi-
librium TR Short » et bien sûr fabriqué à 
Montardon. Ce produit a remporté un ISPO 
Award en 2017 grâce à un procédé unique 
qui permet de prendre et de remettre les 
bâtons le long de la cuisse en toute facili-
té, même en plein mouvement, laissant le 
coureur libre de ses bras dès que les bâ-
tons sont « rangés.

Les "Montardon d’Achille", préparent l'édi-
tion 2018 du trail "La Montardonnaise". 
Si depuis trois ans, ce Trail se déroulait 
dans le cadre des fêtes de la Saint Mi-
chel, ce ne sera plus le cas. Cette année 
la course sera organisée le 8 septembre 
dans l'après-midi, en dehors des fêtes lo-
cales, ce qui donnera beaucoup plus d'es-
pace aux organisateurs (pas de manèges, 
concours de boule…). Comme l'an passé 
"La Montardonnaise" proposera deux par-
cours : une boucle de 13 km et une de 8 km. 
Quant aux marcheurs, ils se déhancheront 
sur la boucle de 8 km. Une course enfant 
est également au programme. À la fin de 
la journée, une soirée festive sera organi-
sée 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 duath-
lon, précise Bruno Pedarrieu.

≥ Inscription sur www.pyreneeschrono.fr
Pour tout renseignement :
Bruno Pedarrieu au 06 28 20 05 38

La randonnée est facile et ne présente aucune difficulté.

La belle rencontre 
des "Montardon 
d'Achilles"
Voici un bel exemple de cohésion entre une association 
Montardonnaise et une entreprise locale.

Faites place 
à la musique
Le vendredi 22 juin à partir de 19h 
sur la place du village, ce sera 
l’ouverture de la fête de la musique à 
Montardon.

Chœurs d'enfants et d'adultes, 
orchestre d'harmonie, ensembles 
de musique actuelles, de blues et 
de cordes… toutes les formations 
instrumentales et vocales de l'école 
de musique des Luys en Béarn seront 
présentes et se produiront dans 
différents espaces extérieurs ou dans 
la Maison de la musique si la météo 
est pluvieuse. "Le but et de faire 
participer le maximum de formations" 
précise Hélène Pereira, la directrice 
de l'école de musique. La soirée 
se terminera avec les concerts des 
groupes "Musiques actuelles" 
et "blues".

Association / Organisme Montant
Pelote Montardonaise 250 €

Donneurs de Sang 200 €
Asso Parents d'Élèves 300 €
Anciens combattants 300 €

Club 3ème Age 1000 €
ACCA Montardon 745 €

Foyer Rural Montardon 1890 €
Judo Club 860 €

Bibliothèque Montardon 2500 €
Comité des Fêtes de Montardon 5000 € (1)

SSIAD 200 €
Mawela danses 860 €

CCAS 3500 €
OCCE Maternelle 3400 €

OCCE Elementaire 5920 €
Art Muse et Vous 570 € (2)

Club Photo 250 €
Montardon Accro’BIKE 260 €

Projet jeunes Alexis PEYRET 200 €
Aides diverses Lycée Agricole 200 €

Montardon d’Achille 250 €
ADMR 200 €

UNSS cross championnat de France 200 €
Art et création 310 €

Croix rouge Française 200 €
(1) dont 2 000 € de subvention exceptionnelle au titre de la 
soirée celtique. (2) dont 370 € de subvention exceptionnelle 
versée au titre du festival de théâtre jeune.
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La zone d'activités Montardon-
naise est un atout majeur pour 
la commune, elle contribue au 
développement économique.

Appelés régulièrement par 
la municipalité pour pro-
poser des réaménage-

ments urbains, les élèves en 
BTS paysager du Lycée Agri-
cole vont mener une étude afin 
de cibler les améliorations à 
apporter au cadre de vie de la 
zone économique de Montar-
don. Les étudiants, encadrés 
par Isabelle Laguilhon-Magen-
die, paysagiste plasticienne, 
devront se poser une question : 

De quoi cette zone économique 
a-t-elle besoin ? Une enquête 
auprès de tous les profession-
nels de la zone a été lancée 
afin de connaître leur ressenti. 
Treize entrepreneurs ont répon-
du, le constat est le suivant : le 
site manque de verdure, de sé-
curité et de cheminement doux 
pour les piétons. Voilà déjà une 
base de travail pour les étu-
diants qui vont donc mener une 
réflexion sur la végétalisation, 
les trottoirs, la sécurité, l'amé-
nagement de certains espaces 
ou pour mettre en valeur l'Ay-
guelongue, le petit ruisseau qui 
traverse cette zone.

« Nous avons rencontré des 
personnels de la Communau-
té de Communes des Luys en 
Béarn qui mènent des projets 
en parallèle, notamment l'amé-
nagement du rond-point situé 

devant la société « Taxis pour 
tous ». À nous de se raccorder 
harmonieusement avec leur 
projet, nous allons mener une 
réflexion commune », précise 
Isabelle Laguilhon-Magendie.

