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Montardon, terre d'agriculture.
Cultivons nos passions
Le député Matteï rend
visite aux écoliers

368 paniers garnis
distribués aux aînés

État civil 2020 : 18 naissances,
5 mariages et 18 décès
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BONNASSIOLLE,
Maire

nos passions

Avec le vaccin, c’est un nouvel horizon qui
s’ouvre à nous. Petit à petit, notre population
pourra retrouver les plaisirs du vivre ensemble.
Cependant, il nous faut encore être patient et
prudent, malgré le printemps qui nous tend
les bras. Cela n’empêche pas les initiatives
de pousser sur notre petite commune.
En premier lieu, je tiens à remercier les
professeurs des écoles et les animateurs du
centre de loisirs qui ont fait un travail formidable
pour organiser un cycle pédagogique sur la
citoyenneté. Je tiens aussi à féliciter tous les
enfants de CM1 et CM2 de l’école qui participent
activement à ce travail. Ils montrent beaucoup
d’attention et d’intérêt à l’organisation de leur
monde… et ils ont su proposer des actions
concrètes portées par le Conseil Municipal
des Enfants. Ils apprennent la démocratie et si
nous avons pour habitude de dire qu’ils sont
notre avenir, ils sont d’abord notre présent.
Notre avenir c’est aussi eux, les agriculteurs que
nous voyons passer sur leurs tracteurs en oubliant
parfois qu’ils ne sont pas que des générateurs
d’une activité économique vitale à nos vies.
Ils sont aussi ceux qui font nos paysages, et
garantissent une diversité écologique. Plus qu’à
tout autre métier, la société leur demande de faire
évoluer leurs pratiques pour répondre aux enjeux
de notre terre. Les réponses sont multiples et
chacun de ces professionnels emmène sa pierre
à la construction de cette nouvelle agriculture
pour préserver la fertilité des sols, et élever les
animaux dans le respect de leur bien-être.
La municipalité a donc lancé une initiative pour
faire connaître nos agriculteurs et la complexité
de leurs pratiques. Pour cela nous avons organisé
un cycle de travail collectif. Ils vont vous présenter
dans ce bulletin qui ils sont et ce qu’ils font.
Demain, à travers vos ballades qui sillonnent notre
village, vous regarderez sûrement, ces femmes
et ces hommes et nos paysages différemment.
Très beau printemps à tous !

Montardon,
terre d’agriculture
Cultivons nos passions

Les atouts et les forces
de l’agriculture
à Montardon

A

idés par la chambre d'agriculture des Pyrénées
Atlantiques, la municipalité et les agriculteurs de
Montardon ont décidé de mettre en place plusieurs
outils de communication, dont ce bulletin municipal, afin
d'expliquer leur métier et les exigences de l’agriculture
de demain.
Un peu d’histoire…
L’agriculture est une vieille histoire à Montardon, notamment sur la plaine du Pont-Long. Objet d’un conflit entre
sédentaires et bergers Ossalois qui voulaient faire pacager leurs bêtes, les terres du Pont-Long ont depuis la nuit
des temps attisé la convoitise.
Un parchemin, datant de 1310, donne des droits aux personnes de Montardon. Ces droits ont été accordés par le
seigneur de Béarn, Gaston Premier, Comte de Foix, pour
mettre fin à une situation délicate. Cependant neuf ans
après, Jeanne D’Artois, déclare que seuls les Ossalois
sont maîtres du Pont-long et ne laisse plus aucun droit
à la communauté de Montardon. Pendant 500 ans, cette
étendue restera non cultivée par suite de cette domination Ossaloise.

Au 19e siècle, le Bas Ossau vend ses terres à la Compagnie d’Irrigation, qui finit par les vendre à la commune de
Montardon. Les premiers travaux culturaux sur la plaine
du Pont-Long datent du début des années mille neuf
cent cinquante. Le drainage de ces terres et un apport
de chaux ont été nécessaires pour réduire leur acidité.
C’est donc un travail conséquent qui a été réalisé pour
rendre ces terres cultivables.
Au début des années soixante-dix, toutes les terres du
Pont-Long étaient devenues exploitables.
Une agriculture plurielle sur Montardon
Mais l’agriculture nourricière occupe bien d’autres parties
du territoire avec des activités très diversifiées. La plaine
céréalière du Pont-Long reste le paysage le plus marquant avec la chaîne des Pyrénées. D'autres cultures se
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Le calendrier des saisons

Culture
de printemps*

Culture
d’hiver*

Prairie

Arboriculture

Maraîchage,
horticulture

Élevage :
bovins, ovins,

De janvier à mars
Épandage des
fertilisants et travail
du sol

De février à avril
Épandage des
fertilisants

Janvier
Fertilisant,
épandage

De janvier à avril
Taille

De janvier à mars
Transhumance
des moutons

De avril à mai
Semis désherbage

De mai à juin
Traitement des
plants

Juin
Fertilisant

Août
Récolte

De mars à
novembre
Mise en pâture
des animaux

De septembre
à novembre
Récolte

Novembre
Travail du sol,
semis, désherbage

De janvier à
décembre
Plantation semis,
désherbage
manuel, tuteurage
et pallisage, taille,
PBI, récolte, triage,
conditionnement
des légumes,
préparation de
commandes,
ventes, livraisons

* Maïs, soja, tournesol

* Colza, orge, blé

Mai
Fenaisons (foin)
Août
Fenaisons (regain)

De mai à août
Éclaircissage
De août à
novembre
Cueillette
Decembre
Taille

succèdent sur le territoire ainsi que différentes formes d'élevages.
Du maïs semence, spécialité locale qui
s’exporte aux quatre coins du monde, à
des cultures de fruits et légumes vendus
sur l’exploitation à la Cueillette de l’Aragnon, de nombreuses cultures se font en
fonction de la qualité des terres (terres
humifères du Pont-Long aux terres argilo sableuses le long des ruisseaux) ou
de l'irrigation possible grâce au lac de
Serres Castet créé à cet effet.

Au-delà de cette diversité des cultures,
c’est aussi les différentes façons de cultiver qui font de notre territoire une terre
d’innovation. Les méthodes ont fortement évolué avec diminution des traitements chimiques pour favoriser des
techniques moins consommatrices. Tous
basculent sur des méthodes favorisant
l’agroécologie qui vise à assurer une rotation des cultures, un couvert permanent
des sols et des labours moins fréquents
afin de préserver la biodiversité des sols.

L’élevage reste également très présent
avec des vaches laitières à la ferme du
lycée agricole et des vaches allaitantes
dans les coteaux. Des moutons transhument de nouveau sur notre commune et
fertilisent ainsi naturellement les sols.

