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La rénovation du centre
commercial est en marche
Les travaux débutent en septembre. P.4/5

FESTIVAL « JAZZ LATINO »

FÊTES DE LA SAINT MICHEL

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

La commune accueille le 10 septembre,
la 2ème édition du festival « Jazz latino »
dédié à la musique cubaine. P.6

Demandez-le
programme. P.7

Les producteurs locaux seront présents le
samedi 27 août sur la place du village. P.8
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Une rentrée riche
en événements
L
e mois de septembre signifie traditionnellement
la fin des vacances et la rentrée avec le retour au
travail, à l’école ou au collège, sans oublier le redémarrage de la vie associative, si importante pour notre
village.

groove qui mettra à l’honneur cette danse populaire en
plein essor. Enfin, les fêtes patronales de la Saint Michel
se dérouleront du 23 au 25 septembre et clôtureront un
été riche en évènements.

Je renouvelle mes plus vifs remerciements à l’ensemble
Afin de conserver un peu l’esprit des vacances des mois des associations et organismes permettant de proposer
d’été, de nombreuses manifestations sont prévues au à tous les habitants de notre commune une variété d’acmois de septembre dans le but de profiter au maximum tivités et d’animations tout au long de l’année.
de l’été indien si souvent clément en Béarn.
J’espère vous voir nombreuses et nombreux à l’occasion
Après le cin’étoiles sur la place du village le 19 août, de ces moments partagés, populaires et festifs !
suivra le marché des Producteurs du pays sur le même
lieu le 27 août. En plus des produits locaux, vous pourrez
apprécier une animation musicale de qualité. Ensuite, le
10 septembre aura lieu la 2ème édition du festival sals’n
Anne-Marie FOURCADE
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

HOMMAGE

Montardon n'oubliera pas René Jaureguy
Montardon a perdu un homme qui
a marqué plusieurs générations
d'écoliers Montardonnais. René
Jaureguy, 75 ans, est décédé le jeudi
26 mai, la maladie a eu raison de lui
en 5 semaines. Après la cérémonie
religieuse qui s'est déroulée en
l'église de Montardon le lundi 30 mai,
l'ancien directeur de l'école primaire
a été inhumé à Arudy, village dont il
était d'origine.
Après
avoir
passé
quelques
années à Pagolle au Pays Basque,
René Jaureguy arrive à l'école de
Montardon en 1971 avec sa femme
Janine, également institutrice. Il
prend aussitôt les fonctions de
directeur, et ce, jusqu'en 1997.

Passionné de musique, il avait créé
la section musique du foyer rural,
section qui a ensuite migré vers
l'école de musique intercommunale.

René Jaureguy avait été directeur de l'école
durant 26 ans.

Les plus anciens se souviendront
aussi du grand pelotari qu'il a été.
Les Montardonnais gardent de René
Jaureguy, l'image d'un homme
droit et exigeant, qui a su, non
seulement transmettre le savoir,
mais aussi et surtout inculquer
des valeurs à quelques centaines
de petits Montardonnais. Si l'école
de Montardon a été jalousée à
l'époque par les communes voisines,
c'est aussi pour la qualité de ses
voyages scolaires, et là, l'école doit
tout à René Jaureguy qui en a été
l'instigateur. Mais n'oublions pas non
plus l'excellent relais pris à l'école
primaire par Henri Bahurlet, lui aussi
disparu trop tôt en 2014.
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1 septembre, c'est
le jour de la rentrée !
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Pas moins de 18 agents municipaux à l’école et aux services techniques
sont mobilisés au service des écoles, pour assister les enseignants,
pour la restauration scolaire, l’accueil du matin et pause méridienne,
le périscolaire, les TAP, l’entretien des bâtiments
et des extérieurs.
> MATERNELLE
on

Effectifs du groupe scolaire
pour l'année 2016/17

83

155

enfants en
maternelle

enfants en
élémentaire

en moyenne secti
• 31 en petite section • 22
• 30 en grande section

classe
27,3 enfants en moyenne par

ie Gogny)
• 25 CP (enseignante Soph
Fanny Brunot)
• 24 CP/CE1 (enseignante
)
et directeur, Éric. Cazenave
• 28 CE1/CE2 (enseignant
el. Spandre)
Mich
ant
eign
(ens
CM1
• 26 CE2/
Sylvie Nicolas)
• 25 CM1/CM2 (enseignante
las Bégué)
• 27 CM2 (enseignant Nico

Bonne continuation à
Isabelle Capelle

≥ Commission aménagement de l’espace : Installer
des poubelles le long du
sentier sportif, réaliser une
aire de jeux, faire une piste
cyclable, et améliorer le
fleurissement.

