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Le Festiluys fait les yeux 
doux à Montardon

SERVICE

Le festival des arts de la rue était déjà passé par Montardon en 2013. Il fait son retour le samedi 
6 juillet sur le bas du village. Un événement gratuit, organisé par la Communauté de Communes 
des Luys en Béarn P. 2/3

ÉVÉNEMENT

L'inauguration du bas du village aura lieu 
le 6 septembre. P. 6

Une nouvelle ligne de bus desservira 
Montardon le 8 juillet. P. 10

BUDGET

La commune ne fera aucun emprunt et 
n'augmentera pas les taux d’imposition P. 4/5
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Le 6 juillet, Fe stiluys revient à MontardonChères Montardonnaises, 
chers Montardonnais,

C’est avec un grand plaisir que je vous 
annonce l’inauguration, le 6 septembre 
prochain, d’une partie des projets 

menés à bien par la municipalité depuis deux 
mandats ! Cette manifestation sera l’occasion 
de présenter certains aménagements 
réalisés sur notre commune depuis plus de 
10 ans : la place centrale du bas du village 
(dont le nom sera dévoilé pour l’occasion), le 
centre commercial et ses espaces communs 
et les aires de jeu à proximité du groupe 
scolaire.

Pour ma part, cette présentation revêtira 
une importance particulière car elle mettra 
un point d’orgue à 4 mandats d’élue dont 
deux en tant que Maire. C’est une grande 
satisfaction pour moi, d’avoir été et d’être, 
entourée d’une équipe engagée, volontaire, 
soucieuse de bien faire pour notre village. 
J’aime à regarder le côté accueillant de notre 
cœur de village et partager avec beaucoup le 
plaisir de se retrouver autour de ce centre de 
vie, lieu d’échanges et de rencontres.

Ce bulletin vous présentera également, 
comme chaque année, le Compte 
Administratif 2018 et le Budget Primitif 2019 
de notre commune. Dans la continuité des 
exercices précédents, les finances se portent 
bien et le Conseil Municipal a décidé de ne 
pas augmenter les taux d’imposition cette 
année.

En attendant de vous retrouver pour les 
manifestations estivales à venir dont vous 
trouverez l’agenda en fin de bulletin, j’espère 
vous retrouver nombreux et nombreuses à 
cette inauguration du 6 septembre.

Anne-Marie FOURCADE

MOT DU MAIRE02 ANIMATION

Le festival des arts de la rue était déjà passé 
par Montardon en 2013. Le voilà de retour, 
plus mûr, plus aboutit, il va régaler les 2000 
personnes attendues pour cette 9e édition 
qui se déroulera le samedi 6 juillet. C’est sur 
la place du village nouvellement inaugurée 
et aux abords de la salle polyvalente que les 
15 spectacles et ateliers se dérouleront. Un 
festival des arts de la rue gratuit, organisé 
par la Communauté de Communes des Luys 
en Béarn.

✔ Spectacles vivants
LA FAMILLE GOLDINI : DU PLOMB 
DANS LE GAZ
Les Goldini ont trop joué, trop 
subi, trop donné, trop duré… Et 
pourtant ils continuent, seuls, à 
deux. Sur scène tout se règle, tout 
se négocie, tout s’échange, tout se 
paye…

CARNAGE PROD 
SPECTACLE DU SOIR : GIGN
Ici GIGN veut dire : Groupe 
d’Intervention Globalement 
Nul. Un spectacle de rue 
burlesque, muet et en 
couleur.

THÉÂTRE DU VIDE POCHE : DON QUICHOTTE
Sortis tout droit du bâillement des livres, Don Quichotte 
et Sancho Panza se déplient et prennent corps, de chair 
et d’objets, pour revivre les aventures du célèbre roman 
de Miguel de Cervantes.

Cie DIS BONJOUR À LA DAME : FRIGO OPUS 2
Frigo est un clown corrosif et attachant. Il a un projet 
aussi absurde que vital : celui de s'envoler, harnaché à 
son réfrigérateur transformé en fusée !

PROGRAMME
FESTILUYS 20

19
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LES BATTEURS DE PAVÉS : HAMLET, 
D’APRÈS L’ŒUVRE DE WILLIAM 
SHAKESPEARE
Une histoire racontée aux enfants pas 
sages et aux adultes qui passaient par 
là !

LES BATTEURS DE PAVÉS : L’HISTOIRE 
DE PRINCESSE COURAGE

Le 
« Chevalier » 
et la 
« Princesse » 
vont se 
marier, mais 
un « Traître » 

va transformer le « Chevalier » en 
« Immense Tigre Sanguinaire ». Celui-
ci, honteux, s’enfuit pour se cacher. La 
« Princesse » part à la recherche de son 
« Chevalier » et du « Traître » Et encore 
une fois l’amour gagnera.

THÉÂTRE DES 2 MAINS : UN OURS 
DANS MON FRIGO (JEUNE PUBLIC)
Un ours dans mon frigo est un spectacle 

qui parle. 
Qui parle du 
Groenland avec 
ses étendues 
sauvages, des 
ours blancs qui 
vivent sur la 
banquise, des 

Inuits et de leurs modes de vie, des 
icebergs, du vent du nord qui gèle 
tout sur son passage, du rythme des 
saisons, des 6 mois de soleil et des 6 
mois de lune…

VIRGINIE LARRERE : PLASTITAC 
(JEUNE PUBLIC)
Désamorcer la bombe à retardement 
du plastique grâce aux idées des 
enfants, voici ce que propose ce 
spectacle participatif, mêlant contes, 
marionnettes et poésie.

