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TÉLÉTHON
Un nouveau record à battre !
Lors de la dernière édition du téléthon, la commune avait récolté plus de 12 000 € de dons.
Mobilisons-nous pour battre ensemble ce record P.2/3

INTERNET

Un renforcement du réseau internet
en attendant la fibre P.5

INTERCOMMUNALITÉ

le PLUi en débat le 26 novembre
à Serres-Castet P.11

TRAVAUX

Les ateliers municipaux
bientôt agrandis P.4

02 MOT DU MAIRE

Chères Montardonnaises,
chers Montardonnais,

A

près un très bel été indien, les premiers
froids nous rappellent la fin d’année qui
approche à grand pas.

Comme chaque année depuis plus de trente
ans, les associations communales préparent
le téléthon les 7 et 8 décembre. Un grand
repas en partenariat avec les communes
voisines de Serres-Castet et Navailles-Angos
sera organisé à Montardon. J’espère que
vous serez nombreux à venir pour profiter
des multiples activités préparées par tous les
bénévoles.
Pour ce qui est des fêtes de fin d’année, une
animation de Noël est prévue le 21 décembre
avec un concert de l’école de musique.
La mairie offrira le chocolat et le vin chaud.
La traditionnelle calèche et le Père Noël
seront également présents.
Enfin, l’année 2019 commencera de la
meilleure des manières avec les vœux aux
associations le jeudi 10 et les repas des aînés
le 20 janvier.
C’est avec grand plaisir que je vous
retrouverai à l’occasion de toutes ces
manifestations pour fêter ensemble cette fin
d’année ! Bonnes fêtes et bonne santé à tous !

DOSSIER
Montardon vise un
nouveau record de dons
pour le Téléthon
À Montardon, le Téléthon 2018, qui
se déroulera les 7 et 8 décembre,
sera animé par les bénévoles des
associations du village.
Le challenge ne sera pas simple à relever,
car avec près de 12 000 € récoltés en 2017,
les bénévoles de l’équipe du Téléthon vont devoir
garder le même dynamisme pour espérer battre ce record.
Rien n’est impossible quand on connaît la motivation de Sylvia
Pizel, adjointe au maire, et de Frédéric Gommy, conseiller
délégué, qui sont à la tête de l’organisation, pour la commune.
Ce Téléthon 2018 se déroulera les 7 et 8 décembre prochains.
Cette année, Montardon sera la commune coordinatrice pour
le territoire (Montardon, Serres Castet et Navailles Angos), ce
qui implique que le repas de clôture se déroulera le samedi
8 décembre au soir dans la salle polyvalente Montardonnaise.
Un autre défi pour l'équipe organisatrice.

Une partie de l'équipe des bénévoles.

Cette année au travers du Téléthon, les organisateurs
vont y ajouter une touche environnementale "Plus aucun
plastique ! Si la portée de notre action peut sembler
dérisoire à l'échelle planétaire, elle est le signe d'une prise
de conscience vitale pour l'avenir de la planète" analyse
Sylvia Pizel.

Anne-Marie FOURCADE

Sylvia Pizel (à droite) et Frédéric Gommy, sont à la tête de l'équipe de
bénévoles qui s'engage à soutenir le téléthon 2018.

DOSSIER 03

Les Échos de Montardon

Novembre 2018

Découvrez le programme
du Téléthon 2018 !
EÉ
TROTTINETT

VENDREDI

GAGNER

Les commerçants du
Laaps et le pôle de santé
organiseront la tombola du
téléthon avec comme prix,
une trottinette électrique
et une console PS4 avec un
jeu de foot (FIFA). Prix du
billet 2 €, à acheter chez les
commerces du Laaps.
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(Programme détaillé joint)

VENDREDI

SAMEDI

Samedi, place aux sportifs qui pourront
faire du vélo, courir et marcher.

Comme l'an passé,
l'association Accro’Bike
organisera le vendredi
à partir de 18h30, une
randonnée VTT en nocturne.

Le vendredi
soir, on 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.