> ÉLÉMENTAIRE

Gratuits, les TAP se déroulent le mardi et le vendredi 15h30-16h30.
27 activités sont proposées pour cette année 2016/2017.
On compte 5 nouveautés : Handball, Modelage, Origami,
Loisirs créatifs, Création jeux de société.

Après avoir sollicité les
enseignants de l’école, la
municipalité recherche
un/une retraité(e) de
l’enseignement ou un/
une étudiant(e) pour en
assurer la reprise à la
rentrée.

Les aides municipales
de rentrée
La municipalité, par le biais des dotations aux
écoles, participe à l’achat des fournitures scolaires à hauteur de 40 € pour chaque enfant,
maternelle et élémentaire, au financement
des transports scolaires à hauteur de 9 000 €,
et au financement des séjours scolaires et
projets pédagogiques à hauteur de 9 000 €.

Coût restauration scolaire
Prix du repas
pour les familles :

Coût total
d’un repas pour
la municipalité :

3,25 €*

5,50 € /
repas *

Des projets
pour les petits
Montardonnais
Les 12 élèves du Conseil
Municipal d’Enfant (CME)
ont tenu leur premier
conseil le mardi 28 juin.
Durant cette réunion, les
enfants ont exposé leurs
projets aux élus.

Temps d’activités périscolaire (TAP)

Aide aux devoirs

CONSEIL MUNICIPAL
D’ENFANTS

* grâce à
une prise en
charge de
2,25 € par la
commune.
* incluant
le coût des
denrées, de
fonctionnement, et de
personnel

Une page s’est
tournée, en
cette fin d’année
scolaire, avec le
départ d’Isabelle
Capelle, employée à l’école
depuis dix ans.
Ce départ volontairement souhaité, nous prive
d’une personne
de qualité,
connue pour son
implication auprès des enfants
et sa passion au
travers des TAP
d’apprendre et
faire aimer la
cuisine.

Isabelle Capelle (au milieu) est repartie dans sa
région d'origine, l'Est.

≥ Commission association,
culture et communication :
Organiser des expositions
dédiées aux jeunes à partir
de 8 ans, découvrir la musique sans solfège, avoir
un lieu pour jouer de la
musique, créer un poulailler
dans l’enceinte de l’école
pour éliminer certains
déchets de cantine.
≥ Commission vie scolaire,
petite enfance : Créer un
self à la cantine, avoir un
cuisinier sur place, pouvoir
choisir les menus, et avoir
plus de ballons à disposition
dans la cour.

Mardi 28 juin a eu lieu le premier conseil
municipal d’enfant de la commune.
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Une brasserie, un traiteur, un marché
et un distributeur automatique
de billets au centre commercial
L’Assemblée Générale des copropriétaires du Centre Commercial s’est tenue le mardi 5 juillet.
Tous les membres étaient présents, la décision d’effectuer les travaux a été prise à la majorité (une
abstention) et le nouveau règlement de copropriété a été adopté à l’unanimité.

Le centre commercial une fois rénové.

A

près avoir procédé à l’analyse des
offres, la municipalité a attribué
les marchés (voir tableaux des entreprises ci-contre).

Une rencontre avec les entreprises et le
maître d’œuvre a permis de fixer le calendrier. Les travaux débuteront début
septembre et se termineront dans le
courant du printemps 2017. Cinq mois
minimum de travaux sont nécessaires.