Un projet de revitalisation 
pour la zone d'activités

À Montardon l'équipe des services techniques 
ne manque pas d'imagination. Si vous allez au 
Polysport vous trouverez un banc très origi-
nal. Ces pieds sculptés représentent deux gros 
cèpes. À croquer !

À la sortie de Montardon en direction du lycée agricole, l'aire 
de pique-nique, située sur la droite après le Luy de Béarn, a été 
réaménagée. L'endroit est maintenant sécurisé avec des bar-
rières en bois qui délimitent parfaitement l'espace. Le chemin 
piétonnier venant de Serres Castet, fait désormais une petite 
boucle, et longe le Luy de Béarn pour le plus grand plaisir des 
promeneurs. Deux tables de pique-nique, séparées d'une soixan-
taine de mètres, sont fixées sur une chape en béton. Lorsque les 
jachères fleuries sortiront, nul doute que cet endroit fera le bon-
heur des familles.

Les derniers travaux des services techniques

L'entrée de la zone d'activité va être repensée.
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15 ans de passion 
pour le triathlon

En 2003, quand Hélène et Craig Watson tra-
vaillaient dans leur garage à Montardon, ils 
étaient certainement très loin d'imaginer, 

qu'un jour la petite société qu'ils venaient de créer, 
fêterait ses 15 ans et compterait 10 salariés. Néo 
Zélandais, Craig Watson est un ancien nageur 4 
nages (médaillé de bronze aux championnats du 
monde 2001). Quant à Hélène son épouse, c'est 
une ancienne athlète haut niveau sur 800 et 1500 
m. "À l’issue de ces années d'entraînement et de 
compétition, nous savions que l'équipement tex-
tile avec lequel nous courions n'était pas optimal 
et qu'il y avait mieux à faire" souligne le couple 
qui précise également que la marque Kiwami est 
une contraction de Kiwi, l'oiseau emblématique 
néo zélandais et d'ami, comme tout simplement 
un ami.

En 2003, Hélène et Craig Watson sont évidem-
ment trop à l'étroit dans leur garage. Ils trouvent 
un local à Serres Castet, mais cette société ambi-
tieuse se développe très vite et les entrepreneurs 
n'hésitent pas à faire construire un bâtiment in-
dustriel à Montardon au 9 Rue Ampère, (derrière 
la station Total de la route de Bordeaux).
Plus de 60 % des produits sont fabriqués à Mon-
tardon, les 40 % restant le sont au Portugal. Les 

produits Kiwami sont vendus sur internet mais 
aussi dans certains réseaux spécialisés. On trouve 
les produits de la marque Montardonnaise dans 
quelques boutiques paloises, un peu partout en 
Europe (Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique…), 
mais aussi au Canada et aux USA où certaines te-
nues sont testées en soufflerie (Arizona).

Kiwami se diversifie aujourd’hui sur le marché 
du trail, mais fabrique également des maillots 
de bain ou des tenues cyclistes, dans son atelier 
« Made in France » de Montardon. Trois années 
compteront éternellement pour la petite socié-
té Montardonnaise. En 2004, la 1ère combinaison 
Trifonction Amphibian est sur le podium des JO 
d'Athènes, grâce au suisse Sven Riederer. Ce pro-
duit affiche également une 1ère victoire en coupe 
du monde avec le Français Fred Belaubre. En 
2007, portées par Daniel Unger (GER) et Vanessa 
Fernandes (POR), les tenues Kiwami remportent 
les titres élites hommes et femmes aux mondiaux 
d'Hambourg.

La plus belle récompense arrivera en 2014 avec 
son 1er Ispo Gold Award pour une tenue révolu-
tionnaire nommée Spider WS1, la Trifonction 
Iconique de Kiwami. C'est-une reconnaissance 
suprême.

Une 
nouvelle 
offre de 
Burgers
"Dandy Gourmand", 
c'est le nom du 
Food-truck qui 
est présent tous 
les mardis soir à 
partir de 18h30 
sur le parking 
Bernatas. Pierre 
Baudouin cuisine 
des burgers maison 
"Ici le pain n'est 
pas industriel, il 
est fabriqué par un 
boulanger" précise 
l'entrepreneur 
originaire de Gelos. 
"Dandy Gourmand" 
propose aussi des 
petites douceurs 
et de la soupe 
en hiver. Cette 
nouvelle offre de 
Burgers permet 
aussi de faire jouer 
l'alternance avec 
le camion Pizza 
qui est quant à lui, 
présent le lundi et 
le vendredi.

Spécialisé depuis 2003 dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation de tenues de triathlon haute performance, 
Kiwami fête cette année ses 15 ans d'existence.

  food truck

Kiwami, c'est un savoir faire Montardonnais qui dure depuis 15 ans.

