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édito
La perspective de se retrouver librement prend son 
temps ! L’été est passé et nous nous retrouvons à la 
rentrée à devoir toujours garder la même prudence 
face au virus. Heureusement, la vaccination de masse 
atténue les effets du Covid et nous permet de relancer 
les dynamiques sur notre commune.

J’en profite pour remercier les professionnels 
de la santé et les bénévoles de la commune qui 
se mobilisent pour faire fonctionner le centre de 
vaccination du territoire basé à Serres Castet. 
Des nouvelles perspectives s’offrent donc à nos 
associations, nos professionnels et nos enfants pour 
aborder la rentrée. Ces enfants ont appliqué très 
respectueusement les consignes sanitaires pour 
nous protéger. Ils sont la promesse de l’aube, plein 
d’enthousiasme et d’espoir pour construire l’avenir. 
Vous pourrez apprécier dans ce numéro des Échos 
toute l’énergie qu’ils ont su déployer pour faire vivre 
notre commune.

Vous trouverez également dans ce numéro, le 
traditionnel compte rendu du budget et l’état des 
finances communales. L’attention que nous portons à 
la gestion de la commune se traduit aujourd’hui par 
des finances saines qui nous permettront de mieux 
investir demain.

Une des nouvelles ambitions de la municipalité est de 
promouvoir une politique culturelle pour tous. Pour 
cela, nous comptons vous associer à la discussion sur 
la structuration de ce projet en nous appuyant sur un 
bel outil que nous mettrons en œuvre dès cette fin 
d’année : la Micro-Folie, un espace culturel numérique 
pour tous.

Pour terminer, j’ai le grand plaisir de vous annoncer 
que les fêtes locales sont de retour du 24 au 
26 septembre. Le Comité des fêtes avec beaucoup de 
prudence et d’organisation se mobilise pour vous offrir 
des moments de plaisirs, pour tous les âges.

Un grand merci à eux !

— Stéphane 
BONNASSIOLLE,
Maire

Élections 
départementales : la 
passe de deux pour le 
duo Pelanne/Bergé

Le 27 juin, le binôme sortant de la majorité 
départementale, Charles Pelanne (Maire de Mont 
Disse) et Geneviève Bergé (Conseillère Municipale 

de Sauvagnon), a été reconduit pour un second mandat 
au sein du Conseil départemental. Charles Pelanne et 
Geneviève Bergé ont été élus avec 56,75 % des suffrages 
exprimés (4 962 voix) face à Karine Laplace-Noble, adjointe 
à Sauvagnon, et Benoît Monplaisir, maire d’Aurions-Iderne 
avec 43,25 % des suffrages exprimés (3 781 voix).

Le Département vous accompagne sur les sujets suivants : solidarités, 
éducation jeunesse, développement du territoire, infrastructures, culture, 
sports et nature et cadre de vie. Retrouvez toutes les infos sur www.le64.fr
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DES COMMERCES 
ET DES LOGEMENTS 
À LA PLACE DE LA 
MAISON BERNATAS
La maison « Bernatas », située face aux 
commerces du Laaps, va être rasée. 
Elle laissera place à des commerces 
et des logements. Le projet n’est pas 
encore finalisé, plus de détails seront 
donnés dans les prochains mois.
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22 885 € pour les associations
La volonté municipale est 

toujours de soutenir les 
associations dont l’activité 

contribue à l’animation de 
Montardon. La commission Vie 
associative a étudié l’ensemble 
des demandes de subventions 
reçues. Lors du conseil municipal du 9 mars, le conseil a décidé 
d'allouer les subventions suivantes aux associations qui en ont 
fait la demande.

Pelote 250 €

Donneurs de Sang 200 €

APE 300 €

Anciens combattants 300 €

Club 3e Age 800 €

Foyer Rural 2 000 €

Judo 800 €

Bibliothèque 2 500 €

Comité des Fêtes 3 000 €

SSIAD 200 €

Mawela Danses 980 €

OCCE Maternelle 3 360 €

OCCE Primaire 6 160 €

Club Photo 250 €

Montardon Accro’BIKE 280 €

Projet jeunes centre social 
Alexis Peyret

320 €

Montardon d’Achille 250 €

ADMR 200 €

UNSS cross 200 €

Art et création 250 €

Cardiac 300 €

Les représentants des associations, utilisant les salles communales, 
se sont réunis début juillet.



