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Le mot du Maire
Je vous adresse au nom de toute l’équipe du conseil municipal mes meilleurs souhaits
de santé, de bonheur, réussite et de joie pour l’année 2012. Que vous et vos proches
puissiez éviter les effets néfastes de la crise.

Bulletin d’informations municipales

Pour ce qui est des réalisations 2011 et des projets, la
a commune a pu acquérir le
l
bâtiment du centre technique. Sa réhabilitation pour mise en conformité vient de
s’achever, nos
os employés auront enfin de meilleures
meilleures conditions de travail.
travail
L’aménagement de la voirie et des infrastructures du centre bourg bas du village est
en phase d’achèvement. Les parkings, l’éclairage public et les plantations
plantatio sont en cours
de réalisation. Achevé ce projet comportera, autour d’une place publique et de la voie
piétonne :
- un pôle médical dont le démarrage des travaux est prévu dans le courant de
l’été 2012,
- un nouveau bâtiment d’une dizaine de logements sociaux
sociaux dans le prolongement
de ceux existants,
- la maison
on de la musique intercommunale.
Viendra ensuite la réhabilitation du centre commercial existant dès que les
professionnels de santé auront intégré leurs nouveaux locaux.
Le Plan Local d’Urbanisme sera achevé
achevé dans le courant de l’année 2012. Nous vous
tiendrons informés des résultats du travail de l’équipe municipale et du bureau
d’étude par le biais du site internet, par la presse et l’organisation
l’organisation d’une exposition
publique.
Parallèlement à la mise en place du PLU,
U, la municipalité a la volonté de préserver à la
commune son identité en sauvegardant les espaces agricoles, véritable trait de
caractère du village en sollicitant la mise en place d’une zone agricole protégée sur la
plaine du Pont long.
Après l’évocation de tous ces projets, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une

très bonne année à tous
Anne Marie Fourcade
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Si vous désirez recevoir le bulletin d’informations
par courriel, inscrivez-vo
vous sur www.montardon.org

Economie
Conformément à la Loi du 6 février 1992, la compétence économique est assurée par la
Communauté de communes du Luy de Béarn (CCLB) regroupant les 4 communes de
Montardon, Navailles-Angos,
Angos, Sauvagnon et Serres-Castet.
Serres
La Communauté de communes du Luy met en œuvre les actions de développement économique en
réalisant les aménagements, l’entretien et la gestion des zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d’intérêt communautaire. Toutes les zones d’activités en
place
lace et futures sont déclarées d’intérêt communautaire.
Montardon, accueille la zone d’activités de l’Ayguelongue qui est située sur 44 ha au carrefour
stratégique de la D134 (Pau/Bordeaux) et de la D716 à proximité de l’aéroport Pau-Pyrénées
Pau
(10
mn) et dess accès aux autoroutes A64 et A65 (15mn).
Au total la ZA AYGUELONGUE abrite près de 600 emplois
et 52 établissements.

COMMUNE

Maison du Luy - CCLB

La réhabilitation du Centre Commercial

Centre
Commercial

Après une première étude pour mieux connaître les
attentes des Montardonnaises
Montardonnaise et Montardonnais qui a
fait ressortir l’intérêt pour des produits frais de qualité
(fruits, légumes, boucherie, …) une étude
complémentaire en cours réalisée par la CCI a pour
objet de préciser le chiffre d’affaire de tels services.
Les professionnels déjà
à en place sur notre commune
sont consultés.
Parallèlement, les propriétaires des différents locaux
actuellement occupés par les professionnels de la
santé sont également associés à cette réflexion. Fin
2012, un projet plus précis du futur pôle commercial
pourra être présenté et mis en œuvre.