CE QUI COMBLERA TOUT LE
MONDE, C'EST LA GARBURE
D'ANDRÉ POUBLAN.

SAMEDI

Durant deux jours les bénévoles ne ménageront
pas leurs efforts pour collecter des dons.

LA PART BELLE SERA DONNÉE
AUX ENFANTS LE SAMEDI
Les enfants n'auront que l'embarras du choix
avec des ateliers de peinture sur bois, la
confection de boules de Noël et de la fresque
de l'arbre à mains, les vols de maquette
d'avions en bois, l'exposition de modèles
réduits, le yoga du
rire, du théâtre
pour les 3/5 ans
et pour finir de la
relaxation en fin
de journée. Sans
parler des pop-corn
et crêpes !
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Le centre technique
municipal agrandi

S

itué chemin Tambouré, le centre technique municipal va faire l'objet
d'une extension. En effet, son hangar ne suffit plus à contenir tout
le matériel. Le projet consiste à créer une extension de 63 m2 côté
Sud, visant à abriter plusieurs engins liés à l'exploitation et à l'entretien
du territoire communal. Cet agrandissement comportera quatre travées
de 4m x 4m x 3.20 m de haut. De cette manière, la perte d'espace sera
limitée. Il sera possible de garer l'engin le plus haut et deux autres microtracteurs côte à côte.

Les inondations de juin ont engendré 32 863.29 € de travaux.

Une demande de
subventions faite
suite aux dernières
inondations
Les inondations des 12 et 13 juin ont
généré des frais estimés à environ
32 863.29€.
Anne-Marie Fourcade, le maire de
la commune a déposé deux dossiers
de demande de subvention, un au
département et l'autre à la préfecture,
listant les dépenses engagées suites
aux inondations exceptionnelles du mois
de juin. La Commune de Montardon est
maître d’ouvrage des opérations de
nettoyage et d’entretien, consécutives à
ces événements.

Le centre technique va être agrandi par les employés municipaux.

Des noms pour les futurs
chemins et impasses
Durant le dernier conseil municipal qui s’est déroulé le 9 octobre,
il a été question de dénominations et de numérotations des voies
du nouveau lotissement situé entre les chemins Penouilh et
Romas. Stéphane Bonnassiolle, 1er adjoint au maire, a rappelé qu’il
appartient au conseil municipal de choisir le nom à donner aux rues.
Les noms proposés sont : Impasse l’Encantada, chemin l’Encantada,
chemin Aubeta, chemin Meyan pour le lotissement, et chemin de
Grabe qui débouche sur le chemin Frayrou. Soumise au vote, la
proposition a été acceptée à l’unanimité des membres présents (19
voix pour).

La dénomination des voies du nouveau lotissement situé entre les
chemins Penouilh et Romas a été votée.
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Un renforcement du réseau
internet en attendant la fibre
Montardon a retrouvé
son buraliste

L'opticalisation du Nœud de Raccordement d'Abonnées a été inaugurée.

I

l y a encore quelques jours, la liaison
entre le central téléphonique du Béziou, situé face à la foire expo Paloise,
et le Nœud de Raccordement d'Abonnées (NRA) de Montardon implanté juste
à côté de la bibliothèque, était en cuivre.
Aujourd'hui cette liaison se fait par fibre
optique, et Jeudi 15 novembre, Eric Boz,
directeur des relations avec les collectivités des PA, et la municipalité ont donc
inauguré l'opticalisation du NRA. "Avant
la fibre, Montardon disposait de 45 Méga,
aujourd'hui les Montardonnais se partagent 1 Giga" précise le directeur. La

fibre optique améliore indéniablement
les débits Internet, les 859 foyers Montardonnais connectés au NRA ont dû remarquer une désaturation et l'amélioration
de leurs téléchargements volumineux.
« Pour savoir si vous pouvez accroître
votre débit, il suffit de vous retourner vers
votre opérateur ou d'appeler le 3 900 pour
ceux qui sont chez Orange » précise Eric
Boz. « Et la fibre chez vous, c'est pour
quand ? Le département lancera les investissements d'ici 2022 pour amener la
fibre devant votre porte » conclu Eric Boz.