✔ Animations
Cie DUT : LE MANGE FITNESS

Mini-parc 
d’attractions 
de manèges 
à 1 place. Le 
mange fitness 
propose une 
dizaine de 
mini-manèges 
à 1 place 

actionnés par énergie musculaire : 
vélos d’appartement, steppers, rameurs 
et autres dispositifs habituellement 
utilisés pour garder la forme.

Cie LES GENTILS COQUELICOTS : LE 
PETIT CLAPOTIS DU GRAND LARGE
Le petit clapotis du grand large est un 
manège à pédales, un éco-manège qui 
fonctionne sans électricité. C’est un bel 
objet en bois, en métal et en tissus, une 
structure originale et attrayante pour 
convier les enfants au rêve et au voyage.

CIRQUENBUL & ASSOCIATION AGATHE
Ateliers de découverte de pratiques de 
cirques ouverts à tous. Jongle, équilibre 
etc. encadrés par des professionnels. 
Jeux en bois géants pour petits et 
grands.

« LES MARCHES DU BEARN »
Confection de "la bête", qui se déplace, 
avec l’aide des enfants, pour manger 
tous les détritus qu'il trouve sur son 
passage. L'histoire extraordinaire de la 
créature sera partagée avec le public.

✔ Musique
Cie LE PLUS PETIT ESPACE POSSIBLE : 
LA FANFARE D’OCCASION
La Fanfare d’occasion réunit des 
musiciens, danseurs, comédiens pour 
former des fanfares de poche (ou pas !) 
protéiformes.

LILI MANIVELLE : DÉAMBULATION
Lili Manivelle et son comparse 
investissent les espaces publics pour 
chanter et faire chanter le public 
autour de leur petit orgue. C’est simple, 
convivial et festif.

BANDA « ÇA DÉPEND DES JOURS »
La Banda Montardonnaise « ça dépend 
des jours » sera bien présente sur 
ce festival. Une Banda capable de 
jouer « tout et n'importe quoi » et 
l'on pourrait rajouter « n'importe 
comment », « n'importe où » et 
« n'importe quand ».

Un appel aux bénévoles
Vous avez envie de participer à une belle aventure humaine et 
artistique ? Vous avez des chambres à mettre à disposition pour 
recevoir les artistes ? Vous avez une heure ou plus à donner ? Alors 
rejoignez l'équipe organisatrice, vous qui souhaitez mettre votre 
bonne humeur au service du public et des artistes de cet événement.
Vous êtes invités à vous faire connaître en mairie auprès de Sonia, 
en laissant vos coordonnées, nom, prénom, téléphone et adresse 
mail, ou auprès de Sylvia Pizel, adjointe au maire, en charge de 
l'organisation du Festiluys, qui se fera un plaisir de vous recontacter.
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Pas d'augmentation d'impôts

Budget Primitif 2019
La commission financière a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition cette année.

Le Budget Primitif 2019 a été voté à l'unanimité :
Investissement : Dépenses/Recettes : 880 998,64 € Fonctionnement : Dépenses/Recette : 2 286 530,25 €

TAUX D’IMPOSITION 
2019

ÉTAT DE LA DETTE 
2019

BAISSE DE LA DOTATION GLOBALE 
DE FONCTIONNEMENT

L'INVESTISSEMENT 
2019 EN CHIFFRES

L’encours de la dette est de 1 219 621,14 € 
La capacité de désendettement est 
d’environ 4.04 ans. La zone dangereuse 
se situe aux alentours de 11-12 années.
La commune a donc un bon endettement 
avec un encours relativement faible et 
un ratio d’endettement favorable.

149 600 €
Bâtiments communaux

15 000 €
Matériel et services 

techniques

2 000 €
Matériel administratif

7 000 €
Groupe scolaire

70 000 €
Voiries

3 000 €
Cimetière

2 000 €
Études

325 000 €
Centre commercial

15 000 €
Rénovation éclairage public

15 000 €
Voirie divers

9,99 %
Foncier bâti

48,15 %
Foncier non bâti

12,91 %
Taxe d'habitation

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) était de 248 500 € en 2013. La 
commune a perçu 105 618 € en 2018 soit une perte de 142 882 € sur 6 exercices.

TOTAL : 818 652 euros

L'ensemble des travaux prévus en 2019 (aménagements des abords du Centre 
Commercial, rénovation de la toiture l’église et divers autres travaux) se feront 

sans emprunter et sans augmenter les taux d’imposition.

