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Edito 
En ces temps particuliers, nous espérons que vous 
Plus que jamais, nous devons rester solidaires pour vaincre le virus.
Nous vous remercions pour votre attitude citoyenn
confinement. Nous remercions plus particulièrement
de la santé, des services publics, de l'alimentaire, des transports et tous ceux qui assurent la 
continuité de la vie de notre commune.
La commune continue de se mobiliser à 
indispensables durant la période de confinement et pour anticiper la période du déconfinement.
Vous pouvez compter sur nous. 
Nous comptons sur vous pour rester positifs dans la perspective de jours meilleurs

 
 
Les élus municipaux

 
 
 

Solidarité  
Plan de suivi des personnes âgées et fragiles
Un plan spécifique d’actions à destination de nos personnes fragiles et âgées a été mis en place dès 
le début du confinement par la commune de Montardon. Une prise de contact a été établie avec eux 
pour connaître leurs besoins et un suivi régulier a été mi
Suite à ces contacts et l’établissement des 
proposé un service de portage de biens de premières nécessités 
pour certaines personnes et distribué des denrées alimentaires 
issues du Lycée agricole.  
Des bénévoles Montardonnais se sont manifestés
ces élans de solidarité, nous les remercions vivement

Maison de retraite 
La cueillette de l’Aragnon a offert des tulipes à la Maison de retraite de Sauvagnon pour le plus grand 
plaisir des résidents. 

Service public communal 
Les services techniques et administratifs de la mairie se relaient pour rester à votre service
personnel municipal se mobilise dans une grande solidarité, générosité et dans le respect des gestes 
barrières. Un accueil téléphonique est assuré 
assurent l’accueil des enfants des soignants et l
du quotidien et gère les urgences.
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espérons que vous vous portez le mieux possible.
rester solidaires pour vaincre le virus. 

Nous vous remercions pour votre attitude citoyenne respectueuse des consignes de 
confinement. Nous remercions plus particulièrement tous nos héros du quotidien,
de la santé, des services publics, de l'alimentaire, des transports et tous ceux qui assurent la 
continuité de la vie de notre commune. 
La commune continue de se mobiliser à travers ses agents et élus pour garantir 
indispensables durant la période de confinement et pour anticiper la période du déconfinement.

Nous comptons sur vous pour rester positifs dans la perspective de jours meilleurs

Les élus municipaux 

suivi des personnes âgées et fragiles 
Un plan spécifique d’actions à destination de nos personnes fragiles et âgées a été mis en place dès 
le début du confinement par la commune de Montardon. Une prise de contact a été établie avec eux 

un suivi régulier a été mis en place. 
Suite à ces contacts et l’établissement des besoins, nous avons 
proposé un service de portage de biens de premières nécessités 

personnes et distribué des denrées alimentaires 

se sont manifestés pour participer à 
, nous les remercions vivement . 

offert des tulipes à la Maison de retraite de Sauvagnon pour le plus grand 

Les services techniques et administratifs de la mairie se relaient pour rester à votre service
personnel municipal se mobilise dans une grande solidarité, générosité et dans le respect des gestes 
barrières. Un accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi à la mairie. Les agents de l'école 

des enfants des soignants et les services techniques réalisent le suivi des travaux 
. 
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le mieux possible. 

e respectueuse des consignes de sécurité et de 
uotidien, les professionnels 

de la santé, des services publics, de l'alimentaire, des transports et tous ceux qui assurent la 

travers ses agents et élus pour garantir les services 
indispensables durant la période de confinement et pour anticiper la période du déconfinement. 

Nous comptons sur vous pour rester positifs dans la perspective de jours meilleurs ! 