La dynamique du secteur agricole contribue au développement de l'industrie
agro-alimentaire et des circuits courts.
L'agriculture innove en encourageant la
production locale et favorise ainsi une
consommation alimentaire en circuit court.

« Le paysan nouveau est quelqu'un d'admirable.
C'est probablement le métier qui a fait le plus de progrès
en quelques années. Il doit assimiler la quasi-totalité du
savoir contemporain. Il est à la fois climatologue, chimiste,
biologiste, commerçant, même commerçant international.
Ce vieux paysan que le citadin méprisait autrefois parce qu'il
était un cul-terreux est devenu un savant. Il doit tout savoir.
Et, en plus, il est écologiste, il fait du bio ? pour réparer les
dégâts que l'on a causés au monde. Il est à l'avant-garde ! ».
Michel Serres Philosophe

De février à avril
Naissances des
agneaux et des
veaux
Mai à octobre
Pâturage des
animaux
De novembre à
décembre
Transhumance des
moutons

À Montardon, entre la coopérative Lur
Berri (centre d’allotement et commerces
de produits spécialisés), l’Agropôle qui
regroupe des entreprises liées à l’agriculture comme l’Association Générale des
Producteurs de Maïs et Arvalis institut du
végétal ou encore le Lycée agricole, se
sont plus de 200 actifs qui vivent grâce à
l'économie agricole.
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01. Vincent Berges

« J’aime mon métier, ma
campagne, mon village ».

06. Corentin Chevalier
« Libre comme le vent ».

Je m’appelle Corentin,
j’ai 26 ans, je suis
éleveur de brebis de race
Berrichonne sur la commune
de Bénéjacq. Je transhume l’hiver sur
les terres de Montardon et l’été en
estive sur Cauterets.

Agriculteur passionné
de 46 ans cultivant
principalement du maïs, du
soja et de la prairie. Je suis également
éleveur de vaches blondes d'aquitaine.
Je vends en direct à la ferme des œufs
fermiers et de la viande de bœuf. Je suis
attaché à une agriculture responsable, de
qualité et productive.

02. Hervé Bidot

« Je suis passionné par les
chevaux et le jardinage ».

11. Valérie Savary

« C’est en faisant que l’on
apprend ».

La ferme est tournée
vers l’élevage de vaches
laitières et de vaches à
viande. Nous cultivons majoritairement
de quoi nourrir les animaux : prairie,
maïs, soja, triticale… Cette ferme est
destinée à être exemplaire. Notre
vocation est d’être le support privilégié
pour l’apprentissage technique des
jeunes et des adultes qui viennent en
formation sur l’établissement.

SCEA du Pilat.

Ma ferme est située à
l’entrée du village après
le Luy en venant de Pau.
Je représente la troisième génération
qui évolue sur cette exploitation.
Je cultive tout type de céréales sur
un parcellaire dispersé sur plusieurs
communes.
EARL du Luy, « Chez Bidot ».
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Responsable de la ferme du Lycée Agricole.
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09. Valentin
Ducos Joly

« Nous avons souhaité
ouvrir nos champs aux
citoyens ».

La ferme familiale élevait
au départ un troupeau de vaches
« Blondes d’Aquitaine ». En 1993
l’exploitation s’est convertie dans
le maraîchage, l’arboriculture et
l’horticulture, et nous avons souhaité
ouvrir nos champs aux citoyens. Dans
cet environnement préservé, à côté des
bois de Pau, j’ai installé une cueillette
en libre-service où le citoyen peut
venir cueillir ses fruits, ses fleurs et ses
légumes.
La cueillette de l’Aragnon.

05. Yoan Calvo

« Je pratique une
agriculture responsable
et biologique ».

Je suis jeune agriculteur
depuis le début 2013.
Passionné depuis tout petit par les
machines agricoles, je décide de
m’orienter vers la culture de céréales,
et de pratiquer une agriculture
responsable et biologique afin de mieux
préserver la santé humaine tout en
respectant l’environnement.
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12. Jean-Pierre Lassus

07. Régis Coudure

« Mes vaches sont nourries
essentiellement au pâturage ».

« Passionné par le monde
agricole, je suis agriculteur
pour le plaisir ».

J'élève des bovins viandes,
et toutes mes parcelles sont
cultivées en herbe.
J’ai repris la ferme familiale et je pratique
l’élevage extensif.
SCEA de la Houn, agriculteur sur le haut du coteau,
au lieu-dit Larrec.

Je travaille sur une petite exploitation
qui produit du maïs, au cœur du village,
quartier de l’Église. Parallèlement
j’ai exercé une autre activité
professionnelle, toujours au service de
l’agriculture, en restant à Montardon.
Un sentier de randonnée passe sur
mon exploitation me permettant de
rencontrer des promeneurs avec qui j’ai
des échanges toujours très intéressants
sur mes productions et l’agriculture.
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SCEA Mearelifa.
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03. Didier Bonnassiole
« J’ai réalisé une grande
diversité de productions ».

08

1

Je suis agriculteur sur
l’exploitation familiale que j’ai gérée
tout en exerçant une autre activité
professionnelle. J’ai réalisé une grande
diversité de productions : moutons,
volailles, chevaux, céréales. Aujourd’hui,
je suis retraité et je continue d’exploiter
du maïs et des céréales.
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10. Yannick Jentieu

08. Christian Reulet
« Je fais essentiellement
du maïs ».

13. Xavier Pedarrieu

« J’aime faire des essais et
découvrir des nouvelles
productions par moimême ».
Je suis issu d’une grande ferme
familiale, où nous élevions au départ
des vaches laitières et des vaches
« Blondes d’Aquitaine ».
J’ai arrêté l’activité d’élevage pour
faire des céréales et du maïs semence
irrigué. Je pratique l’agriculture de
conservation qui est plus protectrice des
sols (non labours, couverts végétaux) et
je diversifie les cultures : féverole, orge,
avoine, sorgho.
EARL Marline, Ferme Pedarrieu,
au lieu-dit « Marline ».

J’ai repris une exploitation
agricole implantée depuis très
longtemps sur la commune; Je fais
essentiellement du maïs.

04. Stéphane
Bonnassiolle

« J'apprends tous les jours ».

J'ai repris l'exploitation
familiale en activité secondaire. Elle se
transmet de génération en génération.
Depuis 2020, je suis en conversion
bio. Ma volonté est de préserver ce
patrimoine familial et d'apprendre
tous les jours de ce beau métier
d'agriculteur.