Produits
des services

Budgétisé 2018 : 136 800 €
Réalisé 2018 : 146 681,33 €

BP 2019 : 137 800 €

Impôts et taxes
Budgétisé 2018 : 1 410 022 €
Réalisé 2018 : 1 431 856,58 €

BP 2019 : 1 450 073 €

Autres produits
Budgétisé 2018 : 50 000 €
Réalisé 2018 : 85 728,33 €

BP 2019 : 70 000 €

Dotations et
participations

Budgétisé 2018 : 198 058 €
Réalisé 2018 : 212 088,66 €

BP 2019 : 185 113 €

CHARGES
GÉNÉRALES

Budgétisé 2018 : 573 000 €
Réalisé 2018 : 569 868,54 €

BP 2019 : 594 000 €

CHARGES
DE PERSONNEL

Budgétisé 2018 : 823 000 €
Réalisé 2018 : 820 329,74 €

BP 2019 : 838 700 €

AUTRES
CHARGES

Budgétisé 2018 : 190 100 €
Réalisé 2018 : 182 136,05 €

BP 2019 : 192 600 €

CHARGES
FINANCIÈRES

Budgétisé 2018 : 31 500 €
Réalisé 2018 : 26 713,25 €

BP 2019 : 29 500 €

DÉPENSES
IMPRÉVUS

Budgétisé 2018 : 30 000 €
Réalisé 2018 : 23 981 €

BP 2019 : 25 000 €

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

2013 2014 2015 2016 2017

248 500 € 237 430 €
196 692 €

153 866 € 121 102 € 105 618 €

2018
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Une souscription 
à la fondation du 
patrimoine pour la 
toiture de l'église
Les 400 m2 de la toiture de l'église
Saint-Michel de Montardon ne sont plus 
vraiment étanches. Les paroissiens ont 
bien remarqué les flaques d'eau qui 
stagnent sur le sol de cet édifice qui 
a accueilli l’abbé Casau, premier curé 
de Montardon, en 1847. Les liteaux, la 
laine de verre ainsi que le clocher sont 
concernés par cette future rénovation. 
Les premiers devis ont été reçus, il 
faudra près de 120 000 € pour refaire 
la toiture et la zinguerie. Si le conseil 
départemental et l'État vont soutenir 
ce projet à hauteur de 28 000 €, la 
municipalité a également demandé à 
la fondation du patrimoine de mettre 
en place une collecte de don. "C'est 
une première pour la commune, nous 
n'avions jamais fait cette démarche 
auparavant" souligne André Poublan, 
adjoint au maire en charge des 
bâtiments communaux. Il faut savoir 
que tous les dons faits à la fondation 
du patrimoine sont déductibles des 
impôts sur le revenu à hauteur de 66 % 
du don et dans la limite globale de 20 % 
du revenu imposable. Pour les sociétés 
les dons sont déductibles à hauteur de 
60 % du don dans la limite de 5 % du 
chiffre d’affaires.

≥ Vous pouvez télécharger le bon de 
souscription sur :
www.montardon.org

Avec l'aide de la fondation du patrimoine, la toiture 
de l'église pourrait être refaite cette année.

Compte Administratif 2018
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La réfection des abords du 
centre commercial marquera 
la fin des travaux du centre 

bourg. Il est temps désormais 
d'inaugurer cet espace de vie qui 
a, sans aucun doute, amélioré le 
cadre de vie des Montardonnais. 
L'inauguration se fera le vendre-
di 6 septembre à partir de 18 h, 
tous les Montardonnais y sont 
invités. Les élus proposeront aux 
administrés un circuit explicatif 
du réaménagement. Des photos 
montrant "l'avant travaux" vous 
feront prendre conscience du tra-
vail réalisé.

Si ce projet a pu aboutir, c'est 
non seulement grâce au travail 
du conseil municipal, mais aus-
si à la persuasion des conseillers 

municipaux/communautaires de 
l'époque qui ont eu les arguments 
pour faire en sorte que l'école de 
musique intercommunale soit 
implantée à Montardon, car c'est 
bien là, la base du projet. Ensuite, 
la municipalité a mis à disposition 
un terrain pour que des profes-
sionnels de santé s'installent sous 
un même toit. La place du village, 
qui cherche un nom * a naturelle-
ment trouvé sa place ! Le centre 
commercial a été repensé avec 
l'arrivée de la brasserie, du pois-
sonnier traiteur et du magasin in-
formatique. Au total, 145 places de 
parking ont été créées en bas du 
village. Et que dire de la nouvelle 
aire de jeux ? Un énorme succès 
tout simplement.

L'inauguration du bas du village

Les premiers coups de pelle ont été donnés début juillet 2011. 
Aujourd'hui, sous le même angle de vue, l'école de musique et la place 
du village ont embelli le village.

Tout le monde s'accorde à dire que le bas du village 
de notre commune s'est métamorphosé depuis 2011.

*Liste des noms retenus par le conseil 
municipal : Place Agora, de l'Alliance, 
de l'Amistat, de l’Amitié, des Arts et 
Lettres, d'Aujourd'hui et de demain, du 
Béarn, Blanche, Dou Cantus, Centrale, 
du Chêne, Clé de sol, Clé des champs, 

Clé des chants, Do Ré Mi, des Droits de 
l'Homme, des Écoles, des Festivités, 
des Fêtes-Arts, de la Fraternité, des 
Grands Hommes, de l’Harmonie, de 
l’Humanité, des Idées, Joyeuse, du Lanot 
de Capbat, de la Liberté, de Montardon, 

des Montardonnais, de la Musique, de la 
Nation, de la Paix, du Partage, du Peuple, 
Populaire, Principale, des Pyrénées, de 
la République, des Rêves, du Savoir, 
de la Solidarité, des Souvenirs, de la 
Tolérance, de l'Unité, Grand-Place.