4

INVESTISSEMENT 2021

LES CHIFFRES POUR 2021

Une nouvelle année sans 
augmentation d'impôts
Le Budget Primitif 2021 a été voté le 14 avril 2021 à l'unanimité. La 
commission financière a décidé une nouvelle fois cette année de 
ne pas augmenter les taux d’imposition. À noter que la ligne « taxe 
d'habitation » a été supprimée.

INVESTISSEMENT
Dépenses/Recettes : 1 025 372 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses/Recette : 2 370 461 €

25 000 €
Aménagement bas du village

3 000 €
Transition Numérique

38 450 €
Bâtiments communaux

6 000 €
Matériel et services 
techniques

32 000 €
Matériel administratif

15 000 €
Groupe scolaire

160 000 €
Voiries

67 000 €
Cimetière

72 000 €
Centre 
commercial

148 000 €
Voirie divers

20 500 €
Rénovation 
éclairage public

Taux d’imposition inchangés 
pour 2021

UN POINT SUR L'ÉTAT 
DE LA DETTE 2021

L’encours de la dette est de 

985 758 €
au 1er janvier 2021

La capacité de désendettement
est d’environ

3,21 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.

23,46 %
foncier bâti

45,15 %
foncier non bâti

Total :
895 001 €
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Baisse de la 
Dotation Globale 
de Fonctionnement

Dépenses de 
fonctionnement

Recettes de 
fonctionnement

La Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF), donnée par 
l'État, était de 248 500 € en 2013. En 
2020, la commune n'a perçu que 
85 258 €, soit 65,69 % de moins 
qu'en 2013.

2013

237 430 €

93 913 € 85 258 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

153 866 €
196 692 €

121 102 €

105 618 €

248 500 €
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Autres 
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Les jeunes ont nettoyé les berges du 
Luy de Béarn

6

24 jeunes pour 
nettoyer les berges 
du Luy de Béarn

“

Vendredi 9 juillet matin, 24 jeunes 
du territoire ont mené une action de 
nettoyage des berges du Luy de Béarn, 
sur la commune de Montardon.

Rendons à César ce qui appartient à César, cette excellente 
initiative est à mettre au crédit de deux petits jeunes 
montardonnais : Ylann Lorillot et Mattéo Beugnies. « Nous 

nous promenions avec Mattéo au bord du Luy et nous avons 
remarqué qu'il y avait pas mal de déchets. Alors nous avons 
écrit une lettre à Monsieur le Maire. Il nous a reçus en mairie 
et nous avons pu organiser avec la municipalité une opération 
de nettoyage » confie Ylann Lorillot.

À Montardon, on peut compter sur Sylvia Pizel, adjointe au 
maire, et Thomas Beugnies pour mettre sur pied une opération de ce genre. Les 
deux élus et les membres de la commission animation ont profité de la présence des 
5 adolescents de l'atelier jeunes, et des 15 enfants du centre de loisirs Les marches 
du Béarn, pour mener à bien cette mission.

« Cette initiative est une bonne chose pour l'avenir de l'ensemble de notre planète. 
C'est absolument vital si les générations futures veulent avoir une chance de profiter 
de leur existence sur cette terre » déclare Sylvia Pizel.

Parmi les déchets ramassés, dans et sur les berges du Luy de Béarn, nous avons 
constaté la présence d'un casque de moto, de grands morceaux de plaques en 
fibrociment amianté, et un tas de papier, de plastique, de verre et de chiffon. Béatrice 
Larréché, animatrice chargée des projets pédagogiques au Siectom, était invitée par 
la municipalité pour mener, ce jour-là, une opération de sensibilisation au tri sélectif.