Un plan spécifique d’actions à destination de nos personnes fragiles et âgées a été mis en place dès 
le début du confinement par la commune de Montardon. Une prise de contact a été établie avec eux 

offert des tulipes à la Maison de retraite de Sauvagnon pour le plus grand 

Les services techniques et administratifs de la mairie se relaient pour rester à votre service. Le 
personnel municipal se mobilise dans une grande solidarité, générosité et dans le respect des gestes 

du lundi au vendredi à la mairie. Les agents de l'école 
es services techniques réalisent le suivi des travaux 
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Santé / Bien-être
Pharmacie des Luys de Montardon
(personnes âgées,  pathologies chroniques) 
Médecins – 05 59 33 16 00 
Cabinets d'infirmiers libéraux - 06 25 79 34 17 et 06 76 59 19 72
Institut de beauté Pause Beauté 

 Beauté Bio : sur facebook
 
 

Alimentaire 
Au centre commercial

Boulangerie -  
    Galabert - reste ouverte aux horaires habituels 

Pizzas - Pépino’s Pizza - présent les jeudis de 18h à 21h à Montardon

Poulets rôtis - Label Cocotte – 06
Fromage – 06 30 60 45 09 , le samedi matin sur le marché de Montardon

Sur Montardon 

Légumes – panier diversifié - produits locaux 
www.cueillettedelaragnon.fr – possibilité de drive

Oeufs frais -  Ferme Berges  - 06 

Communes voisines

Yaourts nature et fruits, crèmes 
06 75 87 23 10 - à retirer sur place
Légumes – Ferme des Luys à Serres Castet 
06 83 54 73 55 - à retirer sur place
Conserves canard, poulet basquaise
sur place 
Canard gras et volaille – Moulin Saint Marty
19h - livraison possible 
Fruits, produits locaux et fermiers
06 09 74 11 31 - à retirer sur place

Vous pouvez retrouver les producteurs locaux à l’adresse : 
 
 

Périscolaire 
Durant les vacances de printemps, du lundi 20/04 au jeudi 30/04
Béarn » prendra le relai pour accueillir les enfants des personnels indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire. Afin de pouvoir organiser
lesmarchesdubearn@yahoo.fr soit par téléphone 06
 
Mise en place d’un blog à l’initiative du CLSH pour occuper nos enfants

être 
des Luys de Montardon : livraison possible pour les plus fragiles 

pathologies chroniques) – 05 59 33 27 24 

06 25 79 34 17 et 06 76 59 19 72 
 : www.sothys.fr/64121-institut-pause-beaute 

sur facebook ou 06 72 54 12 13 

Au centre commercial 

reste ouverte aux horaires habituels mais ferme à 18h30 – 05 59 

Plats à emporter, information des menus en 
début de semaine par SMS ou sur le site de la 
mairie 
    Brasserie Le temps de…
par SMS au 07 68 89 61 96 ou 06 37 05 52 
livraison possible. 

Poissons et plats réunionnais
    Les 2 océans – ouvert le matin uniquement 
05 59 81 07 63 

les jeudis de 18h à 21h à Montardon  - 06 71

06 28 13 28 78  
09 , le samedi matin sur le marché de Montardon 

 

produits locaux - cueillette de l’Aragnon – 05 
possibilité de drive 

 21 22 59 77 

Communes voisines 

Yaourts nature et fruits, crèmes dessert, riz au lait - Biarnes Farm à Navailles Angos 
sur place 

à Serres Castet -  lundi, mercredi, vendredi de 18h à 19h30 
à retirer sur place 

Conserves canard, poulet basquaise - Ferme Palangue à Serres Castet – 06

Moulin Saint Marty à Buros – 05 59 62 55 82 du lundi au vendredi de 8h à 

Fruits, produits locaux et fermiers - Verger Ste Quitterie à Caubios – 05 59 33
à retirer sur place 

Vous pouvez retrouver les producteurs locaux à l’adresse : https://www.cclb64.fr/l

printemps, du lundi 20/04 au jeudi 30/04, le centre de loisirs «
» prendra le relai pour accueillir les enfants des personnels indispensables à la gestion de la 

Afin de pouvoir organiser au mieux cet accueil, veuillez nous contacter
soit par téléphone 06 23 56 47 35.  