Il revient aux Montardonnais de choisir ce nom. Le vote peut s'effectuer soit par Internet sur www.montardon.org, soit 
sur papier libre, qui doit être déposé à la mairie avant le 21 juin 2019.

Bal 
mousse

Le bal mousse, qui avait connu 
un très gros succès l'an passé début 

juillet, aura bien lieu cette année 
mais pas à la même période. Suite à la 
programmation du Festiluys, le festival 
des arts de la Rue, la commission vie 

associative présidée par la conseillère 
déléguée Céline Hialé-Guilhamou a 

sagement décalé la date du bal 
mousse au 30 août. Qu'on 

se le dise !

Un atelier jeunes pour 
préparer le Festiluys
Du mardi 2 au samedi 6 juillet, la Communauté de 
communes des Luys-en Béarn, la commune de 
Montardon et l’association Vie et Culture proposent un 
atelier pour des jeunes du territoire âgés de 14 ans à 17 
ans. Encadrés par des animateurs du centre social Alexis 
Peyret de Serres Castet, les jeunes, qui pour certains 
mettront le pied pour la première fois dans le monde du 
travail, prépareront le Festiluys durant 5 demi-journées. 
En échange de leur travail, ils percevront une bourse 
de 90 euros, une aubaine avant les vacances ! Pour tout 
renseignement : tel. 05 59 33 22 63.

Le frelon 
asiatique 
revient ! 
Signalez 
les nids à 
la mairie
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Des maisons ont été inondées lors de 
cet événement. Des routes ont été 
coupées à la circulation. Les bas-

sins de rétention situés sur les ruisseaux 
du Laaps, du Luy et du Augas, ont permis 
de limiter grandement les effets des inon-
dations (544 000 m3 d’eau stockés au to-
tal). Depuis cette date, la commune porte 
d’autres actions pour améliorer la situation 
à plusieurs échelles territoriales :

Au niveau du Syndicat du Bassin Versant 
des Luys (SBVL), le syndicat a lancé plu-
sieurs initiatives qui seront financées sur la 
base d’une taxe spécifique actée en 2018 : 
la taxe GEMAPI. Elle permettra de financer 
des actions au niveau des grands bassins 
versants. Le portage de mesures com-
munes a été acté avec la Communauté de 
Communes de Morlaàs située en amont de 
Montardon. L’objet est de mettre en place 
des bassins de rétention qui viendraient 
s’ajouter à ceux existants. Des travaux de 
nettoyage du Laaps seront lancés ce mois 
de juin. Ils auront pour objectifs d’enlever 
les embâcles, d’assurer la protection des 
berges, de fixer les enrochements, de faire 
des coupes sélectives… Cette démarche est 
proposée à l’ensemble des propriétaires 
dont les parcelles sont facilement acces-
sibles (terrains agricoles ou naturels). Si 
des particuliers sont intéressés, ils de-
vront contacter M. Casenave au SBVL, tel : 
05 58 89 00 22 ou 06 48 55 77 38 ou Mme. Ar-
noux, tel : 07 85 97 07 61. Les travaux qui fe-

ront suite aux demandes seront à la charge 
des demandeurs.

Au niveau de la Communauté des Com-
munes des Luys en Béarn, les bassins 
écrêteurs de crues ont été renforcés ou 
sont en cours de consolidation suite aux 
événements du 12 juin. Deux bassins dits 
de Bernade de 9 300 m3 et 7 500 m3 seront 
réalisés au-dessus du ruisseau Lhept, li-
mite commune de Serres Castet et Mon-
tardon. Des études spécifiques vont être 
lancées sur les secteurs les plus sensibles 
de notre commune. Chaque commune fera 
part de ses remarques pour élaborer un 
cahier des charges.

Au niveau de la commune, un schéma de 
gestion des eaux pluviales va être validé sur 
la commune qui définira notamment :
• Rétention d’eau à chaque parcelle 

construite
• Mise en place de réseaux séparatifs (as-

sainissement – pluvial)
• Contrôle des branchements avant mise 

en service.
Enfin, des demandes de subventions seront 
lancées pour réaliser les réseaux de pluvial 
entre les chemins Romas et Passades avec 
le ruisseau Luy en Béarn. Nous misons 
donc sur la mise en place de toutes ces 
nouvelles actions pour limiter encore plus 
l’impact des très fortes pluies et du risque 
inondation.

La municipalité mène de nouvelles actions pour limiter encore plus l’impact des très fortes pluies et du 
risque inondation, comme ici en juin 2018.

De nouvelles actions, 
un an après les inondations
La commune a connu le 12 juin 2018 des pluies torrentielles 
telles, qu’elle a été reconnue comme étant en état de 
catastrophe naturelle.

C'est parti ! La construction 
de 16 logements sociaux 
locatifs a démarré (huit T2, 
six T3 et deux T4) au nouveau 
lotissement du quartier 
Meyan.

Le traçage est fait, les travaux ont débuté.