Stéphane Bonnassiolle, entouré par Ylann Lorillot et Mattéo Beugnies, 
les deux jeunes à l'origine de cette belle initiative

Nous nous promenions 
avec Mattéo au bord 
du Luy et nous avons 
remarqué qu'il y avait 
pas mal de déchets. 
Alors nous avons écrit 
une lettre à Monsieur 
le Maire.
Ylann Lorillot
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Des ateliers jeunes à Montardon
La municipalité de Montardon accueillait du 5 au 9 juillet, cinq jeunes montardonnais 
dans le cadre des ateliers jeunes, un projet émanant de la Communauté de 
Communes des Luys en Béarn.

Clara, Alexandre, Rémi, Axel et Thomas, encadrés par 
l'animatrice du centre social de Serres Castet, Natacha 
Ruche - pour qui c'était la dernière mission -, ont nettoyé, 

poncé et repeint, avec une grande application, les huit bardages 
de l'école primaire. Ils ont également refait le tableau d'affichage, 
repeint les poubelles et aussi participé au nettoyage des berges 
du Luy de Béarn avec les jeunes du centre social de Serres Castet 
et les enfants du centre de loisirs de Montardon.

Ces cinq matinées de travail ont permis à ces jeunes de mettre 
un pied dans le monde du travail. Au total, ils ont effectué 
20 heures de travail. Cela méritait un petit quelque chose. 
Vendredi 9 juillet, Stéphane Bonnassiolle, maire de la commune, 
a chaleureusement remercié les cinq adolescents pour leur 
implication. Ils ont reçu un chèque de 90 € des mains de l'édile, 
une petite somme bien appréciable lorsque l'on est en vacances !

Tout au long de l’année, le centre de loisirs a axé son action 
pédagogique autour de deux thématiques principales. 
La première étant celle de « l’enfant citoyen » par le 

biais notamment du Conseil Municipal des Enfants, avec une 
initiation à la médiation par les pairs à l’occasion des vacances 
(engager l’enfant dans une démarche de résolution des conflits 
entre eux et de communication non violente). La seconde étant 
une sensibilisation à « la nutrition et à la santé ». Le partenariat 
avec le CLS64 (Contrat Local de Santé), a permis à l’équipe 
d’animation de mettre en place des projets et des activités 
autour de la nutrition et de la santé tout au long de l’année.

De nombreuses activités sportives ont été proposées mais aussi 
un Cluedo, des ateliers bandes dessinées, des ateliers cuisine 
et des rencontres (diététicienne, Sodexo, etc.) avec des débats 
et des moments de réflexion et de prise de conscience sur nos 
habitudes alimentaires. Des outils ont d’ailleurs été créés par le 
CME afin d’informer les autres enfants de ce qu’est un goûter 
équilibré et avec quoi le préparer. La clôture de ce projet s’est 
faite le 16 juin par la Fête des fruits et légumes au cours de 
laquelle les animateurs ont proposé une quinzaine de stands 
dans la journée dont deux animés par une diététicienne du 
CLS 64.

Entre 40 et 50 enfants par jour
Suite à l’année scolaire qui vient de 
s’écouler, l’un des objectifs principaux 
de l’équipe d’animation était de 
permettre à l’enfant de déconnecter et 
de passer de bonnes vacances malgré le 
contexte sanitaire. Plusieurs partenariats ont 
été établis avec la municipalité sur deux projets : le nettoyage 
du Luy le 9 juillet et la participation du CLSH à la fan zone des 
JO le 23 juillet. La direction du mois d’août a été assurée par 
une directrice stagiaire, Mélissa Strauss, accompagnée par 
la directrice des Marches du Béarn, Ingrid Degeix et de son 
adjoint Rémi de Buttet. « Il y a une bonne fréquentation du 
CLSH cette année avec en moyenne entre 40 à 50 enfants par 

jour sur le site de 
Montardon ; celui 
de Navailles-Angos 
étant en travaux » 
conclut la direction.

Le chantier Jeunes a permis, entre autres, d'entretenir les 
bardages de l'école.