Pierre Baudouin cuisine des burgers 
maison.
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Les Cartes 
d'identité et les 
passeports faits 
à Serres Castet
La mairie de Serres Castet peut 
dorénavant délivrer les cartes 
d’identité et les passeports. 
Plus besoin de se rendre à Pau, 
Morlaàs ou Thèze pour effec-
tuer ces démarches.

C’est un projet XXL que les trois écoles 
de musique du territoire (EMUSICAA 
d’Arzacq, l’AEIM de Garlin et l’École 

de musique intercommunale des Luys 
de Montardon) sont en train de finaliser. 

« Neverland » : Michael Jackson, est 
le nom de ce spectacle qui aura lieu le 
samedi 30 juin à 21H15 dans les arènes 
d’Arzacq. « Neverland » est un concert 
hommage dédié au roi de la pop, auquel 

sont associés le collège de Serres-Castet 
pour les décors et l'affiche, l’école de 
musique associative Croche pattes de 
Poey de Lescar pour le chant, l’association 
M’Breakers de Malaussanne pour la danse, 
et bien évidemment l'école de musique 
des Luys en Béarn pour la musique ! 
"Le but étant de fédérer différentes 
structures du territoire autour du même 
projet" confie Hélène Pereira, la directrice 
de l'école de musique intercommunale. 
Les initiateurs du projet, Michel Foizon 
et Marjorie Claver, deux professeurs de 
l’école de musique, ont pris en charge les 
arrangements musicaux. Durant ce show 
d’une durée de 1h30, un graff du portrait 
de Mickael Jackson devrait être réalisé 
en direct. À noter que près de 100 artistes 
seront ce soir-là sur la piste des arènes 
Arzacquoises.

Michael Jackson
dans les Arènes d’Arzacq

Devenez membre d'une agriculture paysanne

NOUVEAU

Billie jean, Beat it, Bad, Thriller… Les musiciens répètent les grands classiques de Mickael Jackson.

L'Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) du Luy de 
Béarn a lancé récemment une campagne pour trouver de nouveaux contacts.

À l'AMAP chacun fait son choix pour 6 mois parmi les contrats proposés par les producteurs 
(légumes, œufs, lait, yaourts, pain, fruits, viandes, miel, gelée royale, fromages de 
brebis et de chèvre etc.) c’est-à-dire que chacun choisit le 
produit, la quantité et parfois même la fréquence des 
livraisons. Contrairement aux idées reçues, les clients 
composent eux-mêmes leur panier, rien n'est imposé. 
"Aujourd'hui, 90 familles adhèrent à l'AMAP, il reste 
de la place" déclare Monique Avignon, la responsable 
de l’association.

Livraisons : jeudi de 18h45 à 19h15 sur la place des 
4 saisons à Serres Castet

≥ Pour tout renseignement
contact : amapluydebearn@amap-aquitaine.org
site : http://luydebearn.amap-bearn.fr
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Une Maison de Services 
Au Public (MSAP) 
opérationnelle à 100%

ÉVÉNEMENT

Dès le mois de février 2017, le centre social Alexis Peyret 
a mis en place une Maison de Services Au Public (MSAP).

Ce service est maintenant opérationnel à 100 % et les demandes sont de plus en 
plus nombreuses à l’accueil du centre social. La MSAP est un lieu unique où l’on 
peut obtenir des informations du quotidien, relevant de plusieurs administrations 
ou organismes publics : la Caisse d’Allocations Familiales, le Pôle Emploi et la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Depuis janvier 2018, les services dématéria-
lisés de la Préfecture, comme les cartes grises ou les permis de conduire, entrent 
également dans le champ de compétence de la MSAP.

C'est au centre social Alexis Peyret que la Maison de Services Au Public a ouvert ses portes.

Une aide au permis 
de conduire pour les 
jeunes

Depuis 
juillet 2017, la 
Région Nouvelle-
Aquitaine a 
renforcé son 
dispositif 

d'accompagnement au permis de 
conduire, qu'elle a élargi avec une 
attention particulière pour les jeunes 
les plus précaires engagés dans un 
parcours d'insertion professionnelle.