Un Conseil Municipal 
des Enfants toujours 
très innovateur
Le dernier conseil municipal des enfants a 
eu lieu dernièrement.
• Commission association culture et 
communication propose qu'une chasse 
aux œufs soit organisée par la mairie pour 
les fêtes de pâques. Un bal costumé pour 
Halloween parents/enfants. Avoir une 
fête périscolaire avec auberge espagnole, 
animations et spectacles de fin d’année, 
un bal champêtre avec la participation de 
l’école de musique.
• Commission vie scolaire, petite enfance, 
jeunesse aimerait un ballon comme celui 
du périscolaire pour le football. Donner 
un nom à l’école, quelque chose de 
représentatif à Montardon. Avoir accès au 
parc d’activités (cour primaire) le midi et le 
soir afin de pouvoir jouer aux échecs et au 
ping-pong. Avoir accès à la salle polyvalente 
entre midi et deux les jours de pluie.
• Commission aménagement de l’espace
aimerait trouver une solution pour éviter 
les ballons sur la route. Ils souhaitent 
repeindre le mur en face du tennis pour 
y implanter un nouveau graffiti. Le graff, 
réalisé par un pro, devrait représenter notre 
région ou village (les Pyrénées, des lacs, 
des sports traditionnels béarnais, etc.). Les 
enfants désireraient avoir un espace de jeux 
adapté au moins de 2 ans et une plantation 
d’arbres fruitiers.
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Prés de 30 000 € 
de subventions 
pour les associations

Ça continue de grimper 
aux "marches du Béarn"

Président depuis 2004, Palmiro Co-
licchio ne peut que se féliciter de la 
bonne marche de l'association, qui a 

encore bien grandi ces dernières années. 
Au niveau de l'encadrement, la structure 
emploie 11 salariés dont 6 CDI (1 seul 
temps complet).

Les projets 2019 sont nombreux
L'association va poursuivre l'accueil d'en-
fants en situation de handicap et continuer 
à mener des actions de sensibilisation 
au handicap auprès des enfants (langage 
des signes,…). Festi'Marche, le projet de 
courts-métrages continue."C'est un peu 
notre festival de Cannes !" s'amuse à dire 
la directrice. Accompagnés d'une diététi-

cienne, les enfants rédigeront eux-mêmes 
la liste des goûters. Les séjours vacances 
restent au programme 2018. "La bête du 
Luy" c'est le nom de la "bestiole" fabriquée 
par les enfants du centre de loisirs qui sera 
dévoilée lors du Festiluys, le festival des 
arts de la rue qui s'arrêtera à Montardon 
le samedi 6 juillet. Il va de soi que cette 
"Bestiole" est un projet pédagogique, plu-
tôt tourné vers l'environnement. Plus sé-
rieusement, le centre de loisirs mène des 
actions contre le harcèlement scolaire et 
le cyber-harcèlement. « Nous souhaitons 
impliquer encore plus les parents en leur 
proposant des soirées à thèmes » conclut 
Ingrid Degeix.

Créée le 30 janvier 2001, l'association vient tout juste 
de fêter ses 18 ans existence au sein des communes de 
Montardon et de Navailles Angos.

Le centre de loisirs vit bien.

Association/Organisme Montant
Pelote Montardonnaise 310 €

Donneurs de Sang 200 €
Association Parents d'Élèves 300 €

Anciens combattants 300 €
Club 3e Age 1 070 €

ACCA Montardon* -
Foyer Rural Montardon 1 940 €

Judo Club 835 €
Bibliothèque Montardon 2 500 €

Comité des Fêtes de Montardon 5 000 €
SSIAD 200 €

Mawela Danses 810 €
CCAS 3 500 €

OCCE MATERNELLE 3 760 €
OCCE PRIMAIRE 5 840 €

Art Muse et Vous 200 €
Club Photo 300 €

Montardon Accro’BIKE 300 €
Projet jeunes Alexis PEYRET 200 €
Aides diverses Lycée Agricole 200 €

Montardon d’Achille 270 €
ADMR 200 €

UNSS cross championnat de France 200 €
Art et création 360 €

Festival jeunes Art Muse et Vous 200 €
Festival Intercommunal de musique 

de Thèze
200 €

France Alzheimer 200 €
Total 29 245 €

La municipalité conserve la volonté 
de soutenir les associations dont 
l’activité contribue à l’animation du 

village. En plus des subventions habi-
tuelles, 3 subventions exceptionnelles 
ont été attribuées : 2 000 € au comité des 
fêtes pour l’organisation de la soirée Cel-
tique, 200 € à Art Muse et Vous pour la 
mise en place d’ateliers théâtre et 200 € 
à l’association France Alzheimer comme 
association extérieure de l’année.

Le centre de loisirs en fête le 2 juillet
Le centre de loisirs "Les marches du Béarn" organise la fête du périscolaire le mardi 
2 juillet dans la cour de l'école élémentaire. Des jeux, un spectacle donné par les enfants 
et une auberge espagnole, de quoi ravir petits et grands.

Le programme :
18 h 30 à 19 h : stands de jeux parents/enfants/animateurs dans la cour de l'école et dans 
les salles du centre de loisirs
19 h à 19 h 30 : spectacle sur scène (chants, danses, théâtre)
À partir de 19 h 30, auberge espagnole (chacun amène une boisson et/ou un plat à partager)

Du graphisme 
au foyer rural

Le foyer rural n'en fini plus de proposer 
de nouvelles activités à ses 

adhérents. C'est un atelier de 
graphisme que propose depuis 
quelques semaines Caroline 
Anne Larrodé, aux enfants 
âgés de 8 à 11 ans tous les 
jeudis de 17 h 30 à 19 h à la 
maison des associations (en 

haut du village).