Le centre de loisirs 
bien fréquenté en août
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Une belle surprise de la part des 
enfants du Conseil Municipal

Les projets mûrement réfléchis 
du Conseil Municipal des Enfants

Après avoir dévoilé leurs idées devant une partie du 
conseil municipal le 1er avril, il s'agissait pour ce 2e Conseil 
Municipal des Enfants (CME) de l'année qui se déroulait 

le jeudi 1 juillet, de convaincre Stéphane Bonnassiolle et les 
membres de la commission scolaire. Encadrés par Rémi De 
Buttet, du centre de loisirs, les élèves des quatre commissions 
ont démontré aux élus que les projets étaient mûrement 
réfléchis et tout à fait réalisables. Les enfants ont fait ressortir les 
points positifs, les menaces, mais aussi apporté des réponses 
aux différentes problématiques de leurs divers projets. Qui ? 
Comment ? Quand ? Budget ? Rien n'a été laissé au hasard. 
La balle est désormais dans le camp de la municipalité ! « La 
démarche dans leur réflexion est excellente. Il faut que ces 
jeunes gardent cet esprit d'investissement » confie le maire.

Les projets
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, 
faire poser des portes aux toilettes de la cantine, proposer des 
journées thématiques et participer à la décoration des locaux.

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 les adultes de l'école.

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 (déjà pris en compte et en 
cours d'installation) et de tables de ping-pong, installer des 
boîtes à mégots ludiques, des cabanes pour les oiseaux et des 
maisons pour les hérissons. Proposer la réparation des jeux du 
Luy (compétence CCLB).

Lundi 5 juillet, juste avant les grandes vacances, 
les enfants de la commission scolaire du Conseil 
Municipal des Enfants (CME) ont souhaité 
remercier tous les adultes intervenants sur l'école 
(les animateurs, les enseignants, le personnel 
communal de la cantine et de l'entretien des 
locaux), au total une quarantaine de personnes, 
pour tout ce qu'ils ont fait pour eux pendant 
cette année malgré le contexte compliqué. 
Les élus du CME avaient préparé en secret un 
panneau où tous les enfants de l'école ont pu 
écrire un mot de remerciement ou dessiner. Ils 
ont rédigé un courrier qu'ils ont remis à chaque 
adulte, accompagné d'une rose (avec le soutien 
financier de la mairie).

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

Une lettre et un tableau contenant de sincères remerciements ont été faits 
pour le personnel de l'école et les enseignants
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La culture est en marche
Comme cela était indiqué dans le 

programme électoral, le Conseil 
Municipal souhaite donner 

une nouvelle impulsion à sa politique 
culturelle. Animer culturellement une 
commune c'est insuffler de la nouveauté, 
créer du lien entre tous les habitants, 
amener la culture, là où vivent les gens 
quel que soit leur âge. Si vous pariez sur 
le bon projet, la possibilité de créer une 
dynamique peut tout à fait être profitable 
sur le plan économique.

Le projet d’un musée virtuel va transformer 
la culture à Montardon dans les prochains 
mois. Cet outil n'est autre qu'un musée 
numérique, une Micro-Folie.

Il s'agit d'un espace équipé en matériel 
numérique (mur d'écrans, casques de 
réalité virtuelle, tablettes tactiles, casques 
audio…) qui propose à ses utilisateurs 
un accès culturel. C'est-à-dire qu'il sera possible, 
via ces équipements, de profiter de nombreuses 
œuvres culturelles de 12 établissements nationaux 
partenaires (Centre Pompidou, château de Versailles, 
Louvre, Opéra National de Paris…) et d’un tiers 
lieu. Plusieurs modules compléteront le Musée 
numérique : Un MINI-LAB, un espace créatif dédié 
aux enfants (mini-ateliers, peinture, dessin…), un 
espace de convivialité (conférences, débats, séance 
de lecture, ludothèques…) et un espace extérieur : 
lieu de rencontre, de débat, de jeux (pétanque, ping-
pong...). L’objectif est de créer un espace d’activités 
multiples accessible à tous.