Montardon poursuit la rénovation
et la modernisation de son éclairage
Douze points lumineux ont été remplacés à l'entrée de la commune, sur le chemin de Pau (D806) en direction du Lycée
Agricole. Ces anciennes lampes au sodium ont été déposées, stockées et remplacées par des LED (light-emitting
diode, en anglais). Non seulement leur consommation
est inférieure de près de 20 %, mais désormais le flux
lumineux est homogène. Les 12 lampes au sodium déposées du chemin de Pau, remplacent désormais les
lanternes à vapeur de mercure présentes dans les quartiers Las Plagnes et Tambouré. Depuis la mise en place du
grenelle II de l’environnement, ces lampes à vapeur de mercure sont à bannir. Cette action permettra une nouvelle économie
d'énergie. Quant au chemin Penouilh, il est depuis peu équipé de 15 candélabres qui
sécurisent le chemin piétonnier qui devrait être largement emprunté par les futurs
habitants du lotissement "Le domaine de Montardon" en cours de réalisation.

La « carotte rouge » a été rallumée
à Montardon aux « Commerces du
Laaps » le jeudi 18 octobre, le jour
même où plus de 500 représentants des
buralistes de toute la France tenaient
leur congrès annuel à Paris. Congrès
National où Anne-Marie Fourcade,
Maire de Montardon et Régis Coudure,
adjoint au maire, étaient invités par le
Président National de la Confédération
des Buralistes, Philippe Coy. Ce dernier a très fortement aidé et conseillé
notre commune pour recréer cette activité. Cette invitation, s’inscrivait dans
la démarche initiée par la Confédération d’accompagner et de promouvoir
le métier de « buraliste » au cœur des
territoires, et d’apporter un témoignage
du dynamisme de communes comme
Montardon qui, fortement concurrencées par la dominance des grandes
villes, souhaitent apporter des services
à leurs concitoyens. Les buralistes sont
à la fois commerçants indépendants
et préposés de l’administration. C’est
l’État qui délègue la vente du tabac à ces
professionnels, dans le cadre d’un monopole. Une particularité qui explique
que la profession commercialise aussi
des produits réglementés comme les
timbres fiscaux, les jeux de la Française
des Jeux et du PMU, ou encore des produits de La Poste. Tout le monde a une
raison d’aller chez son buraliste, tant
l’offre de produits et services proposée
est large, indique le Président de l’Action territoriale et ruralité de la Confédération, Frédéric Vergne qui a tenu à
féliciter Anne-Marie Fourcade pour sa
« bataille » pour réimplanter un buraliste dans sa commune en pleine redynamisation.
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Elections des nouveaux CM1
du Conseil Municipal d’Enfants
Pour la quatrième année, 6 nouveaux CM1 ont été élus au Conseil Municipal d’Enfants pour
l’année 2018/2019. Ce projet, initié par la municipalité et le centre de loisirs Les Marches du
Béarn, est soutenu par les enseignants de CM1 et CM2 dans le cadre de l’apprentissage de la
citoyenneté.

L

De gauche à droite : Charli Gourraud, Noé Gander Courtade, Sérina Po, Hugo
Pradere, Eve Rochelois, Pauline Mandret Vero accompagnés de deux élus CM2 :
Luna Roiatti Pellure et Cyprien Gabagnou et de Mme Nuala Draescher, élue
municipale.

es élections ont eu lieu
le jeudi 18 octobre 2018 à
partir de 14h. Les 51 votants (sur 52 inscrits) ont ainsi
découvert ou redécouvert (pour
les CM2) le bulletin de vote, la
carte d’électeur et le dépouillement auxquels les enfants
ont participé, assistés de Mme
Draescher, élue municipale, de
Mme Nicolas, enseignante de
CM1/CM2 et de Mme Degeix,
directrice du centre de loisirs
Les Marches du Béarn.
Les 6 nouveaux élus, 3 filles
et 3 garçons, sont : Noé Gan-