Réforme territoriale
Le schéma départemental établi par le Préfet a été fort heureusement amendé par la commission
départementale de
e coopération intercommunale. La communauté de communes du Luy de Béarn ne
se verra doncc pas imposer un regroupement.
Elle restera libre de bâtir un véritable projet de développement et d’extension de son périmètre.
D’ores et déjà elle travaille sur la possibilité d’un rapprochement avec la communauté de communes
de THEZE.
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Malgré les difficultés, la communauté de commune a su mener à bien ses différents projets.
Ainsi l’année 2012 verra :
- L’ouverture dès la fin du mois d’août de la nouvelle crèche d’une capacité de 55 places ainsi
qu’un réseau d’assistantes maternelles, à SERRES CASTET.
- en
n ce qui concerne la construction de l’école de musique, à MONTARDON, un concours
d’architecte a été mis en place. Fin janvier nous connaîtrons le cabinet qui sera choisi et les
travaux devraient démar
arrer fin 2012-début 2013, pour une ouverture
re début 2014

Repas des Aînés de la commune

COMMUNE

Le conseil municipal a reçu comme à
l'accoutumée, les ainés de la commune,
dimanche 15 janvier. Ils étaient 120, âgés de
plus de 67 ans, à partager le repas préparé par
le traiteur du Pont Long et animé par les jolies
danseuses "Mozaïka". Dans une salle
polyvalente chaleureusement décorée, les
ainés ont pu danser tout l'après midi sur les
musiques du musicien et DJ "El Fuego".

Vœux du Maire
C'est jeudi 12 janvier, devant plus d'une
centaine
de
personnes,
qu'Anne
qu'Anne-Marie
Fourcade, maire de la commune,
commune et le conseil
municipal ont présenté leurs vœux aux
associations de la commune, aux nouveaux
habitants, aux élus locaux et aux diverses
personnalités basées sur le territoire, en
présence de Jean Pierre Mimiague, président
de la communauté de communes
commun
du Luy de
Béarn, de Marie-Pierre
Marie
Cabanne, viceprésidente du conseil général et Stéphane
Coillard, conseiller général.

Plan de Déplacements Urbains
Un journal pour le PDU
Guettez vos boîtes aux lettres! Le Journal du PDU, une toute
nouvelle publication, fait son apparition ce mois-ci
mois dans les 22
communes desservies par les transports en commun.
Ce journal a pour objectif de vous donner les éclairages
nécessaires pour participer à la révision du Plan de
Déplacements urbains (PDU). Ce plan définit la façon dont se
feront les déplacements dans le grand Pau pendant toute une
décennie (2014-2020).
Votre participation dans ce processus de concertation est essentielle! Elle est possible à travers des
ateliers de travail, des conférences, la participation à un questionnaire sur vos habitudes de
déplacement,
ement, une enquête publique...

SIECTOM
Du nouveau dans le ramasse du tri sélectif
A compter du 1er mars 2012,, le SIECTOM met en place dans le cadre du
programme « site expérimental » une extension
ension des consignes de tri à
tous les emballages plastiques.
plastiques Le projet ne s’’applique qu’au ramassage
« porte à porte
port ».
Un courrier d’information
d
ainsi qu’une plaquette permettant de repérer
les nouveaux emballages
emballages pris en compte seront envoyé dans les
prochains jours.
3

Merci de faire un geste pour l’’environnement en triant les déchets.

Ecoles
Ecole Elémentaire :

Directrice : Mme Barrère

175 élèves étaient présents à la rentrée, heureux de retrouver leurs camarades, impatients de
découvrir leurs nouvelles classes et leurs nouveaux enseignants.
Participation active de tout le corps enseignant et des enfants
enfants au journal ZOOM: journal avec 8
rubriques,
iques, une pour chacune des 7 classes auxquelles se rajoute la maternelle. Chaque quinzaine,
chaque classe traite une nouvelle rubrique. La mise en page est faite par les Enseignants et les CM2.
Projets
Classe CM2 : Projet musical avec l’association Ampli
Ampl .
Classes CM1 et CE2 : Chorale enfants chanteurs.
Rencontre des diverses chorales à Serres-Castet vers avril.
Thème de l’Environnement
Classe CM1/CM2 : Projet de spectacle musical
Ecriture, chant, mise en scène… - intégrant la chorale des CM1 et CM2.
CM2
Présentation aux parents des 3 classes le 29 mai à Alexis Peyret.
Classe CE1/CE2 : Projet théâtre /chant
/
avec la Compagnie Tam-Tam
Tam de janvier à avril.
a
Objectifs : placer sa voix, son corps, découvrir le monde du spectacle.
Ecole Primaire de Montardon : 05.59.33.23.05