524 494,96 € d’investissement
Au total, la rénovation du centre commercial s’élève à 524 494,96 €. Il faut
savoir que la copropriété est composée
de 6 propriétaires : la municipalité, et 5
privés. Au total la municipalité est propriétaire de 5 locaux et de l’appartement
situé au-dessus du centre commercial.
Les cinq autres propriétaires ne comptabilisent qu’un seul local chacun.

L’investissement de 524 494,96 € sera
donc réparti de la manière suivante :
308 646,55 € payés par la municipalité
et 215 848,40 € par l'ensemble des 6 copropriétaires, c’est-à-dire les 5 autres
propriétaires privés et la municipalité.
La répartition de ces 215 848,40 € est
réalisée en fonction du tantième détenu
par chaque propriétaire.
Si les travaux ont pris un an de retard, « c’est que les procédures ont
été particulièrement lourdes dans ce
dossier » souligne André Poublan,
adjoint au maire en charge des bâtiments
municipaux.
Le cabinet d’architecte en charge de la
rénovation est le cabinet Dubedout, celui-là même qui a déjà réalisé le pôle de
santé. À noter également qu’à l’issue
de la rénovation du centre commercial,

l’aménagement extérieur du bâtiment
sera entièrement refait.

Une brasserie, un traiteur
et un petit marché couvert
« Nous voulions en priorité y installer
une brasserie, car il nous manquait un
espace de convivialité indispensable à
la vie sociale dans la commune » souligne Anne-Marie Fourcade, maire de
Montardon. Cette nouvelle brasserie
s’implantera dans une partie de l’espace occupé auparavant par le cabinet
de kinésithérapie (120 m2). C’est un traiteur-poissonnier, qui viendra s’installer
dans l’autre local de 75 m2, attenant
à la brasserie. Ces deux espaces
commerciaux seront en location, les
commerçants payeront donc un loyer à la
municipalité. Deux petits halls seront
créés dans l'espace commercial afin
d'abriter un petit marché couvert.
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Tableaux des entreprises
≥ Lot 1 (gros œuvre démolition) à la
société BERNADET • 97 200 € HT
≥ Lot 2 (serrurerie et charpente
métallique) à la société TROISEL
• 67 866,61 € HT
≥ Lot 3 (bardage zinguerie)
à la société SBL PRODUCTION
• 41 500 € HT
≥ Lot 4 (menuiseries aluminium)
à la société DEYRIS • 33 951 € HT
≥ Lot 5 (menuiserie bois) à la société
DEYRIS • 9 031,65 € HT
≥ Lot 6 (plâtrerie plafonds) à la
société CLOISONS LA VALLEE
• 25 652 € HT

≥ Lot 7 (carrelage faïences)
à la société ERBINARTEGARAY
• 31 066,75 € HT
≥ Lot 8 (plomberie) à la société
BERGERET • 46 000 € HT
≥ Lot 9 (électricité) à la société
NOVELEC • 51 697 € HT
≥ Lot 10 (peinture) à la
société BOGNARD • 10 820,18 € HT
≥ Lot 11 (isolation par l’extérieur
à la société DUFFAU • 7 639 € HT
≥ Lot 12 (panneaux frigorifiques
à la société TECHNIS • 8 200 € HT
≥ Lot 13 (signalétique) à la
société SIGN • 5 402,24 € HT

Un Distributeur Automatique de Billets (DAB)
« L’idée avait commencé à germer
en 2008, mais à cette époque toutes
les banques contactées avaient
refusé d’investir dans un DAB au
centre commercial » précise madame le maire. Après enquête, et
surtout suite à la rénovation du bas
du village qui engendre un nombre
important de passages, c’est le
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
qui a bien voulu prendre le risque
d’investir dans ce DAB. Rappelons
que les DAB doivent être rentables,
et pour cela, un nombre mensuel
d’opérations doit être atteint. Pour
garantir la rentabilité du DAB, une
convention, signée par le Crédit
agricole et la municipalité, a été
mise en place. Ce futur DAB sera
installé à la place de la porte métallique de l’ancien transformateur
(coté nouvelle pharmacie).