≥ Pour tout renseignement : 
Tél. : 06 24 73 52 51 ou 05 47 92 31 14

* L'ACCA n’a pas eu de subvention car la municipa-
lité a participé à la rénovation de son local.
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Retour en images...
  

La soirée Celtique fait le plein
Le comité des fêtes (Photo) organisait la quatrième édition des fêtes 
celtiques ce samedi 13 avril dans la salle polyvalente de Montardon. Entre 
18 h 30 et 2 h 00 du matin, les organisateurs ont comptabilisé près de 1 200 
personnes. Ce public familial a, à l'unanimité, passé une excellente soirée.

Un carnaval tout feu tout flamme !
L’APE Montardonnaise organisait en mars le Carnaval 
des enfants. C’est devant des fées, princesses, reines des 
neiges, soldats, pompiers, et autres Schtroumpfs que 
Monsieur Carnaval a été jugé et condamné au bûcher ! 
Après le défilé organisé autour de la place du village, 
les 150 enfants présents se sont partagé les gâteaux 
confectionnés par les parents.

"Arts Muse et Vous" est passé 
par Montardon
Ils étaient quasiment une centaine à la Maison 
pour Tous, samedi 4 mai, pour venir voir les 
pièces de théâtre "Au croq’en bière" et "Âme 
sœur" interprétées par deux groupes d'adultes de 
l'association "Arts Muse et Vous". On a bien senti 
la complicité des acteurs, la joie de jouer ensemble 
et le plaisir que procure le fait de jouer devant un 
public conquis !

Montardon ou Cuba, même Salsa !
Présidée par Jeff Testan, l'association Sals'n Groove 
a encore une fois fait déplacer la foule dans la salle 
polyvalente de Montardon ce samedi 2 mars, avec la 
6e édition de l'Afro Latin Pau'z Birthday Édition. Une 
soirée qui a débuté par un concert et qui s'est ensuite 
prolongée dans 3 salles, dans lesquelles les danseurs 
ont eu le choix entre trois univers différents que sont 
la Salsa, la Kizomba et la Bachata. Une réussite !

Une conférence sur la forêt 
pyrénéenne très suivie
Le Foyer Rural de Montardon organisait une 
conférence sur l’ « histoire mouvementée de la 
forêt pyrénéenne », fin mars à la Maison. Près de 40 
personnes, la plupart des randonneurs passionnés, 
ont assisté à cette conférence animée par Jean 
Touyarou, ingénieur forestier du massif pyrénéen.

Le premier vide grenier 
du judo très réussi
Normalement, ce dimanche 5 mai, c'est 
l'Association des Parents d'élèves (APE) 
qui aurait dû organiser ce vide grenier, 
mais le judo étant à la recherche de 
financements pour envoyer ses champions 
aux championnats régionaux et de France, 
Christine Ary, la présidente de l'APE, a 
gentiment laissé la place au judo pour 
qui, ce vide grenier était une première. Et 
comme un joli geste en entraîne un autre, 
la météo avait sorti son plus beau soleil 
pour le plus grand plaisir des quelques 
centaines de chineurs présents.Une vente de plants de légumes bios 

pour aller visiter les volcans d'Auvergne
Tomates, courges ou encore courgettes, ce sont des plants 
100 % bios que les enfants de l'école primaire vendaient 
ce samedi 4 mai sur le marché de Montardon. Et dans quel 
but ? Celui de récolter des fonds pour faire diminuer le prix 
du prochain voyage scolaire qui se déroulera à l'automne, 
en Auvergne, au pays des volcans. À Montardon, les enfants 
ont encore la chance d'effectuer des voyages scolaires grâce 
à l'implication de Sylvie Nicolas et de Nicolas Bégué, deux 
enseignants de classes de cours moyens.

305 sportifs au parcours du cœur, record battu
Pour la 9e année consécutive, les bénévoles de 5 associations de Montardon 
(Los Esvagats, Montardon d’Achille, Montardon Accro’bike, et les sections 
Badminton et Randonnée-Montagne du foyer rural) (Photo), participaient 
aux Parcours du Cœur le samedi 30 mars. Au total, 305 sportifs se sont 
mobilisés pour cette journée. Cette journée n'est pas uniquement faite 
pour bouger, une douzaine de personnes formées aux gestes qui sauvent.
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Devenez membre d'une agriculture 
paysanne
L'Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne (AMAP) du Luy 
de Béarn cherche, tout au long de l'an-
née, de nouveaux adeptes. À l'AMAP 
chacun fait son choix pour 6 mois 
parmi les contrats proposés par les 
16 producteurs (légumes, œufs, lait, 
yaourts, pain, fruits, viandes, miel, ge-
lée royale, fromages de brebis et de 
chèvre etc.), c’est-à-dire que chacun 
choisit le produit, la quantité et par-
fois même la fréquence des livraisons. « Aujourd'hui, 90 familles adhérent à 
l'AMAP. Mais si quelqu'un vous dit qu'il n'y a plus de place à l'AMAP de Serres 
Castet, n'en croyez rien et venez nous rencontrer le jeudi entre 18 h 45 et 
19 h 15 sur la place des quatre saisons » confie Monique Avignon, la respon-
sable de l’association qui précise également que, contrairement aux idées 
reçues, les clients composent eux-mêmes leur panier, rien n'est imposé.