ÉCOLES

Ecole Maternelle : Directrice : Mme Cossou-Pargade
104 enfants ont effectué la rentrée de septembre 2011.
2011
La maternelle a investi avec bonheur sa nouvelle classe,
dans l'extension.
Classes de MS-GS : Rencontre lutte et jeux d'opposition à Sauvagnon
dans le cadre d'un projet Usep – Cycle lutte
Pour toutes les classes : Printemps des maternelles en avril 2012 – projet Usep.
Usep : association sportive organisant des rassemblements inter écoles
Projett arts visuels avec l'atelier de poterie de Bouillon : intervention au mois de mai dans chaque
classe. Module découverte pour les deux classes de PS/MS et module mosaïque africaine pour les
deux classes de MS/GS.
Ce projet sera financé par la Mairie avec les crédits « classe découverte - projet »
Projet animation Musée des Beaux Arts en mars 2012 pour les deux classes de MS/GS (thème jeu
de l'oie/thème des animaux)
Ecole Maternelle de Montardon : 05.59.33.22.15
CANTINE – GARDERIE
Cantine : Les enfants étant très nombreux cette année (210 dès la rentrée
rentrée / 180 l'année dernière), la
l
municipalité a mis en place un nouvel aménagement permettant aux enfants de deux classes de
maternelle d’être installées chaque midi dans la salle de la garderie avec une
un rotation des classes
dans la semaine. Le lieu est bien plus calme que le grand réfectoire.
Garderie: Depuis la rentrée, les salles accueillant les petits et les grands sont regroupées sur un
même pôle. Le bilan est positif.
Installation de la cabane à vélos et trottinettes dans la cour de la maternelle,
maternelle facilitant ainsi le
rangement et dégageant la salle de motricité.
motricité
Mise en place du prélèvement automatique pour le paiement de la cantine et de la garderie.
Afin de prévoir au plus juste les effectifs pour la rentrée de septembre, il est important
d’inscrire les nouveaux enfants à l’école avant le 10 février 2012.
(pour l’école maternelle, enfants nés à partir de 2009).
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Pour informer le groupe scolaire
laire de toute
tout absence ou problème avant 9h,, veuillez composer le
05.59.33.11.13, merci.

Décès
FORM née KRICK Denise Madeleine

CAZENAVE Julien Henri
BIDOT née JAYMES Henriette Marthe Laurence
FILLATRE Jean Claude Henri Julien
GERVAIS Auguste Joseph
ROUSSAUX François Marie
LAFFITTE Jean
FORT née PRUNIER Yvette Paulette
DEVEZE Guy Noël Henri
DOFAL Pierre
MARTIN Michel René

le 20 janvier
le 10 février
le 18 avril
le 21 avril
le 19 juin
le 23 juin
le 05 octobre
le 28 octobre
le 31 octobre
le 29 novembre
le 18 décembre

20111
ETAT CIVIL 201

Naissances
VERDIER Clément Michel Gérard
CHARLET Antton
POUBLAN Jérémy
FERNANDEZ Luka Jules
SARTHOU Elisa Laure Jeanne
GRÉCHEZ Emmy Jeanne
SARTRE Margaux Florence
IRATCABAL Camille Marie
LARRICQ Gauthier Jean
CRAVEIRO Candice Laure
GRONDIN Emy
FÉRET Nathan Frédéric
KLELIFA Aphélie Ava Mercedes
TREGOU Naomi
GARCIA Lou-Anne
LE GALL Martin Xavier
PERRY Elena Lison
MAISOMBIELLE Sarah Julie
BOULAY Marion Abigaelle
ARY Léa
DARIES BARADAT Loréa Emmie
SALLES CRISTOL Lou

le 17 mars
le 9 avril
le 16 avril
le 17 avril
le 17 avril
le 22 avril
le 30 avril
le 3 juin
le 8 juin
le 9 juin
le 17 juillet
le 18 juillet
le 26 juillet
le 17 août
le 23 août
le 3 septembre
le 4 octobre
le 11 octobre
le 15 octobre
le 27 octobre
le 7 novembre
le 13 novembre