à l’initiative du CLSH pour occuper nos enfants : https://url9.fr/ZBZfz3

 

 33 21 27 

information des menus en 
début de semaine par SMS ou sur le site de la 

Le temps de… - sur commande  
07 68 89 61 96 ou 06 37 05 52 64, 

réunionnais  
ouvert le matin uniquement – 

71 80 85 80 

 59 40 61 52 - 

à Navailles Angos –  

lundi, mercredi, vendredi de 18h à 19h30 –  

06 65 08 35 76 - à retirer 

82 du lundi au vendredi de 8h à 

33 26 01 ou  

https://www.cclb64.fr/l-agriculture 

, le centre de loisirs « les Marches du 
» prendra le relai pour accueillir les enfants des personnels indispensables à la gestion de la 

contacter par mail  

https://url9.fr/ZBZfz3 



Scolaire  
Accueil des enfants
Depuis le début du confinement, les 
relaient pour l'accueil des enfants de tous les personnels nécessaires à la gestion 
de la crise. Les uns et les autres montrent une grande solidarité pour faciliter le 
quotidien de ceux qui sont mobilisés.
 
Impression des cours

Dans le cadre de la continuité pédagogique pour les enfants durant la période 
du confinement, les professeurs sont amenés à envoyer des cours par mail et 
parfois il est indispensable d’imprimer ces supports 
familles Montardonnaises ne disposant pas d
envoyer les cours reçus par mail à l’adresse 
matin avant 12h, en ajoutant un nom et numéro de téléphone pour être 
contactées. Une fois l’impression papier effe
sous enveloppe nominative dans la boîte à livres située devant l’école. Les 
familles seront prévenues par un sms pour venir récupérer les documents 
dans l’après-midi. 
 

Cours d’anglais 
Marie vous propose bénévolement, des 
renforcement d’anglais oral pour les élèves souhaitant s’entraîner et/ou 
compléter les

matinées (9:30/11:30) par semaine. Take care and see you 

Soutien scolaire  
Une enseignante retraitée propose son aide pour du
06 85 95 38 98 

 

Masques de protection

Nous acceptons toujours les bonnes volontés p
du tissus ou couture. 
 
Distribution de masques 
La municipalité vous propose, pour ceux qui ne peuvent s’en faire,
limite de deux par famille dans un premier temps
plusieurs fois. 

Il suffit d’envoyer un mail 
prénom et adresse de votre foyer
nous contacter au 06 08 07 74 73
Nous enregistrerons votre demande et déposerons les masques dans votre boîte à 
lettres. Un justificatif de domicile pou

 
Vous pourrez nous faire part de vos besoins complémentaires que nous essaierons de satisfaire au 
fur et à mesure de la production.  

Accueil des enfants  
Depuis le début du confinement, les enseignants et le personnel municipal se 
relaient pour l'accueil des enfants de tous les personnels nécessaires à la gestion 

es uns et les autres montrent une grande solidarité pour faciliter le 
quotidien de ceux qui sont mobilisés. 

Impression des cours  
Dans le cadre de la continuité pédagogique pour les enfants durant la période 
du confinement, les professeurs sont amenés à envoyer des cours par mail et 

d’imprimer ces supports sur papier. Pour les 
les Montardonnaises ne disposant pas d’une imprimante, elles peuvent 

envoyer les cours reçus par mail à l’adresse solidarite@montardon.org le 
matin avant 12h, en ajoutant un nom et numéro de téléphone pour être 
contactées. Une fois l’impression papier effectuée, les cours seront déposés 
sous enveloppe nominative dans la boîte à livres située devant l’école. Les 
familles seront prévenues par un sms pour venir récupérer les documents 

Cours d’anglais  
Marie vous propose bénévolement, des séances de préparation et
renforcement d’anglais oral pour les élèves souhaitant s’entraîner et/ou 
compléter les cours de leurs enseignants. Séances de 30 minutes maxi, 2 
par semaine. Take care and see you – Bests, Marie au 07 81 10 2

Une enseignante retraitée propose son aide pour du soutien scolaire, vous pouvez la contacter au 

Masques de protection 
La production bénévole, solidaire et artisanale de 
masques en tissu, lavables et réutilisables
permis d’anticiper depuis fin mars 
aux aînés, aux plus fragiles ainsi 
commerces et services de notre territoire
Aujourd’hui, les Montardonnais 
inscrits sur la liste électorale 
Cette initiative nous a permis de distribuer plus de 
600 masques à ce jour. Nous remercions l’ensemble 
des bénévoles et donateurs de matière première qui 
ont permis de réaliser cette première distribution. 