« Ma passion pour le
machinisme agricole me
permet de faire évoluer mes
pratiques ».
Je pratique des cultures d’hiver mais
aussi des cultures d’été pour diversifier
mes productions. Je fais aussi de
l’élevage bovin. Ma passion pour le
machinisme agricole me permet de
faire évoluer mes pratiques en ayant à
disposition un matériel toujours plus
performant qui consomment moins de
carburant et améliore la précision de
mon travail pour moins d’intrants.
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— L'aire de jeux est copieusement utilisée.
Bientôt les 8-12 ans pourraient y trouver leur bonheur

L'aire de jeux bientôt
complétée
C
’est à l’issue d’un travail de réflexion
collectif que les enfants de la commission aménagement du Conseil
Municipal des Enfants (CME) ont rédigé
le dossier sur lequel les élus s’appuieront
afin de compléter l’aire de jeux.
Un besoin d’appropriation
par les 8-12 ans
L’observation de ces différentes installations montre que le parc est réellement
devenu un espace intergénérationnel

avec des activités diversifiées afin que
chacun puisse y trouver sa place. Néanmoins, le public des 8-12 ans, entre
adolescence et enfance, période charnière dans l’évolution d’un individu,
s’accompagne de besoins spécifiques
en terme physiques mais également psychologiques et sociaux. Les enfants élus
au CME ont pu relever et exprimer un
manque d’équipement complémentaire
pour cette tranche d’âge. Dès 2016, l’installation de structures pour plus grands

est devenue une demande prioritaire et
régulière du CME. Cette année encore,
les enfants élus du Conseil Municipal ont
exprimé, après avoir consulté leurs pairs,
leur volonté de mener un projet autour
de la création d’une structure avec un
toboggan adapté, balançoires et éléments d’escalades que la tranche d’âge
des 8-12 ans pourrait s’approprier. « On
essaie de faire un peu évoluer leurs actions » confient les élus.

Les 14 propositions du Conseil
Municipal des Enfants
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) se tenait le jeudi 1er avril à la Maison pour Tous,
en présence du Maire Stéphane Bonnassiolle et de nombreux adjoints.

C

ertaines propositions ont été fusionnées pour simplifier le travail
et la réflexion, amenant à 14 le
nombre de propositions finales. Afin de
choisir les projets, les enfants du CME
ont observé à la loupe les résultats des
questionnaires communiqués aux parents et aux enfants. Le CME a collecté
170 réponses, et c'est très bien.

Pour la commission « École et associations » (Jeanne Gérard Francoual, Léni
Burtin, Camille Iratcabal, Elina Jaud) :
aménager un coin calme dans la cour, investir dans du matériel sportif, avoir plus
de choix et de quantité au goûter, faire
poser des portes aux WC de la cantine,
proposer des journées thématiques et
participer à la décoration des locaux.

— Le conseil Municipal des Enfants apporte de nouvelles idées à la municipalité

Pour la commission « Animations et
communication » (Tiphaine Fauconnier,
Yohan Jean, Manon Bonnassiole, Léo
Gobeaut) : créer la fête du parc, proposer une veillée astronomie, enrichir les
animations de Noël, créer une capsule
temporelle et un projet surprise.
Pour la commission « Aménagement »
(Mattéo Dias Chamagne, Gabriel Guene,
Raphaël Rigeade, Elie Lucas) : demander une structure avec toboggan pour
le parc, proposer l'installation de balançoires supplémentaires et de tables de
ping-pong, installer des boîtes à mégots
ludiques, des cabanes pour les oiseaux,
des maisons pour les hérissons et réparer
les jeux du Luy.
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Un projet d'urbanisme et une fibre
en pleine expansion pour 2021
L’année 2021 sera pour la municipalité le temps de la réflexion pour proposer un projet
mixte sur l’espace privilégié du terrain Bernatas, situé en face du centre commercial.
Ce projet, qui pourrait se concrétiser dès
2022, concernera de l'habitat, du commerce et des services. Des travaux d’amélioration de la gestion de l’écoulement
des eaux de pluie exceptionnelles, sont
également prévus dans l’année à venir.
La fibre bien en avance
La fibre est arrivée sur notre commune
avec deux ans d'avance, comparativement au calendrier annoncé. Depuis
plusieurs mois, la municipalité vous propose deux nouveaux moyens de communications numériques en plus du site
de la commune et de la newsletter, aux
travers les réseaux sociaux Facebook et
Instagram.

— Des techniciens à pied d'œuvre pour
installer la fibre dans la commune

— Le parking de la maison Bernatas
pourrait accueilli un projet d'habitat mixte

Chemin Penouilh : 800 m de canalisations
remplacées et des réseaux enfouis

P

rofiter d'enfouir des réseaux secs
en même temps que de remplacer
une canalisation d'eau vieille de 50
ans et fuyante, c'est le bon plan qu'ont
orchestré la commune de Montardon et
le syndicat des eaux Luy-Gabas-Lées.
Les 880 m linéaires de canalisation à
remplacer l'ont été entre la sortie de la
commune de Buros (chemin Penouilh) et
l'entrée de Montardon, plus précisément
au niveau du chemin Lahourcade.
Cinq mois de travaux
Le trafic routier a malheureusement été
perturbé, la route de Buros a dû être fermée, et il a fallu mettre en place une dé-

viation. Pendant le remplacement de la
canalisation d'eau, les réseaux secs (électricité basse tension, téléphone, fibre
optique) ont été enterrés. Concernant
l'électricité, l'entreprise mandatée s'est
rendue chez les propriétaires (avec leur
accord) pour amener et brancher le câble
au compteur existant. Ces travaux ont été
financés par le syndicat des eaux, les riverains n'ont rien payé. Le coût de l'opération s'élève à 246 422,16 €. La commune
a participé à hauteur de 127 446,80 €, le
reste étant financé par le syndicat des
eaux et le SDEPA (Syndicat d’Énergie des
Pyrénées Atlantiques).

Le syndicat des eaux LuyGabas-Lées en chiffres :

93

Distribution d'eau
potable sur 93
communes

3 000 000 €

d'investissement
de travaux par an
— Les travaux se sont déroulés chemin Penouilh,
entre la sortie de Buros et le chemin Lahourcade

1 500 km

de canalisation
d'eau potable à
surveiller

1,2 %

de renouvellement
de canalisations
d'eau potable par
an, soit 18 km
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Le centre de loisirs a 20 ans
Créé le 30 janvier 2001, le centre de loisirs sans hébergement (CLSH)
« Les marches du Béarn » vient tout juste de fêter ses vingt ans existence.
Un point sur le personnel

— Certains se souviendront de l'Assemblée
générale de 2011

I

ssue de l’Office Cantonal du Canton de
Thèze et suite à un diagnostic de territoire réalisé par les Francas 64, l'association avait à l'origine pour but de mettre
en place et d'animer des activités éducatives et de loisirs à l'intention des enfants
de Navailles-Angos, de Sévignacq et
de leurs environs, soit une quinzaine de
communes.
À cette époque, Montardon n'avait pas
de centre de loisirs, et rapidement la
commune s'est raccrochée en tant que
commune non adhérente aux Marches
du Béarn. En 2004, la CAF redistribue
les territoires et Les Marches du Béarn
se recentrent uniquement sur deux communes : Montardon et Navailles-Angos.
Palmiro Colicchio, président de l'association se souvient : « Le 12 décembre