Mariages
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CASTÉRA Sébastien et MENA-SOTO Sophie Corinne
LECONTE Laurent Emile Michel et BOGARD Emilie
DAVAL Rémi et BRESSOLE Sabrina Marie-Nathalie
Nathalie
FENOLLAND Jean-Rémi
Rémi Pascal Benoit et MASOUNAVE Laure Marie
POULOT
POULOT-CADET
Thomas et CHERKAOUI Sarah
NOIROT
OT Thomas et BLANCHOT Perrine Katian
iane

le 11 juin
le 18 juin
le 30 juillet
le 10 septembre
le 17 septembre
le 17 septembre

Achat d'un défibrillateur
Dans notre pays, les accidents cardiaques font plus de
victimes que les accidents de la route.
Le 1° décembre 2011, la commune a procédé à
l'implantation
d'un
défibrillateur
automatique
accessible à tous. Cet équipement a été installé à
l'entrée de la salle polyvalente. Le Service
Départemental d'Incendie et de Secours a recensé cet
appareil et pourra le cas échéant, lors de tout incident,
avertir de son positionnement.
L'association "Les Gardes du Cœur" a par ailleurs
initié une séance de sensibilisation et d'utilisation du
défibrillateur.

VIE DU VILALGE

Madame la Directrice de l'école primaire, trois
employées du groupe scolaire, trois des services
techniques, les associations Pelote, Judo, Foyer rural,
Club des ainés, Don du sang et trois conseillers
municipaux ont participé à cette première formation.

Los Esvagats
Manifestation 2012
Galette des rois :
vendredi 20 Janvier 18h00.
Parcours du cœur :
samedi 31 Mars de 10h00 à 20h00.
Méchoui :
dimanche 13 Mai à 12h00.
Forum des associations :
samedi 1er Septembre 9h00 à 12h00.
Soirée " Bourret Châtaignes" :
en Octobre.
Thé dansant :
en Novembre.
Téléthon :
7 et 8 Décembre.
Marché de Noël :
en Décembre.
Réveillon de la Saint Sylvestre.

Paroisse Sainte Croix des Lacs
« Je m’appelle Jean-Louis
AGUILLON. Je suis depuis le
2 octobre le nouveau curé de
la paroisse, en remplacement
de l’abbé Dominique MAYELASSERRE, parti pour une
année en Terre Sainte.
Originaire d’Arros Nay, j’ai 65 ans. Ordonné prêtre
en 1973, j’ai été tour à tour vicaire à Jurançon
(7ans), détaché auprès des mouvements d’Action
Catholique(11ans), surtout ACO (Action
Catholique Ouvrière) et JOC (Jeunesse Ouvrière
Chrétienne), puis curé de St Jean-Baptiste du
Hameau à Pau (10 ans), curé de St Pierre des
Bastides-Artix (11ans).
Je voudrais vous dire que je suis heureux de venir
servir l’Église, ici à Ste Croix des Lacs : c’est là
une tâche que je n’envisage qu’en collaboration
avec l’Équipe d’Animation Pastorale et aussi avec
tous ceux qui sont déjà à l’œuvre dans les
différents secteurs de la vie paroissiale. L’accueil
chaleureux que j’ai trouvé auprès de ceux que j’ai
déjà rencontrés, m’invite à penser que je peux
compter sur vous. De mon côté, je vous assure
que je ferai tout pour être disponible et accueillant,
quelles que soient les circonstances dans
lesquelles nous pourrons nous rencontre. »

Mairie - 29, route de la Mairie - 64121 MONTARDON
Tél. 05 59 33 22 63 - Fax 05 59 33 32 60
www.montardon.org
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du lundi au jeudi de 9h à 12h et 13h45 à 18h - vendredi de 9h à 12h et 13h45 à 17h