Dans l’espace musée 
numérique il existera plusieurs 
modes de visites :

À Montardon, le visiteur sera 
en mode « autonome ». Des 
tablettes seront à disposition, 
permettant au visiteur d’aller 
chercher des informations plus 

détaillées sur l’œuvre, de retranscrire au mieux les 
subtilités présentes sur les originaux, le courant 
auquel elle appartient, etc. Il pourra également 
zoomer et accéder à des contenus vidéoludiques 
en lien avec la collection qu’il découvrira.

D’autres modes de visite seront possibles : un mode 
« enfant » plus interactif sous forme de jeu (puzzle, 
puzzle musical, taquin, jeu des couleurs) ainsi qu’un 
mode « conférencier » pour organiser des visites 
thématiques.

« Ce projet se fera courant 2022. Des créneaux 
seront réservés aux enfants des écoles, centres de 
loisirs et espaces jeunes du territoire. La Micro-
Folie sera ouverte au public lors de manifestations 
ponctuelles », ajoute Céline Hialé-Guilhamou.

Ce nouvel outil culturel prendra place dans l’actuelle 
salle de Bridge. Peu onéreux, le coût minimum 
d’installation d’une Micro-Folie varie et évolue en 
fonction de l’ambition et des activités qui lui sont 
associées. Le Ministère de la Culture soutient le 
financement des projets pour les contenus et la 
numérisation. D’autres canaux de financement 
existent via les préfectures, départements et régions.

Ce tiers lieux est un dispositif clé pour favoriser la 
solidarité et créer une dynamique positive entre les 
habitants.

« Le développement culturel de Montardon passera 
par vous tous, que vous soyez actifs ou passifs dans 
l’organisation des projets culturels. Il est important 
que vous nous apportiez vos idées, expériences 
acquises et souhaits à dominance culturelle. Tous 
ceux qui souhaitent se lancer dans ce projet culturel 
sont les bienvenus et peuvent déjà se faire connaître à 
la mairie et surtout assister à notre réunion publique », 
ajoute Stéphane Bonnassiolle qui désire également 
qu'une association entièrement dédiée à la culture 
voie le jour à Montardon.
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Nous vous donnons donc rendez-vous pour 
une Réunion publique, le vendredi 1er octobre 
à 20 h à la Maison pour tous, pour construire 
ensemble ce projet. 



Renseignements : 
05 59 33 26 66

10

Retour sur les dernières expositions

Marie-Lys Saint-Louboué 
et Lucien Dufour 
réussissent leur exposition

Artistes peintre, Marie-Lys Saint-Louboué et Lucien Dufour 
exposaient leurs peintures dans la salle de réception 
de la commune le vendredi 18 juin en fin de journée. 

La communication a bien fonctionné car près de 80 personnes 
sont venues admirer les tableaux des deux artistes du territoire. 
Plusieurs élus, dont Stéphane Bonnassiolle, le Maire, avaient 
répondu à cette invitation. Artistiquement parlant, les tableaux 
exposés étaient de grande qualité, les commentaires glanés 
auprès des visiteurs étaient unanimes.

Alain Peyrou, fidèle au réel

Le peintre montardonnais Alain Peyrou expose plus de vingt 
tableaux à la salle de réception de la commune jusqu'au 
vendredi 10 septembre. Le vernissage de cette exposition, 

d'une qualité exceptionnelle, se tenait le vendredi 27 août en 
fin de journée. La municipalité était présente à ce vernissage. 
Il faut dire que ce sont des membres du conseil municipal qui, 
au hasard d'une visite chez l'administré, ont découvert les 
trésors accrochés sur les murs. « Je ne vais pas chercher l'irréel, 
je cherche tout simplement à être fidèle au réel car pour moi 
le réel porte la beauté », confie l'artiste. Portraits, paysages 
ou natures mortes, peu importe, une signature identitaire se 
dégage de ces huiles mais aussi de ces pastels qui rapprochent 
Alain Peyrou de son affection pour le dessin.

À droite, Marie-Lys Saint-Louboué et Lucien Dufour ont été 
applaudis pour leur très belle exposition.

Enfants, adolescents et adultes partagent à 
Montardon, la même passion de la musique.