2003, alors que j'ai deux enfants âgés
de 10 et 12 ans, mon épouse va participer à l'Assemblée Générale du centre
de loisirs. La présidente en place démissionne et quelques semaines plus tard, je
suis élu président lors d'une Assemblée
Générale, fonction que j'occupe encore
aujourd'hui. le fait que le CLSH soit associatif est un plus pour les parents et
les enfants. Cela nous permet, au travers
de nos représentants au conseil d’administration, d’influer directement sur la
gestion du centre et sur les choix qui y
sont faits. Toutes ces années ont généré
par moment du stress mais également
beaucoup de plaisir ». À noter que suite à
son élection, Palmiro Colicchio mettra en
place le périscolaire à Montardon.

UN DÉFI CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE À L'ÉCOLE !

L

es élèves de Montardon ont un défi
à relever : faire moins de gaspillage
alimentaire cette fin d'année scolaire.
Tous les partenaires se mobilisent pour aider les enfants à réussir ce défi. Plusieurs
actions se mettent en place, le Centre
de Loisirs va proposer des ateliers sur la
nutrition, une pesée quotidienne des déchets va être effectuée, les menus seront
affichés et distribués aux familles, et désormais, le Conseil Municipal des Enfants
participera à la commission menus. Si le
défi est réussi des surprises attendent les
enfants au restaurant scolaire d'ici la fin
de l'année !

— Legende

L'association compte aujourd'hui une
directrice (Ingrid Degeix), 6 animateurs en
CDI à temps partiel, 6 animateurs en CDD
à temps partiel et 1 animateur en CDD à
temps partiel en contrats aidés (PEC). Du
personnel est également mis à disposition par
les communes de Montardon (9) et NavaillesAngos (1). En 2020, le CLSH a embauché 12
animateurs occasionnels en contrats CEE
Le fonctionnement du centre de loisirs est le
suivant : les vacances de printemps à NavaillesAngos, l'été (juillet et Août) en alternance à
Montardon ou Navailles-Angos. L'automne à
Montardon. À chaque vacances, une navette
est mise en place entre les deux communes.

Quelques chiffres issus
du bilan 2019 :
94872 heures ont été réalisées. Le nombre
d'enfants accueillis par l'association ne cesse
d'augmenter. Il était de 222 pour 2019.
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— Les enfants se souviendront longtemps de ce
moment partagé avec le député Jean-Paul Mattei

Sensibiliser les enfants
à la citoyenneté

Rémi de Buttet, directeur adjoint
du centre de loisirs.

De l'école au lycée, le parcours citoyen vise à la construction, par l'élève,
d'un jugement moral et civique, à l'acquisition d'un esprit critique et d'une culture
de l'engagement.

A

Deux visites marquantes !

Montardon les élus ont bien pris
conscience de la chose, et la création du Conseil Municipal des Enfants (CME) en 2015 n'a fait que confirmer leurs intentions. Pour rappel, la mise
en place du CME est née d’un travail de
concertation entre les élus en charge de
la commission scolaire, les enseignants,
et le personnel du centre de loisirs « Les
marches du Béarn ». L’implication des
enseignants et celle d’Ingrid Degeix,
directrice du centre de loisirs, n’est pas
étrangère au bon fonctionnement actuel
de ce CME qui est conduit et animé aujourd'hui par Rémi de Buttet, directeur
adjoint du centre de loisirs, qui succède
dans cette mission à Audrey Layunta.

pour 6 places. Il a fallu préparer les enfants à ne pas être élu ! La citoyenneté ne
s’arrête pas à une défaite ! ».

Au centre de loisirs « Les marches du
Béarn », Rémi de Buttet, est l’homme-orchestre du parcours citoyen. Arrivé en
décembre 2018, Rémi de Buttet a pris son
travail très au sérieux. « Nous sommes en
étroite collaboration avec l’école concernant la citoyenneté. La municipalité a
souhaité que le CME soit institutionnalisé. J’ai rencontré les enseignants à la
rentrée de septembre, ils ont manifesté
le souhait d’être un peu plus impliqués
dans le CME et d’avoir un peu plus de visibilité » confie le sous-directeur de l’association. Plusieurs outils ont été créés
avec les enfants, notamment la plaquette
de présentation du CME qui a été présentée aux élèves des classes du cours
moyen en début d’année scolaire. Destinée aux parents, une feuille d’information
a été rédigée afin de leur expliquer le sérieux que demande l’engagement dans
le CME. « Lors des dernières élections du
mois d’octobre, nous avions 19 candidats

40 propositions ont été retranscrites sur
un questionnaire via Google form, un
questionnaire validé avant les vacances
de Noël par les élus, Céline Hialé-Guilhamou, Sylvia Pizel et Nuala Draescher.
Les votants ont priorisé les projets en appliquant une croix sur une échelle allant
de 1 à 4 (selon l’importance). À noter que
l'aménagement de l'aire de jeux a suscité
beaucoup de demandes de la part des
enfants (voir article en page 6). Si deux
CME auront lieu ce semestre, c’est durant celui de juin que les enfants des trois
commissions (École et associations –
Aménagement environnement - Animation et communication) défendront leurs
projets face aux élus. Rappelons aussi
qu’une charte de bon comportement,
a été signée en début d’année scolaire
entre les élus du CME et Stéphane Bonnassiolle, maire de la commune.

Très remarquées au mois d’octobre, les
affiches de campagne réalisées au centre
de loisirs ont été affichées sur de vrais
panneaux électoraux installés devant la
mairie et aux abords de la salle polyvalente. Les enfants ont gambergé, et les
projets ne manquent pas. « Il n’a pas fallu
initier les projets et ne pas en censurer,
tout en faisant réfléchir les enfants à ce
qui est réalisable » précise Rémi Buttet.
Les projets passent par trois étapes bien
distinctes : la conception, la compétence
et la nécessité.

Concernant le parcours citoyen, deux
rendez-vous marquant sont à souligner
pour cette année scolaire. Le 11 septembre,
près de 80 élèves de CM2 et de CM1
accompagnés par quelques CE2, ont été
reçus en Mairie par Monsieur le maire,
Stéphane Bonnassiolle, et une partie du
conseil municipal. Tout d'abord pédagogique,
cette visite a permis aux écoliers de découvrir
les rouages du système municipal.