Investissement

propriétaires privés

308646,55 €
municipalité

Le marché, qui se déroule le mercredi et
samedi matin, va devoir déménager. Mais
que les habitués se rassurent, les commerçants vont juste déplacer leurs étals
d’une vingtaine de mètres, de l’autre côté
de la place Jean Bazzaco.

nouveauté

Nouveau plan
de masse du centre
commercial

215848,40 €

Le marché continue
durant les travaux

524 494,96 €
au total

C’est au niveau de l’ancien transformateur,
que sera installé le nouveau DAB.
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Montardon reprend l'accent
sud-américain

L'association Sals'n Groove, en partenariat avec la commune de Montardon et la Communauté
de Communes des Luys en Béarn (CCLB), organise la deuxième édition du Festival de musiques
latinos le samedi 10 septembre de 9h30 à 2h00, sur la place du village. Stages, spectacles,
concerts et soirée dansante, animée par des Dj's, sont au programme de cette journée.

LE
PROGRAMME
T 9h à 15h30 :
stages de Musique Latino
organisés par l'école de
musique intercommunale des
Luys-en-Béarn.
--------------------------------------

T A partir de 16h : animations
pour les petits
-------------------------------------L'ambiance s’annonce « muy caliente » pour cette 2ème édition du festival latino jazz.

«P

our cette seconde édition
nous avons souhaité recentrer le festival sur la Musique. Nous proposerons donc aux
visiteurs de la région des stages
et des concerts autour des différentes composantes
du Jazz » souligne
Jeff Testan (photo), le
président de Sals'n
Groove, qui souhaite
également faire venir
les écoles de danse de
la région en proposant
un assortiment de musiques "Dansantes "

comme le Swing, la Salsa, le Blues, le
Flamenco ou encore le Latino Jazz. Le
festival aura lieu à l'extérieur pour profiter des dernières nuits d’été. Cependant en cas de mauvais temps, tout sera
transféré à l'intérieur de la salle polyvalente qui sera aménagée en salle de
concert. Une buvette sera assurée
toute la journée, et le soir les
festivaliers pourront se restaurer sur place autour d'une
formule plateau-repas tapas
à 12 euros.
≥ Pour tout renseignement : 06 51 19 50 04.
Entrée gratuite

T 16h30 : concert des
stagiaires.
--------------------------------------

T 18h30 : ensemble Flamenco
de l'École de Musique.
---------------------------------

T 19h30 : ensemble Blues de
l'École de Musique.
--------------------------------------

T 20h30 : orchestre Sweet Sue
Swing (Jazz Swing Rock
« dansant »).
--------------------------------------

T 22h : concert Salsa donné par
le groupe « Sesenta y Cuatro ».
--------------------------------------

T 23h30 : Soirée Salsa avec une
pointe de rock (animation Dj).
--------------------------------------

T 2h Fin de la manifestation.

Les Échos de Montardon
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Montardon sera
en fête les 23, 24
et 25 septembre
A

près la remise des clefs qui se déroulera vers 20h sur la place du village, vous
devriez être près de 350 à vous retrouver au traditionnel repas du vendredi soir
qui sera animé par le groupe Urgences (musique années 70 / 80 / 90).

Le samedi sera placé sous le signe du sport (Courses à pied, VTT, pétanque). Le dimanche restera dans la tradition des fêtes de la Saint Michel avec tout de même une
petite nouveauté : un thé dansant !
La remise des clefs se fera cette année sur
la place du village (Photo archive).

≥ VENDREDI 23 SEPTEMBRE
T 19h : Ouverture des buvettes
T 20h : Remise des clefs sur la Place
T 21h : Repas (voir menu ci-contre)
des fêtes animé par le groupe
"Urgences")
T 23h : Tirage au sort de la bourriche
et pesée du jambon
T 2h : Fermeture des buvettes
T 3h : Clôture du bal
---------------------------------