Un nouveau directeur au restaurant
inter-entreprise
David Stieremans est le nouveau gérant du Restaurant Inter Entreprises,
un restaurant ouvert à tous, même à ceux ne travaillant pas dans la zone.
En plus des 300 clients quotidiens, le Restaurant Inter Entreprises (RIE)
situé dans la zone d'activité Serroise, prépare les repas pour des crèches
du territoire, certains centres de loisirs, l'ADMR de Théze, mais aussi
certaines écoles, dont celle de Montardon.
Après 12 années passées à la tête du RIE, Thierry Fargeot a fait valoir ses
droits à la retraite. Le jeune retraité se passionnera désormais à tenir le
guidon de sa moto et
le manche de sa guitare. Pour son départ,
Thierry Fargeot a eu la
surprise d'être décoré
de la médaille vermeil
du travail (30 ans). Il
est remplacé par David Stieremans qui
était jusqu'à présent
chef de cuisine.
De gauche à droite : Nuala Draescher, Thierry Fargeot, Anne
Marie Fourcade, David Stieremans, Sylvia Pizel.

der Courtade, Charli Gourraud,
Pauline Mandret Vero, Hugo
Pradere, Eve Rochelois, Sérina
Po.
Ce nouveau CME va maintenant travailler, avec l’aide de
l’animatrice du centre de loisirs, Audrey Layunta, à faire
des propositions et monter
des projets qu’ils présenteront
au prochain conseil Municipal
d’Enfants (date encore à déterminer). Toutes nos félicitations
aux nouveaux élus et à vos projets !!!

Projet Solidaire
du centre de
loisirs avec
l’Association
KOALA
Durant les vacances d’automne,
le Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH)
« Les Marches du Béarn » a participé à un projet
solidaire avec l’association KOALA. Cette association a pour but de favoriser l’épanouissement et
le bien-être des enfants malades en milieu hospitalier. L’occasion a été donnée aux enfants de
rencontrer des bénévoles de cette association qui
assurent des activités artistiques et ludiques auprès des enfants malades. Durant trois jours, les
enfants du centre de loisirs ont confectionné des
gâteaux et autres gourmandises que les parents
ont achetés. Avec les 175,50 € récoltés, le CLSH
va acheter des jeux et jouets neufs au profit de
l’association KOALA.
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Une crèche vivante
pour noël
Le 24 décembre, à 19h, la salle polyvalente de Montardon sera, pour l'occasion, transformée en église. Les
quelques centaines de personnes attendues pourront apprécier la crèche
vivante animée par les enfants du catéchisme, mais attention "nous ne voulons
pas faire un spectacle de la naissance de
Jésus, nous serons réunis pour revivre
ensemble la naissance de celui qui nous
réunit ce soir" précisent les organisateurs. Bien évidemment l’enfant Jésus
sera bien présent dans la crèche.

C'est en musique, et avec beaucoup de convivialité, que Montardon fêtera Noël.

Des animations pour fêter Noël
Cette année, le marché de noël sera remplacé par de
nombreuses animations, le vendredi 21 décembre à partir de
17h, sur la place du village et dans la maison de la musique.

C

ette manifestation est organisée
par la commission "Vie associative",
présidée par Céline Hialé-Guilhamou. "Le but de cet événement n'est pas
de faire dépenser de l'argent aux gens,
mais plutôt de passer un bon moment de
convivialité ensemble à l'approche des
fêtes de Noël" confie l'élue. À 17h30 les
enfants du centre de loisirs proposeront
une flashmob. Ensuite, place à la musique, avec un premier concert sur la
place du village, donné par les élèves de
l'école de musique. Les spectateurs se
réchaufferont en dégustant le vin chaud
ou le chocolat chaud offerts par la municipalité. Le deuxième concert se déroulera dans l'auditorium de la maison
de la musique. Les petits pourront voir
le père Noël et même faire un tour de ca-