Nous acceptons toujours les bonnes volontés pour continuer à confectionner des masques

, pour ceux qui ne peuvent s’en faire, des masques grand public dans la 
r famille dans un premier temps – il s’agit de masque en tissu lavable et réutilisable 

mail à l’adresse solidarite@montardon.org 
et adresse de votre foyer. Pour les personnes sans adresse mail

06 08 07 74 73.  
trerons votre demande et déposerons les masques dans votre boîte à 

Un justificatif de domicile poura vous être demandé.  

de vos besoins complémentaires que nous essaierons de satisfaire au 
  

enseignants et le personnel municipal se 
relaient pour l'accueil des enfants de tous les personnels nécessaires à la gestion 

es uns et les autres montrent une grande solidarité pour faciliter le 

Dans le cadre de la continuité pédagogique pour les enfants durant la période 
du confinement, les professeurs sont amenés à envoyer des cours par mail et 

. Pour les 
imprimante, elles peuvent 

le 
matin avant 12h, en ajoutant un nom et numéro de téléphone pour être 

ctuée, les cours seront déposés 
sous enveloppe nominative dans la boîte à livres située devant l’école. Les 
familles seront prévenues par un sms pour venir récupérer les documents 

séances de préparation et 
renforcement d’anglais oral pour les élèves souhaitant s’entraîner et/ou 

cours de leurs enseignants. Séances de 30 minutes maxi, 2 
Bests, Marie au 07 81 10 29 10. 

, vous pouvez la contacter au 

solidaire et artisanale de 
en tissu, lavables et réutilisables, nous a 

permis d’anticiper depuis fin mars une distribution 
aux plus fragiles ainsi qu’à certains 

commerces et services de notre territoire. 
Aujourd’hui, les Montardonnais nés en 1950 et avant, 

 ont reçu des masques. 
nous a permis de distribuer plus de 

Nous remercions l’ensemble 
eurs de matière première qui 

ont permis de réaliser cette première distribution. 
our continuer à confectionner des masques, découpe 

des masques grand public dans la 
masque en tissu lavable et réutilisable 

 en indiquant vos nom, 
sans adresse mail, vous pouvez 

trerons votre demande et déposerons les masques dans votre boîte à 

de vos besoins complémentaires que nous essaierons de satisfaire au 



Animations de confiné
Nous vous proposons des initiatives artistiques pour tous les âges. 
animations sur le compte Instagram « 
diffusées sur le prochain journal et la prochaine newsletter communale, puis feront l’objet d’une 
exposition à la fin du confinement.
 

 
Animation 

dessins 
d’enfants 

« dessinez le 
Dessinez ou peignez votre représentation du confinement.
 
« un dessin pour les papis et mamies
Nous ferons suivre à l’EPAHD de Sauvagnon vos dessins version PDF

 

Animation 
photos 

« illustrer votre confinement
Des photos qui symbolisent 

 

Animation 
vidéo 

« la vidéo c’est rigolo
Une vidéo pour sourire

 

Animation 
créative 

Chacun peut fabriquer un objet que l'on peut accrocher sur une corde (un 
pompon, cœur, étoile..).
quelques mots, une pensée, votre ressenti, une photo, un
soutien, en lien avec ce que nous vivons en ce moment. 

 

Animation 
jardin 

« ma tondeuse, ma nouvelle amie pour la vie
Les plus belles photos de votre jardin que vous
confinement 

 
 
 
 
 
Dans un premier temps vous pouvez accrocher cela à votre portail, fenêtre ou balcon. Plus tard, 
quand nous pourrons nous retrouver pour un moment convivial, nous pourrons faire une immense 
guirlande avec tous vos objets sur la place des Pyrénées
solidaires sur vos portails, boites à lettres, containers poubelles pour tous les professionnels qui 
passent devant chez vous. 

Faites du bruit à 20h : instruments de musique, casseroles, 
applaudissement, chants, cris
Le 8 mai à 11h, nous vous invitons à chanter la Marseillaise pour 
commémorer l’armistice mettant fin à la seconde guerre mondiale.