≥ SAMEDI 24 SEPTEMBRE
T 13h30 : Inscription pétanque
T 14h : Début du tournoi de pétanque
(10 € la doublette)
T 14h30 : Départ AccroBike VTT sur la
Place
T 16h : Retrait des dossards « la
Montardonnaise »
Goûter offert par le comité des fêtes
(pour tous)
T 17h30 : Départ de la marche
« Montardon d'Achille »
T 18h : Départ du trail « la
Montardonnaise » adulte (12 km)
T 18h10 : Départ de la course enfant
« la Montardonnaise »
T 19h : Bodega APM (restauration sur
place)
T 22h : Ouverture du Bal « Urgences »
(gratuit)
T 2h : Clôture du bal.
---------------------------------

comité
Apéritif offert par le un toast)
et
c
an
(Verre de vin bl
Salade composée
mpagné
Confit de canard accode
ra
de riz et pipe
confiture
Fromage fermier avec
ire
de cerise no
et assortiment de
Café gourmand (Café ts)
desser
producteur
Vin rosé, vin rouge du
Digestifs
DREDI SOIR
MENU DU VEN
adulte
Tarifs : ≥ 15 €
fant
≥ 8 € menu en

DEMANDEZ LE
PROGRAMME !

Comme l'an passé, près de 350 personnes
devraient participer au repas du vendredi soir

≥ DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
T 10h30 : Messe en l’Église Saint
Michel de Montardon
T 11h30 : Dépôt de la gerbe au
Monument aux Morts, Place de la
Mairie
T 12h : Apéritif offert par le Conseil
Municipal, sur la place du village
T 13h30 : Repas sur place organisé
par le Comité des Fêtes : 10 €
(Grillades/frites/Dessert/un verre de
vin)
T 15h : Thé dansant, animé par le
groupe "Trio Chics" : 10 €
T 19h : Clôture des fêtes de
Montardon.
≥ Fête foraine tout le week-end.
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5 édition du marché
des producteurs de pays
ème

Privilégier le contact direct entre producteurs et consommateurs.

L
Le marché des producteurs de Pays s’inscrit également dans une
démarche durable.

e samedi 27 août de 18h à 23h sur la place du village, se tiendra la
5ème édition du marché des producteurs, événement organisé par la
Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques et la commune de
Montardon.
L'an passé, 270 personnes, venues du grand Béarn, ont profité de ce
qu’on appelle aujourd’hui les circuits courts. Des produits frais, une traçabilité sûre, des prix justes, une qualité hors norme, les producteurs
présents mettront tous les ingrédients nécessaires pour satisfaire la
clientèle. Au cœur du marché, des tables et des chaises vous attendront
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 ! L’ensemble du
marché sera musicalement animé par Miguel M et delf sham. Attention,
ces deux-là sont exceptionnels. À écouter sans modération.

La 2ème édition du trail « La Montardonnaise »
s’annonce grandiose
L’association Montardon d’Achille organise un Trail, le samedi 24 septembre.

D

ans le cadre des Fêtes locales de Montardon, les "Montardon d’Achille" organisent
la deuxième édition du trail, "La Montardonnaise ", une course nature de 12 km chronométrée et une marche de 8 km, également
chronométrée. La nouveauté cette année
sera la course enfant. Cette course d’environ
1 km, est réservée aux enfants des écoles primaires (CP/CM2). Une autorisation parentale
sera nécessaire pour participer. Les tracés
des épreuves emprunteront essentiellement
des sentiers et chemins forestiers sur les coteaux et autour de la commune de Montardon. Des douches seront mises à disposition
des participants.

faire sur place à partir de 16h mais cela vous
coûtera un peu plus cher : 12 € pour la course
et 9 € pour la marche. Un lot sera offert aux
200 premiers inscrits. Une consommation
sera offerte à tous les participants à la buvette du Comité des fêtes. Une restauration
est possible ce soir-là à la bodega de la Pelote Montardonnaise. Possibilité de réserver.
≥ Pour tout renseignement :
06 28 20 05 38 ou 06 19 59 39 45

≥ SAMEDI
24 SEPTEMBRE
T 16h : retrait des
dossards.
---------------------------

T 17h30 : départ de la
marche 8 km.
---------------------------

T 18 h : départ de la
course 12 km.
---------------------------

T 18 h 10 : départ de la
course enfant.