lèche avec lui ! À noter que cette animation est offerte par la municipalité. Vers
18h30, aura lieu un lâcher de lanternes
depuis la place du village. Cette soirée
sera aussi l’occasion de faire un geste
de solidarité en déposant vos "vieux"
jouets sous le grand sapin installé pour
l'occasion. Ce geste de solidarité est une
initiative du centre de loisirs au profit du
secours populaire. Les élèves du lycée
agricole apporteront des animaux de la
ferme et proposeront plusieurs animations pour les enfants (maquillage, pâte
à sel, chamboule tout, machine à traire).
Des gâteaux et des crêpes seront vendus
par des associations dont les bénéfices
serviront à financer des voyages pour les
enfants.

Comme chaque année, les enfants seront prêts
pour accueillir l'enfant Jésus.

Don du sang :
prochaine collecte
le 28 décembre
59 donneurs se sont présentés lundi 10
septembre en fin d'après-midi à la "Maison pour tous" de Montardon pour y effectuer un geste simple qui peut sauver
des vies. Parmi ces donneurs, l'association du don du sang du territoire (Serres
Castet Montardon) en a comptabilisé
sept nouveaux, c'est bien pour l'avenir.
La prochaine collecte se déroulera le
vendredi 28 décembre de 15h à 19h au
belvédère de Serres Castet.
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Dorian Mialocq
reprend la présidence
du comité des fêtes
Après une petite année
"sabbatique", Dorian
Mialocq reprend la
présidence du comité
des fêtes.
Il y avait bien longtemps
que l'on n'avait pas vu autant de monde
autour de la table de l'assemblée
générale du comité des fêtes de
Montardon, une réunion qui s'est
déroulée le vendredi 12 octobre à la
maison des associations, en présence
de Céline Hialé Guilhamou, conseillère
déléguée en charge de la vie associative.
Si les fidèles sont toujours présents,
de nouvelles têtes sont venues grossir
les rangs, et c'est un bien. Après une
année d'intérim Quentin Carpentier, qui
n'en était pas à son 1er mandat, redonne
les clefs à Dorian Mialocq qui vient de
terminer ses études, et de ce fait va
pouvoir donner un peu plus de temps
à l'association. Quentin Carpentier est
parti la tête haute, sur une standingovation extrêmement émouvante, lancée
par "l'ancien" Jean-Michel Nougué
UNE SOIRÉE CELTIQUE EN AVRIL
Plus de 600 personnes ont assisté à la
dernière soirée celtique du 14 avril, il n'y
a donc aucune raison de ne pas préparer
l'édition 2019 qui devrait se dérouler le
13 avril prochain.
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Montardon
s'est amusé
Montardon était en fête le dernier week-end de
Septembre. Le comité des fêtes a fait preuve d’une grande
implication et a réussi une nouvelle fois à réunir le village.

Vendredi soir
, à l'heure de
l'apéritif, les
jeunes du co
mité sont arri
vés en fanfar
sur un char do
e
nt le décor re
ndait hommag
à l'équipe de
e
France de fo
otball "cham
pions du mon
de" oblige ! 23
0 personnes on
partagé le très
t
bon repas du
traiteur "Salsa" dans une
ambiance fam
iliale. Un repa
servi par les je
s
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é et animé pa
l'excellent grou
r
pe « Pick Up »
.

Le samedi était réservé aux sportifs.
Avec des conditions météo idéales,
une bonne trentaine de Vététistes ont
roulé sur les sentiers du territoire.
Une randonnée organisée par l'association Montardon Accro’Bike. 34
équipes se sont affrontées sur le boulodrome. Le soir, la bodega de la pelote a accueilli près de 300 personnes.
Un repas toujours qualifié d’excellent.
Le podium "Etoile" a fait danser les
jeunes tard dans la nuit.