Alain Peyrou (au centre) est venu rencontrer son public, à l'occasion 
de son exposition de grande qualité.

La musique reprend son envol
Après deux saisons impactées par la situation sanitaire et forte de sa capacité 
d'adaptation, l'École de musique intercommunale des Luys en Béarn s'active à 
préparer la prochaine rentrée. C'est une équipe en partie renouvelée qui s'apprête 
à retrouver des élèves de tous âges avec l'espoir que vaccins, gestes barrières et 
respect du protocole permettront durablement une pratique musicale la moins 
contrainte possible. Les cours débuteront le 13 septembre. 

« Il reste encore quelques places dans de nombreuses disciplines » souligne 
Hélène Batby, la directrice. Les disciplines concernées sont : éveil musical (GS et 
CP), flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone & euphonium, 
guitare électrique, violon & violoncelle, ainsi qu'en technique vocale-chant et chant 
choral enfants, adolescents, adultes, sans oublier divers ensembles instrumentaux 
(listes d'attente pour accordéon, piano, guitare, percussions, batterie).



Ateliers numériques Fibre 64…
mardis 9, 16, 23 et 30 novembre

Financé par La Fibre 64, « Capitaine Fibre » 
intervient régulièrement dans les communes 
des Pyrénées-Atlantiques et anime des ateliers 
de médiation numérique.

Très concrètement, à la 
demande des maires des 
communes, Fabien Devilliers, 
alias « Capitaine Fibre », 
anime des ateliers tout public 

(6 personnes, durée 3 h) de sensibilisation 
aux compétences clés du numérique. Une 
approche complète visant à accroître l’autonomie 
numérique des personnes qui se sentent en 
difficulté avec la digitalisation des services et 
les équipements informatiques mais pas que… 
les ateliers proposés mettent aussi le doigt sur 
les grands enjeux du numérique qui impactent 
toutes les démarches du quotidien depuis la 
création d’une adresse mail à la sauvegarde de 
données personnelles : cybersécurité, numérique 
dit « responsable », approche éclairée sur les 
données, leur stockage et leur intégrité, etc.

Inscriptions obligatoires à la mairie avant le 
15 octobre.

Une classe de 
maternelle 
supprimée

L'académie a tranché depuis bien 
longtemps, avec 83 élèves, l'école 
maternelle de Montardon ne 

comptera plus que trois classes à la 
rentrée de septembre. La répartition 
sera la suivante : 28 en petite section, et 
respectivement 27 et 28 dans les deux 
classes de moyenne et grande section. 
L'école primaire enregistre 144 élèves au 
lieu de 154 l'an passé. Il y aura toujours 
six classes à la rentrée. 23 élèves en CP/
CE1, 20 CP/CE1, 22 CE1/CE2, 23 CE1/
CE2, 27 CM1 et 29 CM2.

83 enfants iront à l'école maternelle cette année
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Les fêtes sont 
maintenues
Annulées en 2020, les fêtes de Montardon 
reviennent mais dans un format adapté à la 
situation sanitaire

Montardon sera en fête les samedi 25 et dimanche 26 septembre 

Le samedi sera placé sous le signe du sport (VTT, pétanque). Samedi soir, 
la Bodega organisée par la Pelote devrait connaître un franc succès. Le 
dimanche restera dans la tradition avec la messe et l'apéritif offert et servi 
par la municipalité.

PROGRAMME DES FÊTES
Samedi 25 septembre
13h30 : Tournoi de pétanque 
(Inscriptions 13h00)
14h00 : Randonnée familiale en 
VTT organisée par l'association 
Montardon Accro’Bike
19h30 : Repas organisé par la pelote 
(inscriptions entre le 7 septembre 
et le 14 septembre par mail : 
pelotemontardon@gmail.com). 