La visite du député
Jean-Paul Mattei
L'autre grand moment de l'année scolaire est
sans aucun doute la visite de Jean-Paul Mattei,
député MODEM de la 2ème circonscription
des Pyrénées-Atlantiques, le 29 janvier.
Une visite impulsée par la municipalité,
les professeurs des écoles et le centre de
loisirs. Trois classes de CM1 et CM2 étaient
concernées par cette rencontre, des classes
dans lesquelles se retrouvent les élus au CME.
À l'occasion de cette visite, les élèves avaient
préparé des questions auxquelles le député
a répondu clairement, en toute transparence,
et avec des mots compréhensibles par les
jeunes élèves. On a retenu des questions
pertinentes, d'autres plus légères comme
celle où un enfant demandait le numéro de
portable du président de la république ! Les
questions ont amené l'élu à faire quelques
confidences. Il a rappelé qu'il était notaire
de profession, et qu'il passait une journée
par semaine à son étude. Il est toujours
conseiller municipal à Ger. « Député n'est
pas un métier mais une fonction » souligne
Jean-Paul Mattei qui n'a pas boudé son plaisir
passé à Montardon. « Je trouve extraordinaire
la spontanéité des enfants. Je suis rassuré
de voir ces enfants qui font partie d'une
temporalité, mais cela me met un poids sur les
épaules et je me dis : ne fais pas de bêtises
quand tu votes à l'assemblée nationale ! ».
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Citoyens, citoyennes !
Montardon se mobilise pour encourager
les jeunes à la citoyenneté
Participer à l’apprentissage de la citoyenneté des jeunes est l'une des priorités de la
commune de Montardon. Nous voulons privilégier la figure d’une « jeunesse ressource »
qui participe à la mise en œuvre des politiques locales. Civisme, civilité et solidarité sont
les trois piliers de la Citoyenneté qui s’inculquent en responsabilisant les jeunes lors de
la mise en place de projets.

S

i le rôle du Conseil Municipal des
Enfants est connu (voir article page
9), celui des « Juniors-citoyens » l’est
moins. Cette mesure mise en place par
Sylvia Pizel, adjointe au maire, propose
des initiatives individuelles et collectives
permettant de construire les conditions
futures du bien vivre ensemble. Le projet
« Juniors-citoyens » mis en place en 2019,
réunit une quinzaine d'adolescents de 14
à 17 ans sur Montardon. Il favorise l’engagement des jeunes, développe leurs
compétences sociales et fait grandir le
sentiment d’appartenance au village. Ces
jeunes interviennent lors de manifestations telles que le Téléthon, le Festiluys
etc...« Si vous êtes intéressés, faites-vous
connaître en mairie, nous prendrons
contact avec vous » confie Sylvia Pizel.
Montardon présent sur les réseaux
sociaux
Pour une jeunesse aujourd’hui en quête
d’informations, il ne fait aucun doute que
la communication locale a un rôle essentiel
à jouer. Aussi, outre le bulletin municipal,
l’affichage et notre site web, nous avons
mis en place des comptes Facebook et
Instagram « Montardon, mon village »
Être présent sur les réseaux sociaux c’est
aussi renouveler l’image de la collectivité, toucher un public moins réceptif à la
communication institutionnelle classique.
Envoyez des photos, likez ou faites des
commentaires. Venez rejoindre notre
communauté !
Trouvez votre « job d’été » à Montardon
La Municipalité poursuit son recrutement
de jeunes pour les vacances d’été. L’objectif est de faire bénéficier les jeunes
Montardonnais (H/F) de 18 ans d’une expérience en milieu professionnel par le
biais d’un travail saisonnier d’une durée
de 2 semaines consécutives en juillet ou
Août. Il s’agit de postes encadrés par des
tuteurs du Service Technique Municipal.
Les principales missions seront d’assurer

la propreté des voiries (désherbage), de
contribuer aux diverses tâches d’embellissement des espaces verts, le nettoyage
sur l’école etc.
— Conditions :
Être majeur le jour de l'embauche.
Résider sur Montardon.
Envoyez un courrier à Monsieur le Maire,
avant mi-mai 2021.
Des Ateliers Jeunes plébiscités
Une fois par an, Montardon accueille un
Atelier Jeunes organisé par la CCLB en
partenariat avec la commune ainsi que les
associations « Vie et Culture » et « PROGRES ». Le prochain chantier se déroulera du 5 au 9 juillet.
L’atelier Jeune propose de réaliser un
chantier. Ces travaux manuels d’intérêt
collectif (nettoyage, peinture, rénovation
de mobilier urbain, entretien des lieux
collectifs... ) permettent l’apprentissage
des règles du monde du travail tout en
valorisant le savoir-faire des jeunes. L’atelier dure entre 3 et 5 journées, ce qui représente obligatoirement pour chaque
jeune 20 heures d’activités réelles. Les
places sont limitées à 6 personnes.
Chaque atelier bénéficie d’un encadrement technique et pédagogique assuré
par un animateur. Chaque jeune est rémunéré à hauteur de 90 € par atelier. Le
financement est assuré par la commune.
La CCLB finance quant à elle, la coordination et l'encadrement des ateliers.
— Conditions :
Avoir entre 15 ans fait et 17 ans
Résider sur Montardon.
Envoyez un courrier à Monsieur le Maire,
avant le 1er mai pour vous positionner
CCLB : Un véritable projet de territoire
pour la jeunesse
Les élus de la commission jeunesse de
la CCLB travaillent depuis 2018 sur la
construction d'un projet de territoire.
Cette démarche vise à proposer une politique harmonisée sur l'ensemble de l’in-

tercommunalité et répondant aux principaux enjeux liés à la jeunesse (accès aux
activités, mobilité, prévention, engagement, citoyenneté, accompagnement…).
La CCLB a décidé de recentrer les actions pour les 11/17 ans et de structurer
les activités actions jeunesse autour de
3 Espaces Jeunes situés à proximité des
trois collèges : Arzacq- Arraziguet, Garlin
et Serres-Castet.
Les Espaces Jeunes de la CCLB
Depuis juillet 2019, les trois espaces jeunes
situés à Arzacq, Garlin et Serres-Castet,
accueillent les collégiens scolarisés ou
résidants sur le territoire intercommunal.
Des animations diverses (sorties, séjours,
après-midi/soirée, accueils libres, projets
citoyens …) sont proposées durant les vacances scolaires. La CCLB coordonne et
finance ces actions à hauteur de 100 000 €
par an. Un livret d’information, intitulé
l’AJEUNDA, est distribué aux collégiens
du territoire avant chaque période de vacances et regroupe l’ensemble de la programmation des espaces jeunes.
— Pour tout renseignement :
Espace jeunes Serres-Castet
05 59 33 11 66. cs-alexispeyret@csap.fr
Des « Jobs d’été » également sur
l’intercommunalité
La CCLB recrute une vingtaine de saisonniers pour assurer notamment le fonctionnement des piscines, et renforcer les
effectifs des services techniques en période de congés.
— Conditions :
Être majeur au 1er Juillet 2021
Résider sur le territoire.
Envoyez une lettre de motivation
+ CV à Monsieur le Président de la
Communauté de communes, avant le 31
mars 2021. Communauté de Communes
des Luys en Béarn 68, chemin de Pau –
64 121 Serres Castet
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368 paniers garnis distribués
368 aînés de plus de 67 ans, se sont vus offerts un très beau panier gourmand
par la municipalité.