≥ E. mail : amapluydebearn@amap-aquitaine.org
Site web : luydebearn.amap-bearn.fr

Le réseau IDELIS 2019 sera 
lancé le 8 juillet.

La ligne P16 partira de Montar-
don, depuis l'arrêt de bus qui 
sera situé juste en face de la 

bibliothèque, au niveau du bâtiment 
internet (D806, chemin de Pau). L'ar-
rêt suivant se trouvera au carrefour 
du chemin Passade et le dernier ar-
rêt sur la commune sera évidemment 
situé devant le lycée agricole. Ensuite 
direction l'Ayguelongue et le domaine 
de Sers avant de rentrer sur Pau. La 
ligne passera par l'hippodrome, l'uni-
versité, les halles et le cours Bosquet. 
La ligne P16 est l'une des trois lignes 
du nouveau réseau concernée par la 
sous-traitance. Ce sont des bus d'au 
moins 22 places assises qui desservi-
ront notre commune.

Un opticien à domicile
Cela fait 20 ans 
que Guilhaume 
Adrien est opticien. 
Jusqu'à présent il 
travaillait pour de 
grandes enseignes 
paloises, mais 
depuis quelques 
semaines il se 
déplace à domicile, 
sur rendez-
vous, pour vous 
apporter le même 

service que n'importe quel opticien ayant 
pignon sur rue. Ce nouveau commerce est bien 
pratique pour les personnes qui ont dû mal 
à se déplacer, "j'apporte le magasin chez le 
client !" confie l'opticien qui propose dans ses 
grandes valises, un large choix de montures. Le 
praticien réalise bien sûr la prise de mesures, 
mais aussi la livraison et l'ajustement des 
lunettes. Les déplacements et les devis sont 
gratuits.

≥ Pour les rendez-vous 07 82 39 63 29 ou 
adrienguillaume.optique@gmail.com

Guilhaume Adrien, opticien, 
se déplace à domicile.

Une nouvelle sophrologue 
s'installe au pôle de santé
Blandine Poeydomenge est une jeune 

Sophrologue, nouvellement 
installée dans le pôle de 

santé Montardonnais. 
Elle vous propose une 
écoute bienveillante 
et attentive de vos 
difficultés spécifiques 
pour vous aider à 
trouver des solutions 

ajustées. "Je désire 
également mettre 

en place des ateliers à 
destination des personnes 

âgées sédentaires dans le cadre du maintien 
de l'équilibre et de la préservation des chutes" 
confie la sophrologue qui souhaite mettre en 
relation ces personnes pour leur proposer 
des exercices adaptés d'assouplissement 
musculaire, de la marche et du renforcement 
musculaire afin de retrouver de l'autonomie.

≥ Pour tout renseignement 06 12 50 20 67

Le bus arrive 
à Montardon

Tout au long de l’année, le jeudi soir, l'AMAP se rend 
sur la place des quatre saisons de Serres Castet, 
pour servir ses clients.
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Cécilie Dallemagne, Pau-
line Bruneau, Mélissa 
Labourdette et Marie Ma-

nard ne manquent pas d'am-
bition, elles ont ouvert le 6 mai 
« La bulle d'éveil », une Mai-

son d'Assistantes Maternelles 
(MAM) située au 437 chemin 
Mulé (vers Montardon). "De-
puis 2010 la loi nous autorise 
à louer un local pour créer 
une MAM. Nous avons la ca-
pacité d'accueillir 16 enfants, 
mais nous nous limiterons à 
12" confie Pauline Bruneau qui 
est à l'origine de cette entre-
prise. En travaillant en équipe, 
les jeunes filles peuvent faire 
jouer la délégation d'accueil, 
ce qui permet aux enfants du 
même âge de pouvoir faire une 
activité commune avec l'une 
des quatre assistantes mater-
nelles, même si cette dernière 

n'est pas leur nounou attitrée. 
Ici 100 % de l'espace est ré-
servé aux enfants. La maison 
d'une surface de 118 m2 com-
prend trois chambres et surtout 
un jardin clôturé de 1 100 m2 
en pleine nature face aux Py-
rénées. Les quatre jeunes 
femmes sont des adeptes de la 
méthode Montessori, une mé-
thode pédagogique destinée à 
aider les enfants dans leur dé-
veloppement. Cette méthode est 
utilisée dans le monde entier.

≥ Pour tout renseignement :
06 12 80 52 50
bulledeveil64@gmail.com

Une Maison d'Assistantes 
Maternelles créée
Ce sont quatre jeunes femmes, assistantes maternelles de profession, et elles ont eu la bonne 
idée de créer une Maison d'Assistantes Maternelles (MAM) à Serres Castet.

Les assistantes maternelles attendent vos enfants.

Le lycée agricole c'est surtout 
des filières scientifiques

Une dominance technologique 
au lycée agricole
Sa réputation n'est plus à faire. 
Le point fort du lycée reste l'at-
tractivité des diplômes et des 
filières, avec un taux d'inser-
tion post BTS qui frôle les 90 %.