tarifs et inscriptions

L’inscription est de 10 € pour la course et
de 8 € pour la marche, en ligne sur le site :
pyrénéeschrono.fr. La course enfant est gratuite. Les inscriptions peuvent également se

LE
PROGRAMME

L’association Montardon d’Achille organise un Trial dans le
cadre des fêtes locales.
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Un tour d'horizon des associations du territoire le 3 septembre
Le forum des associations se déroulera le samedi 3 septembre.
Le 8ème forum des associations,
organisé par "Los Esvagats",
sera l’occasion de venir découvrir les activités sportives,
culturelles et de loisirs proposés par les associations de
Montardon et de la Communauté de Communes des Luys
en Béarn. Il se déroulera le
samedi 3 septembre de 10h à

12h30, dans ou aux abords de
la salle polyvalente selon les
conditions météo.
≥ Les inscriptions ou les
réinscriptions dans les clubs
pourront se faire ce jourlà. À noter qu'une trentaine
d'associations sont invitées
à ce forum.

Une randonnée en campagne
le 6 novembre
La section randonnée du Foyer
rural de Montardon organise
une randonnée en campagne
à la limite du Béarn et de la
Bigorre, ouverte à tous, le
Les randonnées en campagne connaissent à dimanche 6 novembre.
chaque sortie un grand succès.
Le circuit de 15 km et 380 m de
dénivelée cumulée, partira du parking du cimetière de St Lézer (65)
passera par Montaner (64), avant de revenir à St Lézer par le bois
« les Plas la Peyruque ».
Les rendez-vous sont prévus, soit à 9h sur le parking de la salle polyvalente de Montardon où le covoiturage sera organisé, soit à 9h40
sur le parking du cimetière de St Lézer (environ 3 km au sud-ouest
de Vic-en-Bigorre). La randonnée, d'une durée d'environ 5 heures,
sera coupée par le repas du midi que les participants
emporteront dans leur sac à dos. Il est conseillé d'être
bien chaussé..
≥ Renseignement : • Élie Arnault 05 59 12 86 48
ou 06 84 01 15 26 • Olivier Rouanet 06 19 75 02 92.

21 associations répertoriées
C'est à la Maison Pour Tous de Montardon, courant juin, que Céline
Hiale Guilhamou, conseillère déléguée avait réuni le monde associatif Montardonnais, pour la traditionnelle réunion de fin d'année
durant laquelle le planning d'occupation des salles communales
est ajusté ou modifié selon les besoins. Si la section musculation du
Foyer rural souhaite ouvrir tous les soirs et le samedi matin, et ce
dès la rentrée, pour les autres associations il n'y a pas eu de changement notoire concernant les créneaux horaires. À noter, que 21
associations sont répertoriées à Montardon, c'est 3 de plus que l'an
passé. Il est incontestable que la nouvelle Maison des Associations
est une réussite. Ce nouvel espace réalisé l'an passé dans l'ancien
presbytère, donne plus de souplesse aux associations.

L'association "Los Esvagats", présidée par René Beaussier,
organise son 8ème forum.

Du jazz pour accompagner
le bourret et les châtaignes
Samedi 22 octobre à 19h dans la salle polyvalente de la
commune, "Los Esvagats" convient toutes les Montardonnaises
et tous les
Montardonnais à
une soirée bourret et châtaignes
grillées. La soirée sera animée Le groupe "Jazz New-Orléans" animera ce
par le groupe bourret et châtaignes.
"Jazz New-Orléans" composé de 8 musiciens pour la plupart Palois. Du
jazz pour accompagner le bourret et les châtaignes, ce n'est
pas si banal que cela ! ≥ Participation libre.