S

uite à la crise sanitaire, la municipalité a été contrainte d'annuler le repas
des aînés qui se déroule traditionnellement début janvier. En contrepartie, un

panier-repas de produits du terroir a été
offert et apporté durant le dernier weekend du mois de janvier (dans le strict respect des mesures barrières), au domicile

des 368 aînés âgés de plus de 67 ans que
compte la commune de Montardon. La
municipalité ne s'est pas trompée en choisissant le traiteur du Pont Long comme
prestataire, car non seulement les denrées
contenues dans les paniers étaient excellentes, mais en plus l'entrepreneur Serrois
les a gratuitement distribuées.
254 foyers livrés sur trois jours
Il aura fallu six personnes de l'équipe du
traiteur du Pont Long pour livrer les 254
foyers. « Comme tout le secteur événementiel nous avons vécu une année 2020
catastrophique. Ces paniers repas nous
ont amené un peu d'activité. Comme le
virus, nous avons muté et trouvé une variante à notre entreprise ! » en rigole Luc
Degans, le traiteur du Pont Long.

— À gauche, Luc Degans, le Traiteur du
Pont Long, qui a cuisiné, puis distribué
gratuitement, les paniers gourmands aux
aînés de la commune. À droite, René De
Nicola content de recevoir son cadeau.

DU RENOUVELLEMENT DANS L'EFFECTIF
DES ANCIENS COMBATTANTS

L

'association des anciens combattants de Montardon tenait son assemblée générale samedi 13 février
à la Maison pour Tous devant une vingtaine de ses membres et Sylvia Pizel, adjointe au maire. C'est avec une minute
de silence en souvenir de Clément Meynier et de Claude De Vera, deux anciens
combattants Montardonnais décédés
cette année, que la réunion a débuté.
Un compte rendu des différentes cérémonies auxquelles l’association a
participé cette année, a été effectué
par Patrice Saint Paul, le secrétaire de
l'association. Après avoir présenté des
comptes positifs, le trésorier, Maurice Laguilhon a confirmé sa démission comme
trésorier, une démission déjà annoncée
l'an dernier. Les consignes ont été passées avec Bruno Vanhoutegen qui prend

donc en charge cette fonction. À noter
que Maurice Laguilhon reste membre
et porte-drapeau. Concernant ces
porte-drapeaux, les anciens combattants
sont heureux d'enrôler dans l'équipe,
Michel Tilly, un « bleu » tout juste arrivé
dans l'association. Les quatre porte-drapeaux de l'association sont : Maurice
Laguilhon, Jean Pierre Jourdren, Patrice
Saint Paul et donc Michel Tilly. Et pour
la présidence ? Hugues Bergé souhaite
passer la main. On attend la relève.

— Les anciens combattants, perpétuent
le devoir de mémoire lors des
cérémonies au monument aux morts
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LES MONTARDONNAIS TRÈS
GÉNÉREUX AVEC LE TÉLÉTHON

C

e n’est pas la Covid qui a fait « toussoter » la belle énergie de l’équipe
du Téléthon Montardonnais. Dirigés par Sylvia Pizel et Frédéric Gommy,
tous deux adjoints au maire, les bénévoles se sont retrouvés à deux reprises,
début décembre, sur le marché du samedi matin, pour tenir un stand sur lequel
on pouvait non seulement faire un don,
mais également acheter des confitures
et des gâteaux maison, de la compote,
divers objets de décorations de Noël…
Au total 4 715,37 € ont été collectés par la
commune. À noter que plusieurs jeunes,
membres des « Juniors citoyens », ont
apporté leur dynamisme. Ils ne sont pas
étrangers au très bon résultat de cette
collecte de dons.

— L’ambiance sur le marché était
extrêmement chaleureuse

316 dons de sang
en 2020, une hausse
significative
L'association des donneurs de sang du secteur Serres
Castet-Montardon a clos sa saison 2020 le 28 décembre
au belvédère de Serres Castet.

S

i l'on fait le bilan de l'année 2020,
316 poches de sang ont été collectées sur les deux communes (Serres
Castet et Montardon), soit 41 de plus
comparativement à 2019 (+15 % environ).
Et pourtant rien n'était gagné cette année. Les mesures sanitaires ont eu raison
des collectes annuelles de Montardon.

2021. Rappelons que l'association, qui
est depuis peu sous la responsabilité
de Brigitte Simonin, a pour but de promouvoir le don de sang en Béarn et de
défendre l'éthique de la transfusion sanguine.

Il n'y a eu qu'une seule collecte dans
notre commune cette année. Depuis fin
juin, la décision a été prise d'effectuer les
quatre collectes annuelles du territoire
au Belvédère de Serres Castet. Pour réaliser un don, il faut désormais s'inscrire
en ligne (mon-rdv-dondesang.efs.sante.
fr) pour réserver un créneau. Malgré cela,
le nombre de collectes est en hausse et
c'est un bien car la demande est également en constante augmentation. Pas
question du moindre relâchement en

• Lundi 7 juin de 15h30 à 19h
au belvédère de Serres Castet

Calendrier des collectes en 2021

• Lundi 30 août de 15h30 à 19h
au belvédère de Serres Castet
• Lundi 27 décembre de 15h30 à 19h
au belvédère de Serres Castet.
— Malgré des conditions sanitaires peu
évidentes, l'équipe des bénévoles a encore
réalisé un travail remarquable en 2020
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Avec Pyrénox, Montardon est un peu
partout dans le monde