On compte près de 300 lycéens 
(500 avec les BTS) dont 80 % 
sont internes. Depuis la rentrée 
2018, le lycée propose aux étu-
diants de passer un bac général ou un bac STAV (Sciences et Tech-
nologies de l'Agronomie et du Vivant). Le bac général Montardonnais 
offre trois spécialités à dominantes scientifiques : Biologie-Écolo-
gie, mathématique et physique chimie qui peuvent être complétées 
par l'option agronomie-économie et territoires. Si une section eu-
ropéenne « espagnol » existait déjà pour le bac STAVT, une section 
européenne « anglais » est en cours habilitation pour le bac général. 
« Nous sommes les seuls à proposer des stages aux bacs technolo-
giques. Nos élèves ont de ce fait la possibilité de partir à l'étranger, 
notamment en Espagne, Slovénie, Irlande, Pays Bas… » précise San-
drine Mirassou proviseure adjointe de l’établissement.

Balade, jeux et jardinage 
sur 25 hectares de verdure
Sur les 110 hectares que 
compte le domaine 
de Sers, 25 sont 
accessibles au public 
24h/24 et 7 jours 
sur 7. Il faut savoir 
que ce parc où l'on 
peut se balader, 
pique-niquer, faire 
jouer les enfants 
ou même prendre 
des conseils de 
jardinage se trouve 
sur les terres 
Montardonnaises. Il y a des 
jeux pour les enfants de 2 à 12 ans, un terrain 
de foot et de basket, un jardin pédagogique pour 
découvrir les plantes et les insectes. Mais aussi 
une maison des jardiniers, où l'on peut demander 
des conseils pour son potager ou son jardin à des 
professionnels.
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≥ 3 JUIN
COLLECTE DE SANG
Donneurs de sang
f Belvédère à Serres-Castet
T 15 h 30-19 h

≥ 7 JUIN
FESTI’MARCHES – FESTIVAL DE COURT-
MÉTRAGE POUR ET PAR LES ENFANTS
Centre de Loisirs Les Marches du Béarn
f Centre Alexis Peyret à Serres-Castet
T 19 h

≥ 13 JUIN
VOYAGE EN MUSIQUES CELTIQUES
École de musique
f Auditorium Maison de la 
Musique
T 19 h

≥ 21 JUIN
FAITES PLACE À LA MUSIQUE
Ensemble instrumentaux et 
chœurs de l’école de musique
f Maison de la Musique
T 19 h

≥ 25 JUIN
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
École maternelle
f École maternelle
T 18 h 00

≥ 27 & 28 JUIN
SPECTACLES DE DANSES 
« OH ! MÈRE MÉDITERRANÉE »
Mawela danses
f Théâtre Alexis Peyret
T 20h30
Réservation au 06 76 29 71 06

≥ 29 JUIN
KERMESSE DE L’APE
Association des Parents d’Élèves
f Salle Polyvalente
T 15 h-18 h

≥ 2 JUILLET
FÊTE DU PÉRISCOLAIRE
Centre de Loisirs Les Marches 
du Béarn
f École
T 18 h 30-19 h 30

≥ 4 JUILLET
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
École élémentaire
f École élémentaire
T 14 h

≥ 19, 20 ET 21 JUILLET
STAGE D’ÉTÉ
Foyer Rural de Montardon 
Section Taï-Chi-Chuan
f Dojo
T 9 h-12 h et 14 h-18 h 30

≥ 6 SEPTEMBRE
INAUGURATION 
DU BAS DU VILLAGE
Mairie
f Place
T 18 h
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PROGRAMME
FESTILUYS 20

19

DU PLOMB DANS LE GAZ
La Famille Goldini
✔ Spectacles vivants
----------------------------
GIGN
(Spectacle du soir)
Carnage Prod
✔ Spectacles vivants
----------------------------
DON QUICHOTTE
Théâtre du Vide Poche
✔ Spectacles vivants
----------------------------
FRIGO OPUS 2
Cie Dis bonjour à la dame
✔ Spectacles vivants
----------------------------
HAMLET
Les Batteurs de Pavés
✔ Spectacles vivants 

L’HISTOIRE DE PRINCESSE 
COURAGE
Les Batteurs de Pavés
✔ Spectacles vivants
----------------------------
UN OURS DANS MON FRIGO
Théâtre des 2 Mains
✔ Spectacles vivants
----------------------------
PLASTITAC
Virginie Larrere  
(Jeune Public)
✔ Spectacles vivants
----------------------------
LE MANGE FITNESS
Cie DUT
✔ Animations
----------------------------
LE PETIT CLAPOTIS DU 
GRAND LARGE
Cie Les Gentils Coquelicots
✔ Animations

CIRQUENBUL  
ASSOCIATION AGATHE
✔ Animations
----------------------------
L'HISTOIRE 
EXTRAORDINAIRE DE  
« LA BÊTE » 
Les Marches du Béarn
✔ Animations
----------------------------
LA FANFARE D’OCCASION
Cie Le Plus Petit Espace 
Possible
✔ Musique
----------------------------
LILI MANIVELLE
✔ Musique
----------------------------
« ÇA DÉPEND DES JOURS »
Banda
✔ Musique