BUREAU 2019
• Président : Dorian Mialocq
• Vice-présidente : Chloé Destribois
• Secrétaire : Axel Destribois
• Vice-secrétaire : Priscillia Toulou
• Trésorier : Clément Hiale
• Vice-Trésorière : Anne Marie Gieure
t de gerbe
Dimanche midi à l'issue de la messe et du dépô
té des
comi
du
au monument aux morts par les jeunes
par la
és
nistr
fêtes, l'apéritif était offert et servi aux admi
nnes
ancie
res
municipalité (Photo). L’exposition de voitu
très
a
R,
SAPA
proposées sur la place du village par la
agréablement surpris les Montardonnais.
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Le chœur des Luys en Béarn recrute
pour son répertoire d’opérettes !

Faire partie du chœur des Luys en Béarn est un grand bonheur.

A

près sa participation à une série de
concerts dédiés aux musiques anglaises et américaines, le chœur
des Luys en Béarn aborde un nouveau
répertoire avec un objectif simple :
mettre à la portée de tous, quelques-uns
des grands chefs-d’œuvre du répertoire
de l’opérette dans la tradition joyeuse,
romantique ou désopilante qui en a fait
les riches heures. Seront ainsi abordés
des extraits de La vie parisienne, Les
Mousquetaires au couvent, La Belle de
Cadix, Véronique et Ciboulette dans des
arrangements pour trois voix mixtes
avec accompagnement de piano. « Depuis maintenant 23 ans, le chœur mixte
de l’école de musique intercommunale
permet à plus d’une centaine d’adultes
amateurs, d’accéder à une pratique
musicale de qualité dans un ensemble
conjuguant exigence et convivialité »

souligne Hélène Batby, chef de chœur
et directrice de l’école de musique des
Luys en Béarn. Aucune connaissance
solfégique préalable n’est requise, seuls
comptent l’assiduité et l’engagement.
Des fichiers MP3 sont remis aux choristes afin de faciliter l’apprentissage et
la mémorisation entre les répétitions.
Celles-ci ont lieu le jeudi soir, de 20h30
à 22h30, à la Maison de la musique de
Montardon. Il est tout à fait possible aux
personnes intéressées d’assister à une
ou deux répétitions avant de se décider à
intégrer cet ensemble également connu
pour les rapports cordiaux qui prévalent.

Les 25 exposants de modèles réduits,
présents samedi 13 et dimanche 14
octobre dans la salle polyvalente ont
tout simplement surpris les badauds qui
passaient par Montardon. L'exposition
était proposée par le Club Aéromodélisme
de l’Agglomération Paloise. Petites,
grandes voire très grandes maquettes,
il y en avait pour tous les goûts. Avions,
hélicoptères, planeurs, drones, voitures
électriques, camions radiocommandés,
trains, machines à vapeur, bateaux, que
des modèles réduits d’exceptions. Les
démonstrations réalisées sur la place du
village ont peut-être plus plu aux grands
qu'aux petits !

Petits et grands ont été très séduits par les modèles réduits.

≥ Contact : Hélène BATBY, chef de
chœur et directrice de l’école de
musique des Luys en Béarn
helenebatby@cclb64.fr
06 13 10 00 22

L'association "Clés des mots" vous aide
à lâcher prise
L'association "Clés des mots" organisait le dimanche 7 octobre à Montardon, une journée détente dédiée
à soi et à son bien-être intérieur.
Le thème de la journée était « Bien
dedans, bien dehors, bien avec les
autres », le but de cette journée a
été atteint pour la dizaine de participants. La météo capricieuse n'a pas
permis de se promener sur les bords
du Luy, les animateurs n'ont eu aucun problème à transposer l'activité

Une exposition
exceptionnelle

à l'intérieur de la salle de réception.
L'après-midi, l'association accueillait l'écrivain Marie Pierre Mouneyre
qui présentait son livre "Enfin libéré".
L'échange entre l'auteure et les participants a été prolongé avec un atelier d'écriture qui avait pour but de se
libérer et (re)trouver l'équilibre.
≥ Pour tout renseignement sur
l'association 06 19 24 60 40

