
 
 
 
 

Toute l’équipe municipale vous donn

- le 31 août au forum des associations puis au marché des producteurs en soirée,

- le 3 septembre à l’occasion de la rentrée des classes

- les 27, 28 et 29 septembre à la fête patronale de la St Michel
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Mairie -  
Tél. 05 59 33 22 63  

du lundi au jeudi de 9h à 
 

Les Echos de MontardonLes Echos de MontardonLes Echos de MontardonLes Echos de Montardon

Espace public 

Venez à la rencontre des producteurs fermiers locaux : ils vous accueillent pour 

Ici pas de revente ! Tous les produits sont fabriqués par les 
directement leurs produits aux consommateurs.

Au cœur du marché, des tables et des chaises vous attendent pour pouvoir déguster dans une ambiance conviviale et 
festive des assiettes cuisinées par les product
propre menu 100% fermier! Lieu de rencontre avec les producteurs, vous pourrez ensuite retrouver leurs produits sur 
les lieux de vente habituels (marchés hebdomadaires, vente à la ferme, etc.).

Par la même occasion, vous visiterez une commune où les élus 
ont choisi, en organisant ce marché,
favorisant le développement économique local et l'animation du 
village.

Animatio
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ème

 Forum des Associations
le samedi 

de 10h à 12h 

Organisé par ‘los Esvagats’, le forum 
activités sportives, culturelles et de loisirs proposées par les associations de 
Montardon et de la Communauté de C

Les inscriptions seront possibles auprès des associations présentes

Fêtes de Montardon
Du 27 au 29 septembre 2013

Vendredi 27 : soirée des familles avec le repas 
dansant. 

Samedi 28 : concours pétanque –
goûter - bal. 

Dimanche 29 : messe, vin d’honneur
conseil municipal à 12h.

l’équipe municipale vous donne rendez-vous :  

au forum des associations puis au marché des producteurs en soirée,

septembre à l’occasion de la rentrée des classes,  

septembre à la fête patronale de la St Michel.  

 29, route de la Mairie - 64121 MONTARDON
Tél. 05 59 33 22 63 - Fax 05 59 33 32 60

 www.montardon.org 
 à 12h et 13h45 à 18h - vendredi de 9h à 12h

 
Les Echos de MontardonLes Echos de MontardonLes Echos de MontardonLes Echos de Montardon    

2
ème

 Marché des Producteurs de Pays

le samedi 31 août de 18h à 23h

Espace public entre le complexe sportif et l

Venez à la rencontre des producteurs fermiers locaux : ils vous accueillent pour un marché d’un

! Tous les produits sont fabriqués par les producteurs fermiers qui transforment et vendent 
directement leurs produits aux consommateurs. 

Au cœur du marché, des tables et des chaises vous attendent pour pouvoir déguster dans une ambiance conviviale et 
festive des assiettes cuisinées par les producteurs exposants. De stand en stand, vous pourrez composer votre 
propre menu 100% fermier! Lieu de rencontre avec les producteurs, vous pourrez ensuite retrouver leurs produits sur 
les lieux de vente habituels (marchés hebdomadaires, vente à la ferme, etc.). 

Par la même occasion, vous visiterez une commune où les élus 
ont choisi, en organisant ce marché, de vous accueillir tout en 
favorisant le développement économique local et l'animation du 
village. 

Animation de la soirée par le groupe Papar’òc 

um des Associations 
le samedi 31 août 2013  
h à 12h - salle polyvalente 

 
Organisé par ‘los Esvagats’, le forum sera l’occasion de venir découvrir les 
activités sportives, culturelles et de loisirs proposées par les associations de 

Communauté de Communes du Luy de Béarn. 

près des associations présentes. 

Fêtes de Montardon 
29 septembre 2013 

soirée des familles avec le repas 

– jeux béarnais  

vin d’honneur offert par le 
à 12h. 

Rentrée scolaire
Le 3 septembre 2013

Les vacances touchent à leur fin, il est l’heure de 
penser à la rentrée scolaire qui aura lieu cette année le 
mardi 3 septembre à 9h00. 

L’école élémentaire accueille un 
M. Cazenave.  

Les vacances scolaires ont permis aux employés du 
service technique de rénover les sanitaires extérieurs 
de l’école primaire. 

au forum des associations puis au marché des producteurs en soirée, 

64121 MONTARDON

2h  et 13h45 à 17h

N°17 N°17 N°17 N°17 ----    Août 2013Août 2013Août 2013Août 2013    

Marché des Producteurs de Pays 

de 18h à 23h  

entre le complexe sportif et le groupe scolaire  

un marché d’un nouveau genre . .  

producteurs fermiers qui transforment et vendent 

Au cœur du marché, des tables et des chaises vous attendent pour pouvoir déguster dans une ambiance conviviale et 
eurs exposants. De stand en stand, vous pourrez composer votre 

propre menu 100% fermier! Lieu de rencontre avec les producteurs, vous pourrez ensuite retrouver leurs produits sur 

Par la même occasion, vous visiterez une commune où les élus 
de vous accueillir tout en 

favorisant le développement économique local et l'animation du 
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Rentrée scolaire 
Le 3 septembre 2013 

Les vacances touchent à leur fin, il est l’heure de 
penser à la rentrée scolaire qui aura lieu cette année le 

 

accueille un nouveau directeur,  

Les vacances scolaires ont permis aux employés du 
service technique de rénover les sanitaires extérieurs 