Grand Paladran va
mettre le grand bazar
le 19 novembre
Le Grand Bazar de Grand Palandranc c'est 50 % de Oneman-show et 50 % de Chanson.
Le 19 novembre, la salle Municipale de Montardon se transformera en théâtre de 350
places pour accueillir Jeff, alias
le Grand Palandran… Jeff est un
artiste complet auteur-compositeur-interprète et comédien.
Il a réuni ses talents en un seul
spectacle, pour 1h40 de pure
folie !
≥ Plein Tarif : 10 € ≥ Tarif Social : 5 € (sans justificatif, il
suffit de le demander). Le 19 novembre, ouverture billetterie à 20h, fermeture des portes à 20h30. Organisé par " Los
Esvagats ".
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Le Festi’Luy a tapé
dans le mille
C’est à Bournos que le festival
d’Arts de la Rue a accueilli plus de
1 500 visiteurs le samedi 9 juillet.

P
À l'image du fakir Saâdikh, des spectacles époustouflants, comiques et drôles ; ont offert leur lot
d'émotions à toutes les générations.

our sa sixième édition, le Festi’Luy a
proposé une nouvelle fois une programmation de qualité réunissant
théâtre de rue, cirque, musique et contes.13
compagnies ont rythmé un après-midi très
ensoleillé et la soirée.
Rappelons que les 20 spectacles étaient
gratuits, et que sans les bénévoles, rien
n'aurait pu être organisé.

L'intercommunalité récompense
ses sportifs et ses dirigeants
Rugby, basket, football, volley, escalade et tennis, la Communauté de Communes des Luys en
Béarn (CCLB) a récompensé 6 disciplines sportives différentes au travers des 12 clubs reconnus
d'intérêt communautaire, ce jeudi 25 juin à la Maison du Luy de Serres Castet.

J

ean Barus, président de la commission sport et vie
associative de la CCLB ainsi que des élus communautaires, ont remis deux cadeaux (lecteur MP3 et
serviette) à un sportif et à un dirigeant, membres d'un des
douze clubs soutenus par la CCLB. À noter que la commission sport de la CCLB dispose d'un budget global de
450 000 € par an.
Ces sportifs et dirigeants ont été récompensés pour leurs
performances ou leur implication dans la vie de leur association sportive pour la saison 2015-2016. Une ou plusieurs
équipes seront désormais primées chaque année par la
collectivité. Pour cette saison, l'équipe 1 seniors filles du
Basket Nord Béarn (comme l'an passé), et l'équipe fanion
du Football Club du Luy de Béarn ont été mises sur le devant de la scène. Elles sont reparties avec un trophée et un
bon d'achat pour des équipements sportifs.

Les sportifs et dirigeants méritants du territoire ont été récompensés
par la Communauté de Communes.
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Trier et diminuer les déchets
Dans le cadre du Contrat Barème E d’Eco-Emballages, le SIECTOM Coteaux Béarn Adour perçoit
des aides financières, parmi lesquelles le soutien à la tonne triée est le plus important.
dépenses le SIECTOM arrive à un total de
825 715 € (289 561 €, coût de la collecte
sélective, plus 536 154 €, coût du traitement au centre de tri. D’où un bénéfice de
60 035 €).

Diminuer les déchets

Réduire les ordures ménagères doit rester une priorité.

I

l permet d’obtenir des recettes indispensables qui limitent l’augmentation
des coûts.
Il tient compte des performances du tri,
c'est-à-dire de la qualité et de la quantité
de tri des emballages ménagers collecté.
"Nous sommes tous soucieux de limiter cette hausse des coûts pour les
contribuables locaux" souligne Michel
Cuyaube le président du SIECTOM, mais
le traitement des erreurs de tri s’élève
à 334,14 euros/tonne TTC (traitement
en centre de tri 181,88 €/tonnes TTC +

152,26 €/tonnes TTC élimination des refus et transfert via l’usine d’incinération).