Ce bourret et châtaignes,
quel beau folklore !
Plus d'une centaine de personnes se sont
déplacées à la salle polyvalente de la
commune samedi 20 octobre pour participer à
la traditionnelle soirée "bourret et châtaignes"
organisée par "Los Esvagats", une association
présidée par René Beaussier. Coté tradition,
il ne manquait rien ! Une ambiance festive, du
bourret, des châtaignes bien grillées par Jacky
Poublan et Serge Souby, et surtout le groupe
folklorique Landais "Passion Sévillane " qui a
fait passer un agréable moment aux convives.
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Un nouveau
pizzaiolo !
Déjà présent sur Serres Castet
le mardi, vendredi et dimanche
(18h-21h), le mercredi à
Sauvagnon (18h-21h), le
camion pizza « Pepin’os
pizza » s’installe désormais le
jeudi (18h-21h) sur le parking
Bernatas à Montardon ».
Philippe André, originaire
de Sauvagnon, vous propose
des pizzas faites « maison »,
« Tout est artisanal, la pâte est
faite par mes soins dans un
laboratoire à Morlaàs » précise
le pizzaiolo.
≥ Renseignements :
06 71 80 85 80

Jeudi 18 octobre vers 7h30, quelques élus étaient présents
pour "inaugurer" les nouveaux services proposés par la
brasserie « Le temps de… ».

Lydie et Laurent ajoutent trois nouveaux services à leur
commerce.

De nouveaux services à la
brasserie « Le temps de… »
Ouverte déjà plus d'un an, la brasserie « Le temps de… » offre
depuis le jeudi 18 octobre quatre nouveaux services.

L

a brasserie, tenue par Lydie et Laurent,
propose toujours une cuisine typique
de brasserie très appréciée par des
dizaines d'habitués chaque jour, et dispose
désormais d'une autorisation pour vendre
des cigarettes, mais aussi tous les jeux de

grattage et de tirage que propose la « Française des Jeux ». Le troisième nouveau
service, est la vente de timbres-amendes
ou fiscaux. Quant au quatrième service,
la brasserie est depuis quelques jours un
nouveau point "relais colis".

Montardon tient son fromager

P

résent un samedi sur deux au marché
Montardonnais, Vincent Casassus est
le nouveau fromager de la commune. À
la tête d'un cheptel de 500 brebis à Fichous,
Vincent vend évidemment du fromage de brebis mais aussi du greuil, qui pour rappel est
fabriqué à partir du petit-lait issu de la fabrication du fromage de brebis. Vincent Casassus est associé avec son frère Jean Michel,
qui quant à lui est présent le vendredi aux
halles de Pau et le samedi au marché de Bordeaux. À noter que ce fromage de brebis est
certifié produit "Bleu, blanc cœur", une appellation qui mise sur la bonne alimentation
des animaux pour nous faire mieux manger,
et rester en bonne santé.

Philippe André est tous les jeudis soir sur le
parking Bernatas.

Vincent Casassus est présent un samedi sur deux
sur le marché de Montardon.

≥ Renseignements : 05 59 81 64 10
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Trois nouvelles réunions publiques sur le
plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi)
d’échanger sur le projet intercommunal
envisagé pour les dix années à venir.
• Le lundi 26 novembre 2018 à 18h à la
salle du Belvédère à Serres-Castet
• Le lundi 26 novembre 2018 à 20h30 à la
salle municipale de Doumy
• Le mardi 27 novembre 2018 à 19h à la
salle multi-services de Carrère.
La participation de tous les propriétaires
est vivement souhaitée.

L

a Communauté de communes 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'ur-

banisme communaux en vigueur sur le
territoire concerné.
Dans le cadre de la concertation trois
réunions publiques sont prochainement
prévues. Ces réunions seront l’occasion

Un garage Citroën bientôt
dans la zone d'activité
L'agence
Thomas
Automobiles
ouvrira
début 2019 !