L'animation musicale sera assurée  
par le groupe Fo's Celtic
23h00 : Feux d artifice

Dimanche 26 septembre
10h30 : Messe en l’église Saint 
Michel
11h30 : Dépôt de gerbe aux 
monuments aux morts
12h00 : Apéritif organisé et            
servi par la municipalité

Le forum des 
associations 
aura lieu le 
11 septembre
L’association Los Esvagats organisera le 
13e forum des associations de l’histoire de 
la commune, le samedi 11 septembre de 
10h00 à 12h30, en extérieur au niveau de 
la salle polyvalente, selon les consignes 
sanitaires du moment.
Ce sera l’occasion pour les nouveaux 
arrivants de venir découvrir les activités 
sportives, culturelles et de loisirs, proposées 
par les associations montardonnaises 
et par les associations appartenant à la 
Communauté de Communes des Luys en 
Béarn. Les inscriptions ou les réinscriptions 
dans les clubs, pourront se faire ce jour-là. 
À noter qu'une trentaine d'associations 
sont invitées à ce forum. Après le forum, 
un buffet type auberge Espagnole sera 
organisé (chacun apportant un ou des plats 
de son choix).

Bourret et châtaignes le 
samedi 23 octobre
Samedi 23 octobre à 19h00 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 par 
Patricia Armary (chansons françaises, trompette et vidéo 
projection). Participation libre. Le forum des associations est organisé depuis 13 ans à Montardon

Patricia Armary animera le bourret chataigne
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Plus de 300 personnes présentes au 
marché des producteurs du 28 août
Organisée par la chambre d'agriculture 
des Pyrénées-Atlantiques et la 
commune de Montardon, cette dixième 
édition du marché des producteurs, qui 
se déroulait sur la place des Pyrénées ce 
samedi 28 août, a attiré la foule malgré 
les conditions sanitaires. Pass sanitaire 
en main, plus de 300 personnes, venues 
du grand Béarn, ont profité de ce qu’on 
appelle aujourd’hui les circuits courts. Si 
les papilles ont pris bien du plaisir, les 
oreilles ont été enchantées d’entendre 
les tubes interprétés par le groupe 
Atout Cœur.

Un autre regard sur 
le sport olympique
Vendredi 23 juillet, la journée dédiée à l'Olympisme et 

au Paralympisme, parrainée par Thierry Gadou, ex-
sportif de haut niveau, a réuni bon nombre de jeunes 

du territoire et d'acteurs du monde sportif (1). Organisé à 
l'initiative du collectif des Jeunes Citoyens de la commune et  
soutenu par la municipalité, le projet Fan Zone avait choisi de 
mettre l'accent sur le sport féminin et le handisport. Au menu 
handibasket, badminton, boccia, quizz, exposition et parcours 
pédagogique.

Pour Thierry Gadou, médaille d’argent (basket) aux jeux 
Olympiques de Sydney en 2000 et adjoint au maire de la 
commune, « c'est une première dans la commune, un fil 
rouge autour d'un événement important, les J.O. C'est le 
rassemblement, la mixité, le lien intergénérationnel ». Sylvia 
Pizel, adjointe au maire, fer de lance de la manifestation et les 
Juniors citoyens sont unanimes : « il s'agit de changer le regard 
par rapport au sport paralympique, encore trop peu visible ». 
Prochain rendez-vous en 2024 !

(1) David Jérémy et Alain Lacau de Pau Béarn Handisport, Grégory Danjou et 
Michel Pirotte du Comité départemental handisport, Claudine Sauzelde du 
Comité départemental de sport adapté, Stéphanie Gonthier, Binta Yatassaye 
et Brice Da Silva du Comité départemental olympique et sportif (CDOS).

Une belle journée organisée à l'initiative du collectif des Jeunes Citoyens 
de la commune et soutenu par la municipalité.

Il s’agissait aussi de porter un regard différent par rapport au sport 
paralympique.

Le marché des producteurs a attiré la foule à Montardon.

“Il s'agit de changer le regard par 
rapport au sport paralympique, 
encore trop peu visible.
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Horaires : du mardi au samedi de 08h30 à 12h30.