I

nstallée dans la zone artisanale, la société Pyrénox a été créée
en 1989 par Isidro Oliveira, Cesar Oliveira et Louis Alves. Après
la fermeture de l'entreprise de fabrique de meubles, située dans
la zone de Berlanne, dans laquelle les trois hommes travaillaient,
ils décident de s'installer dans la zone artisanale de Montardon
pour y créer leur propre entreprise dédiée à la fabrication de
matériel de distribution et de cuisine professionnelle. Mars
1989, Pyrénox est née ! Si au départ de l'aventure l'entreprise
compte trois employés, aujourd'hui elle en comptabilise 42 !
« Nous aurions pu grandir plus vite. En 1989 il y avait trois ou
quatre entreprises qui avaient la même activité que nous, mais
la demande était forte » confie Isidro qui a depuis laissé les
commandes de l'entreprise à son fils Patrice.
Durant toutes ces années, Pyrénox a su s'adapter et évoluer

en travaillant avec d'autres matériaux. Si les corps de meubles
restent tout inox, ils s'habillent également en granit de pierre de
synthèse ou de résine. Si toutes les réalisations sont fabriquées
sur mesure, c'est l'excellence des meubles qui est à souligner
Et les professionnels ne s'y trompent pas, Pyrénox équipe
les plus grands palaces de la planète : le Ritz, le Gorges V, La
Samaritaine à Paris, mais d'autres hôtels luxueux comme l'Eden
Rock à Saint Barthélemy, élu le plus bel hôtel du monde, des
palaces à Seoul ou à Monaco, les cuisines des plus grands chefs
Français, et même le Self des joueurs de Rolland Garos, pour
ne citer que ces exemples. Bref si Montardon est mondialement
connu, c'est un peu grâce à Pyrénox. Et en plus, l'entreprise
joue local en sponsorisant la Section Paloise, le Pau FC, l'AS
Pont Long et le club cycliste de Serres Castet.

L’AMAP Luy de Béarn solide et bien
implantée
Pour s’approvisionner en produits frais et locaux, chacun peut aller directement chez
les producteurs, sur les marchés, ou dans les épiceries de producteurs.
Et l'AMAP Luy de Béarn, vous connaissez ?

— Le jeudi soir, les
« amapiens » retrouvent
leurs producteurs sous la
Halle de la place des
4 Saisons à Serres Castet

C

haque jeudi, les « amapiens »
(adhérents de l’AMAP) retrouvent
leurs producteurs sous la Halle de
la place des 4 Saisons à Serres-Castet pour
récupérer leurs paniers, leurs commandes.
Les livraisons ont donc lieu en plein air
en respectant toutes les normes de
sécurité sanitaires et avec le sourire (sous

le masque). En vingt minutes vous avez
fait « vos courses » !
Aujourd'hui, 20 producteurs fournissent
l'AMAP Luy de Béarn au cours des saisons. L'AMAP, c’est consommer local
pour la fraîcheur et la qualité des produits, la limitation des déplacements
routiers, permettre aux paysans de
s’installer, de pérenniser leur activité et
d'en vivre, et enfin de faire vivre l’économie du territoire. « L’AMAP, c’est sans
intermédiaire les producteurs sont présents lors des livraisons. Depuis 16 ans
que l’AMAP Luy de Béarn existe, nous
avons vu, sur notre territoire local, de
nombreuses installations de paysans et
créations d’épiceries de producteurs.
L’AMAP Luy de Béarn contribue à sa manière à l’accès aux produits locaux et de
qualité aux familles » souligne Monique
Avignon, responsable de l'association.
Les producteurs s’engagent à proposer

des produits frais, majoritairement certifiés « bio », dans une démarche respectueuse de l’environnement et en toute
transparence sur leurs pratiques de
culture, d'élevage et de transformation.
L'AMAP, c'est un fonctionnement original, avec un engagement des consommateurs pour une durée de 6 mois.
Chacun remplit son « panier » pour 6
mois avec ce dont il a besoin parmi les
produits suivants : légumes et fruits de
saison, pain, œufs, poulet, escargots,
viandes, produits laitiers, miels, huiles,
légumes secs, conserves de viande cuisinée, bières, spiruline et gelée royale...Le fonctionnement est assuré uniquement par les adhérents-consommateurs.

— Contact :
amapluydebearn@amap-aquitaine.org
www.luydebearn.amap-bearn.fr

14

Des besoins en commerces
décortiqués
Toujours soucieuse de l’amélioration du cadre de vie des administrés, la municipalité a
interrogé les Montardonnais, via un questionnaire déposé en ligne sur le site internet
de la mairie (https://www.montardon.org/) et dans le dernier numéro des Échos de
Montardon, pour connaître leurs besoins en commerces et en services sur la commune.
L’heure du bilan a sonné car le retour des questionnaires était attendu pour la fin de
l’année 2020.
Sur 1 000 foyers que compte la commune, 35 ont gentiment
rendu leur copie. Il en ressort les points suivants :
La boulangerie « Galabert », la brasserie « Au temps de… », la
poissonnerie « Les deux océans », la pharmacie et le pôle médical sont les commerces et services les plus plébiscités. 94%
des sondés sont satisfaits des commerces et services présents
sur la commune.
À la question : quels sont les services manquants sur la commune, plus d’un tiers des Montardonnais souhaite une boucherie, et près d’un quart, une supérette. 56% des Montardonnais
seraient intéressés par l’installation d’une boutique éphémère,
et 57% d’entre eux penseraient à une boutique de cadeaux. Par
contre, un espace de travail partagé (co-working) ne ferait pas
l’unanimité. 57% des sondés sont contre.

Un marché qui ne demande qu’à grandir
43 % des Montardonnais viennent régulièrement, voire très
régulièrement, au marché. 57 % ne s’y rendent jamais ou peu
souvent. Si un tiers des acheteurs sont satisfaits du marché,
deux tiers soulignent une offre incomplète.

Qui sont les Montardonnais qui ont répondu
au sondage ?
Ce sont les retraités (36 %), les cadres (28 %), les employés (17 %)
et les personnes sans activité (8 %) qui se sont le plus mobilisés pour répondre au questionnaire, et plus particulièrement
les femmes à 83 %. Concernant les tranches d’âge, 48 % avaient
entre 35 et 50 ans et 52 % plus de 50 ans. Les remarques les plus
pertinentes ont été remontées aux élus via ce questionnaire.

RAPPEL !
LES MASQUES DE PROTECTION COVID
VONT À LA POUBELLE D’ORDURES
MÉNAGÈRES !

L

es masques de protection Covid-19
ne doivent en aucun cas être jetés au
tri sélectif. Les agents de collectes du
SIECTOM et les valoristes du centre de tri
de VALOR BEARN sont en effet confrontés à une recrudescence de présence de
masques dans le tri sélectif.

Protégeons-nous tout en protégeant les
hommes et les femmes qui travaillent
pour nous à la gestion de nos déchets, en
jetant nos masques dans des sacs fermés
à mettre aux ordures ménagères. Cela
vaut aussi, rappelons-le, pour les gants et
les mouchoirs à usage unique
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Marché :
les circuits courts, une
tendance sociétale de fond
À Montardon, le marché est certes petit, mais les clients y trouvent de plus en plus de
produits. Comme tous les Français, les Montardonnais sont en demande de produits
de terroir, naturels, frais, de saison, cultivés ou fabriqués artisanalement au plus près
de chez eux. Et bien tous ces critères sont réunis chez nous.
Charcuterie et viande de la ferme Jean
de Hourticq

— Les produits
de la ferme Jean
de Hourticq
sont en vente
sur le marché
de Montardon
tous les samedis
matin.