Sous condition de ressources, les 
jeunes de 17 à 25 ans peuvent 
bénéficier d'un accompagnement 
financier allant de 400 euros à 
1 200 euros pour l'obtention du code 
et de la conduite s'ils entrent dans 
les critères d'éligibilité du règlement 
d'intervention en vigueur et dont vous 
pourrez prendre connaissance sur 
http://aidepermisdeconduire.fr

Festi’Luy le samedi 
7 juillet à Garlin

La 8ème édition du Festi’Luy se 
déroulera le samedi 7 Juillet à 
Garlin de 15h00 à minuit. C’est au 
centre bourg que les 15 spectacles 
et ateliers se dérouleront. Un 
festival des arts de la rue gratuit 
et organisé par la Communauté de 
Communes des Luys en Béarn.
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≥ 13 JUIN
VOYAGE EN MUSIQUES CELTIQUES
École de musique
f Auditorium Maison de la Musique
T 19h

≥ 16 JUIN
MATINÉES DÉCOUVERTE DU RUGBY
AS Pont-Long
f Stade Henri Marracq
Serres-Castet
T 10h - 12h

≥16 JUIN 
CONCERT ROCK ET BLUES
École de musique
f Brasserie "Le Temps de..."
T 18h30 

≥ 22 JUIN
FAITES PLACE À LA MUSIQUE
École de musique
f Maison de la Musique
T 19h

≥ 23 JUIN
KERMESSE DE L’APE
Association des Parents d’Elèves
f Salle Polyvalente
T 15h-18h

≥ 28 JUIN
LOTO 
Club "Toujours Jeunes"
f Salle des aînés
T 14h30

≥ 29 JUIN 
SPECTACLE ‘NEVERLAND’ MICHAEL JACKSON
Orchestres d’harmonie et orchestres junior 
des Luys, Arzacq et Garlin, ensembles blues 
et musiques actuelles, batucada, Association 
danse hip hop Malaussane , classe de chant de 
l’école Croche pattes (Poey de Lescar), Collège 
Serres-Castet
f Arènes d’Arzacq
T Renseignements au 05 59 33 26 66

≥ 30 JUIN ET 1ER JUILLET
SPECTACLES DE DANSE "POÉSIE NOCTURNE"
Mawela danses
f Théâtre Alexis Peyret
T 30/06 à 20h30 - 1/07 à 18h30
≥ Réservation au 06 76 29 71 06

≥ 3 JUILLET
FÊTE DE FIN DES TAP
Centre de Loisirs Les Marches du Béarn
f Ecole
T 18h30 - 19h30

≥ 6 JUILLET
BAL MOUSSE
Mairie
f Place du village
T 21h

≥ 9 ET 10 JUILLET
CRÉATION DE SCULPTURES
Foyer Rural de Montardon
f Salle du Foyer - complexe associatif
T 15h - 17h (+ infos au 06 59 80 49 78)

≥ 16 AU 20 JUILLET
SÉJOUR MER À CIBOURE
Centre de Loisirs Les Marches du Béarn
f Ciboure (+ infos au 05 59 33 76 07)

≥ 20 AU 22 JUILLET
STAGE DE QI GONG 
ET TAÏ-CHI-CHUAN
Foyer Rural de Montardon
f Dojo
T 9h - 18h30 (+ infos au 06 67 25 83 99)

≥ 26 AOÛT
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Municipalité
f Place du village
T à partir de 16h

LES ÉCHOS DE MONTARDON - JUIN 2018 • ÉDITEUR : MAIRIE DE MONTARDON • DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : ANNE-MARIE FOURCADE • PHOTOS : DIDIER RISPAL
• CONCEPTION : AGENCE VALEURS DU SUD • IMPRESSION : IMPRIMERIE PERSPECTIVE - IMPRIMÉ DANS LE RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES.

PROGRAMME
F E S T I LU Y 20

18

PRINCE À DÉNUDER 
Cie Ocus
✔ Théâtre
----------------------------
SUCRÉ SALÉ
Les Passes Tressées
✔ Cirque
----------------------------
CIRQUE S’LEX AND SUEUR
Les Têtes d’Affiches
✔ Trio clownesque
----------------------------
MA VIE DE GRENIER
Carnage Production
✔ Spectacle vivant
----------------------------
ANIMATIONS MUSICALES 
Le Piano manège 
La volière au Piano 
Manège musical
✔ Musique

THOMAS FARCY
Cie Thé à la rue
✔ Spectacle vivant
----------------------------
ACCUEIL DE CIRCONSTANCE
Cie Thé à la rue
✔ Spectacle vivant
----------------------------
MUCHO MIGUEL
Cie la tendresse du gravier
✔ Spectacle vivant
----------------------------
LE MARIAGE
Théâtre Thump
✔ Spectacle vivant
----------------------------
PETITES FABLES
Cie Bitonio
✔ Spectacle de marionnettes

ÇA VA VALSER
Cie Rustines de l’ange
✔ Animation musicale
----------------------------
ANIMATIONS MUSICALES
Bal Populaire de la Lande 
Profonde
✔ Musique
----------------------------
ATELIERS DÉCOUVERTE 
CIRQUE ET JEUX
Cirqu’enbul – Ass. Agathe
✔ Cirque
----------------------------
MR. OURS 
Ma fabrique à mots
✔ Spectacle vivant
----------------------------
KONSTRUCTOR
ZoProd
✔ Création artistique