L

a Carrosserie Rodrigues et
l'agence Citroën Thomas Automobiles, c'est une histoire de
famille. À partir du 2 Janvier 2019,
l'agence Citroën gérée par Thomas
De Sousa, fils d’Amédée De Sousa,
gérant de la carrosserie, emménagera à 50 mètres de la carrosserie

Rodrigues 102 au 6 rue des Fougères
à Serres-Castet. Ce nouveau site, qui
a la particularité d'être implanté à
cheval sur les communes de Montardon et Serres Castet, offrira une
multitude de services et encore plus
de véhicules neufs et d'occasions à la
vente.

LES COMMUNES DU PLUI SUD :
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.

Barrère recrute
Difficile de ne pas voir la banderole
fixée sur le grillage de la société
Barrère, située à Serres Castet sur
la route de l'aéroport. "Nous
recherchons des
tourneurs fraiseurs
en vue d'anticiper
une éventuelle
reprise en
2019" précise
Régis Barrère
le co-directeur
de la société.
Cette entreprise
a acquis au fil des
années un savoirfaire apprécié et reconnu
dans la fabrication et la gestion de
pièces mécaniques aéronautique de
précision

12 AGENDA
≥ 7 ET 8 DÉCEMBRE
32e TÉLÉTHON
fSalle polyvalente
T Voir programme

≥ SAMEDI 15 DÉCEMBRE
ATELIER SPÉCIAL NOËL
Foyer Rural de Montardon
f Salle du Foyer
T 10h - 11h pour les 3/5 ans
14h - 16h30 pour les 6/12 ans
Renseignements au 06 29 21 23 93

≥ VENDREDI 21 DÉCEMBRE
ANIMATIONS DE NOËL
Municipalité
f Place du village
T 17h

≥ VENDREDI 21 DÉCEMBRE
ATELIER FLORAL
Foyer Rural de Montardon
f Salle des Aînés
T 19h - 21h
Renseignements
au 06 42 83 20 53

≥ LUNDI 24 DÉCEMBRE
MESSE DE NOËL
Paroisse Sainte Croix des Lacs
f Salle Polyvalente
T 19h
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≥ VENDREDI 28 DÉCEMBRE
COLLECTE DE SANG
Donneurs de sang
f Belvédère à Serres-Castet
T 15h30 - 19h
≥ LUNDI 31 DÉCEMBRE
RÉVEILLON DE LA SAINT
SYLVESTRE
Los Esvagats de Montardon
f Salle polyvalente

≥ JEUDI 10 JANVIER
VŒUX DE LA MAIRIE
Municipalité
f Salle de réception
T 19h
SAMEDI 12 JANVIER
YOGA DU RIRE
Foyer Rural de Montardon
f Dojo
T 10h - 11h30
Renseignements au 06 29 21 23 93

≥ SAMEDI 26 JANVIER
ATELIER ARTS PLASTIQUES
Foyer Rural de Montardon
f Salle du Foyer
T 10h - 11h pour les 3/5 ans
14h - 16h30 pour les 6/12 ans
renseignements au 06 29 21 23 93
≥ DIMANCHE 27 JANVIER
TOURNOI BADMINTON
Foyer Rural de Montardon
f Salle polyvalente
T 9h - 18h
≥ 21 ET 22 FÉVRIER
ATELIER ARTS PLASTIQUES
"FABRICATION D'UN THÉÂTRE
D'OMBRES"
Foyer Rural de Montardon
f Salle du Foyer
T 14h - 16h30
Renseignements au 06 29 21 23 93
≥ LUNDI 25 FÉVRIER
COLLECTE DE SANG
Donneurs de sang
f Maison pour Tous
T 15h30 - 19h

≥ SAMEDI 12 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Club des Aînés de Montardon
f Salle des aînés
T 14h30
≥ DIMANCHE 20 JANVIER
REPAS DES AÎNÉS
Municipalité
f Salle polyvalente
T 12h

≥ SAMEDI 9 MARS
CARNAVAL DES ENFANTS
Association des Parents d’Élèves
f Place du village
T 15h
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