Ces dernières semaines, ce sont les produits de la ferme Jean de Hourticq, située
à Saint James, qui sont proposés sur les
étals du marché tous les samedis matin.
Petite entreprise née sur les racines de la
ferme familiale, la ferme Jean de Hourticq
possède un cheptel d'une centaine de
bovins issue de différentes races : blonde
d'Aquitaine, Limousine, Normande et
croisées. Les clients qui fréquentent le
marché, apprécieront le sourire masqué
de Martine qui propose du bœuf et du
veau, des conserves, mais également de
la charcuterie. "Nos animaux sont abattus à Oloron et découpés à la conserverie
Du Vic Bilh (Samsons-Lion). Concernant
la charcuterie, elle est également découpée à la conserverie Du Vic Bilh et séchée
à Coarraze. Nous fabriquons tout nousmêmes!" précise Martine.

Sandra Bijoux 64 installe son étal à
Montardon

— Originaire
de NavaillesAngos, Sandra
est présente
sur le marché
de Montardon
tous les samedis
matins

Le marché Montardonnais propose aussi
d'autres produits non alimentaires. Depuis samedi 20 février, les clients du marché ont découvert le stand Sandra bijoux
64. Un nouveau commerce qui propose
des vêtements (robes jupes gilets) et des
bijoux fantaisie qui ont la particularité
d'êtres fabriqués avec de l'acier chirurgical. "Ces bijoux ne noircissent pas, ils
résistent au chlore et à l'eau de mer" précise Sandra.

Les savons artisanaux
d'Ametsak

— Lydie
Arçanuthurry
vend sa
production
de savons sur
le marché de
Montardon

Après les produits de la ferme Hourticq,
les bijoux de Sandra, ce sont les savons
de Lydie Arçanuthurry (société Ametsak),
qui arrivent sur le marché. En quelques
mois le marché Montardonnais a accueilli son troisième nouveau commerçant.
La savonnière artisanale originaire de
Tarbes, est sur le marché un samedi sur
deux. Ces savons artisanaux sont fabriqués avec des ingrédients bios et locaux.
" En choisissant de fabriquer des savons
de toilette par saponification à froid, je
garde le meilleur des huiles précieuses
pour la peau. La glycérine végétale, naturellement issue de la saponification, hydrate et préserve l'épiderme. Cette glycérine n'est pas présente dans les savons
industriels" souligne Lydie Arçanuthurry.
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* Liste sur solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19

La vaccination
POUR LE GRAND PUBLIC
( à partir de 18 ans conformément aux autorisations de mise sur le marché de ces vaccins )

Ma situation

Mon âge

0 à 17 ans

Je ne suis pas concerné

Je n’ai pas de problème de santé

18 à 49
ans
inclus

Plus
de 70 ans

En centre de vaccination avec
une prescription médicale de
mon médecin traitant ou sur
mon lieu de soin

Pour l’instant, je ne peux pas me faire vacciner

J’ai un risque de forme grave
de COVID-19*

En centre de vaccination

J’ai une pathologie à très haut risque
de forme grave de COVID-19*

Je n’ai pas de problème de santé

55 à 69
ans
inclus

Pour l’instant, je ne peux pas me faire vacciner

J’ai une pathologie à très
haut risque de forme grave
de COVID-19 *

Je n’ai pas de problème de santé

50 à 54
ans
inclus

Pfizer-BioNTech
ou Moderna

AstraZeneca

En centre de vaccination avec
une prescription médicale de
mon médecin traitant ou sur
mon lieu de soin
Pour l’instant, je ne peux pas me faire vacciner

J’ai un risque de forme grave
de COVID-19 *

Chez mon médecin traitant ou
médecin du travail ou
sur mon lieu de soin ou
en pharmacie

J’ai une pathologie à très
haut risque de forme
grave de COVID-19 *

Chez mon médecin traitant ou
médecin du travail ou
sur mon lieu de soin ou
en pharmacie

En centre de vaccination avec
une prescription médicale de
mon médecin traitant ou sur
mon lieu de soin

Je suis en établissement pour
personnes âgées

Chez mon médecin traitant ou
sur mon lieu de soin ou
au sein de mon établissement
ou en pharmacie

Au sein
de mon établissement

Je vis à domicile
(ou dans une autre structure)

Chez mon médecin traitant
ou sur mon lieu de soin ou
en pharmacie

En centre de vaccination

N.B. : Les personnes majeures en situation de handicap, hébergées en maison d’accueil spécialisée
ou foyer d’accueil médicalisé, se font vacciner au sein de leur établissement.

NAISSANCES 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALQUIER Eliott
ATMANI Laya
BALLION Zoé
BAYOUT Yacine
CANET Charly Paul Antoine
CHAMBON Nathan Jacques Joseph
DA SILVA Lliona Véronique Laurence
DUKAEV Sayfoullah
GAZEL Emma
GUYOT Ava Corinne Isabelle
HUGUET Marcel Eguzki Philippe
MAZOU SAYER Evan Maël Romain
OTTAVIANI-VIGNEAU Paul Guillaume
Alexandre
OUAZIZI Inès
PAYET CAUMETTES Camille Denis Lubin
PRUDHOMME Gabriel Jacques Pascal
REVEL LAGARONNE Paul Marcel
VIDAL Raphaël Joseph James
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MARIAGE 2020
• BLÉCHET Arnaud Jean André et
GOUA DE BAIX Laurie-Fanny Hoàng-Lan
• KRÖNER Florian et
DUFRECHOU Laurence Yvonne
• PFEIL Valérian Jean-Arthur et
ACHAB ALI Mélanie
• PIZEL Alexandre André Robert et
COUDURE Fanny Laure
• PONT Raphaël Louis Jean et
AUBRIT Clotilde Jeannette Louisette

DECES 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARCHER Simon Joaquim Michel
INGREMEAU Madeleine Juliette Marcelle
COUCHINAVE Jean Baptiste
ARNAL Hélène
PY Anne-Marie Angèle Jeanne
FERRANDEZ Marie
COUDURE Amélie Jeanne
DE ALMEIDA Antonio
DE VERA Claude
DENNEULIN Jacques Louis Marcel
DUSSAU Rémy Hubert
GARNIER André
HEID Théodore Jean-Philippe Jacques
MONTEIRO Paulo Augusto
PAILLASSA Jean Claude
LACAZE Françoise Madeleine Fernande
SANGO Daniel Jean-Claude
VERRIER Gérard Pierre
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