Respecter les consignes de tri
Normalement la collecte du bac jaune ne
coûte rien aux contribuables.
En 2015, le SIECTOM a collecté 2 577
tonnes d’emballages recyclables dont
548 tonnes d’erreur de tri. La valorisation
des matières recyclables a permis une
recette de 885 750 € (351 228 € issus des
salariées recycleurs et 534 522 € issus
des soutiens d’Eco-Emballages). Pour les

Pour la collecte et le traitement des ordures ménagères on est loin d’équilibrer
la balance. Les différents foyers du territoire ont produit 8 414 tonnes en 2015. Le
coût de l’incinération est de 1 278 928 €
et il faut rajouter à cela le coût de la collecte 580 629 €. Soit une dépense totale
de 1 852 656 €. Il faut savoir que la Taxe
d'enlèvement des ordures ménagères est
assujettie sur l’impôt foncier des contribuables. Plus il y a d'ordures ménagères
à éliminer, plus les taxes foncières sont
élevées L’excédent financier issu de la
collecte sélective permet de faire baisser
le coût de la collecte des ordures ménagères. Un kit de compostage mis à disposition gratuitement par le SIECTOM, ou un
lombricomposteur pour les usagers habitant dans un appartement, reste l'un des
seuls moyens pour réduire les ordures
ménagères.

Une passion commune pour la musique
La saison de l’École de musique des Luys en Béarn s'est achevée samedi 2 juillet par une grande
fête durant laquelle les petits musiciens ont fait la démonstration de leurs acquis.

D

ès 11 heures du matin, le
public a été accueilli sur
le parvis de la Maison de
la Musique de Montardon par
une joyeuse batucada. Ensuite,
chœurs, ateliers d’éveil, ensembles de guitares, de cuivres,
de clarinettes, de cordes, orchestre d’harmonie, ensembles

de musiques anciennes et traditionnelles, groupes de musiques
actuelles et de blues, ont joué
dans toutes les salles de l'école de
musique, et ce jusqu’à 18h. Une
grande diversité de styles musicaux présentés dans la bonne
humeur et le plaisir de partager
une passion commune.

Les élèves de l’école de musique ont fait la démonstration de leur talent.

12 AGENDA
≥ 27 AOÛT
MARCHÉ DES
PRODUCTEURS
Chambre d’agriculture
et Municipalité
f Place du village
T à partir de 18h

≥ 3 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Los Esvagats
fPlace des écoles
T 10h - 12h30

≥ 5 SEPTEMBRE
COLLECTE DE SANG
Association des donneurs
de sang
fMaison Pour Tous
T 15h - 19h
≥ 10 SEPTEMBRE
FESTIVAL SALSA
Sals'n Groove
f Place du village
ou salle polyvalente
(selon météo)
T 9h - 2h du matin
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≥ 23, 24 ET 25 SEPTEMBRE
FÊTES DE
MONTARDON
Comité des fêtes
f Bas du village
T Voir programme

≥ 22 OCTOBRE
SOIRÉE BOURRET
ET CHÂTAIGNES
Los Esvagats
fSalle polyvalente
T 19h

≥ 24 SEPTEMBRE
LA MONTARDONNAISE
TRAIL
Montardon d’Achille
f Salle Polyvalente
T16h - retrait dossards
T17h30 - départ de la
marche
T18h - départ course 12 km
T18h10 - départ course
enfants

≥ 6 NOVEMBRE
STAGE DE DANSES
Mawela danses
fSalle de danse

≥ 28 SEPTEMBRE
DÉBUT DU TOURNOI
DE PELOTE
Association Pelote Montardon
f Salle polyvalente

≥ 6 NOVEMBRE
SORTIE MARCHE
Section Montagne
du Foyer rural
fSt Lézer (65)
T Départ 9h de Montardon

≥ 16 OCTOBRE
JOURNÉE ZEN
(CLÉ DES MOTS)
Association Clés
des mots
f Salle polyvalente
et sur le bas du
village

≥ 11 NOVEMBRE
EXPO
Municipalité
fSalle du
conseil municipal

≥ 19 NOVEMBRE
SPECTACLE- CONCERT
" LE GRAND BAZARD
DE GRAND PALANDRAN "
Los Esvagats
f Salle polyvalente
T 20h30

≥ 2 ET 3 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON
Municipalité
fSalle polyvalente

≥ 17 DÉCEMBRE
CONCERT (TROIS
CHORALES)
École de Musique
Intercommunale
fEcole de Musique

≥ 13
NOVEMBRE
VIDE GRENIER
D'AUTOMNE
Association
Parents Elèves
fSalle
polyvalente
T 9h - 17h
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