 
 
 

Pour toutes ces démarches, les coordonnées suivantes sont à votre disposition

solidarite@

Pour rester informé, abonne

À défaut, vous pouvez consulter les abris de bus où nous afficherons régulièrement des 
informations utiles.  
Faisons preuve de solidarité et d'entraide avec nos voisins et commer
https://soutien-commercants-artisans.fr
Soyons des voisins vigilants et prenons des nouvelles les uns des autres.
Appliquez les gestes barrières – Prenez soin de v

Possibilité de se 
Ferme des 
Coqlipot à Argelos
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Animations de confiné  
Nous vous proposons des initiatives artistiques pour tous les âges. Envoyez-nous vos productions et 

Instagram « Montardonconfiné ». Les animations les plus « likées » seront 
diffusées sur le prochain journal et la prochaine newsletter communale, puis feront l’objet d’une 
exposition à la fin du confinement. 

dessinez le confinement » 
essinez ou peignez votre représentation du confinement.

un dessin pour les papis et mamies » 
Nous ferons suivre à l’EPAHD de Sauvagnon vos dessins version PDF

illustrer votre confinement » 
Des photos qui symbolisent cette situation inédite. 

la vidéo c’est rigolo » 
Une vidéo pour sourire 

hacun peut fabriquer un objet que l'on peut accrocher sur une corde (un 
pompon, cœur, étoile..). Sur ces objets ou accroché à l'objet, vous 
quelques mots, une pensée, votre ressenti, une photo, un

en lien avec ce que nous vivons en ce moment.  

ma tondeuse, ma nouvelle amie pour la vie » 
es plus belles photos de votre jardin que vous dorlotez depuis le début de ce 

vous pouvez accrocher cela à votre portail, fenêtre ou balcon. Plus tard, 
quand nous pourrons nous retrouver pour un moment convivial, nous pourrons faire une immense 
guirlande avec tous vos objets sur la place des Pyrénées. N'hésitez pas à afficher des me
solidaires sur vos portails, boites à lettres, containers poubelles pour tous les professionnels qui 

: instruments de musique, casseroles,  
applaudissement, chants, cris !  

à 11h, nous vous invitons à chanter la Marseillaise pour 
commémorer l’armistice mettant fin à la seconde guerre mondiale. 

Communication / liens
Pour toutes ces démarches, les coordonnées suivantes sont à votre disposition

solidarite@montardon.org    ou   06 08 07 74

abonnez-vous à la newsletter sur le site de la mairie 
www.montardon.org 

À défaut, vous pouvez consulter les abris de bus où nous afficherons régulièrement des 

d'entraide avec nos voisins et commerçants  
artisans.fr  

Soyons des voisins vigilants et prenons des nouvelles les uns des autres. 
Prenez soin de vous. 

ossibilité de se procurer des plans de légumes à : 
Ferme des Luys à Serres-Castet - 06 83 54 73 55 

Argelos - 05 59 04 81 96 ou 06.87.37.40.08 lesserres@coqlipot.fr
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nous vos productions et 
». Les animations les plus « likées » seront 

diffusées sur le prochain journal et la prochaine newsletter communale, puis feront l’objet d’une 

essinez ou peignez votre représentation du confinement. 

Nous ferons suivre à l’EPAHD de Sauvagnon vos dessins version PDF 

hacun peut fabriquer un objet que l'on peut accrocher sur une corde (un 
Sur ces objets ou accroché à l'objet, vous inscrivez 

quelques mots, une pensée, votre ressenti, une photo, un message d'amitié, de 
 

dorlotez depuis le début de ce 

vous pouvez accrocher cela à votre portail, fenêtre ou balcon. Plus tard, 
quand nous pourrons nous retrouver pour un moment convivial, nous pourrons faire une immense 

N'hésitez pas à afficher des messages 
solidaires sur vos portails, boites à lettres, containers poubelles pour tous les professionnels qui 

Communication / liens 
Pour toutes ces démarches, les coordonnées suivantes sont à votre disposition 

74 73 
sur le site de la mairie 

À défaut, vous pouvez consulter les abris de bus où nous afficherons régulièrement des 

lesserres@coqlipot.fr 

 