Prendre rendez-vous au 
centre de vaccination des 
Luys en Béarn
Dans le cadre de la vaccination anti Covid-19, le centre de 

vaccination des Luys en Béarn accueille les personnes 
volontaires pour se faire vacciner. Le jour de votre 

vaccination il faudra vous munir de votre carte Vitale, d'une 
pièce d'identité et d'un crayon. Le centre de vaccination se 
trouve dans la salle du trinquet de Serres Castet (en face de 
la mairie). À noter que depuis l'ouverture début mai, 6 000 
personnes ont été vaccinées à Serres Castet.

PRISE DE RDV :
www.maiia.com/centre-de-
vaccination/64121-serres-castet/centre-de-
vaccination-des-luys-en-bearn---serres-castet

Le docteur Kamel Hamtat est le responsable médical du centre de vaccination de Serres Castet

Le joli tour en France   
de Michel Laborde Brana
3 031 km à vélo 
en 26 jours, sur-
tout lorsque l'on a 
73 ans, ça mérite 
d'être souligné. Ce 
petit exploit, nous 
le devons au mon-
tardonnais Michel 
Laborde Brana. Re-
traité de la RATP, 
il avait décidé en 
ce début d'été de 
retrouver Philippe 
Lecanu, un ancien 
collègue de travail 

de 10 ans son cadet, avec qui il avait gardé contact, mais qu'il 
n'avait pas revu depuis 20 ans. « Nous sommes partis le 3 juin 
de Briquebec dans le Cotentin. C'est là-bas que mon collègue 

a pris sa retraite », précise Michel Laborde Brana. Ensuite les 
deux cyclistes ont traversé, en autres, des villes comme Cher-
bourg, Arromanches, Le Havre, Étretat, Honfleur, Montreuil 
sur mer, Bergues (bienvenue chez les chtis), Rumegies, Hirson, 
Douzy Metz, Strasbourg, Geiwaser, Moutier, Mouthe, Morbier, 
Seyssel, Thones, Bourg en Bresse, Charolles, Paray le monial, 
Châteaudun, Alençon, Vire et retour à Bricquebec.

En totale autonomie, les deux compères ont roulé avec des vé-
los avoisinant les 18 kg. « Nous dormions sous tente dans des 
campings. Tous les jours je tenais un petit blog pour informer 
mes amis et ma famille », confie le cycliste né à Montardon et 
avoue ne pas avoir trop souffert durant son périple. Il est vrai 
que ce sportif a sur son CV plusieurs marathons à son actif. 
« Le mardi je fais du vélo tout seul. Le jeudi et le dimanche je 
roule avec le club de Sauvagnon, mais c'est la première fois 
que je faisais aussi long ! » déclare Michel Laborde Brana qui 
est également responsable de la section marche du foyer rural 
de Montardon. Quelle santé !

Michel Laborde Brana a voulu voir Honfleur 
et il a vu Honfleur
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En 1945, Émile Gèze a créé l'entreprise à Navarrenx avec 
deux Studebaker et un Ford Canadien laissé par les 
Américains. Émile Gèze est décédé très jeune à 42 ans, 

l'entreprise doit sa survie au courage de son épouse Simone 
qui n'a rien lâché. Ses fils André et Christian ont ensuite repris 
le volant avant de donner les clefs du camion à Jérôme. 
L'entreprise emploie aujourd'hui 64 personnes dans la région 
(Montardon, Bayonne, Bordeaux, Toulouse) et compte 70 
véhicules (40 à Montardon). Les automobilistes croisent les 
camions rouges Gèze partout dans le grand sud-ouest, et plus 
particulièrement sur l'autoroute A65.

Les dates de l'entreprise Gèze à retenir
1945 : Création de l'entreprise à Navarrenx avec 2 véhicules
1964 : Ouverture de l'agence de Pau (à Lons)
1968 : Ouverture de l'agence de Bordeaux
1984 : Ouverture de la ligne sur Toulouse
1985 : Transfert sur Montardon

Gèze, 36 années de présence 
à Montardon
Implantés dans la zone d'activités 
montardonnaise depuis 1985, les 
transports Gèze sont reconnus partout 
dans le grand sud-ouest.

15

Un tour sur 
les sentiers de 
randonnées

Neuf boucles de randonnées(1) sont à disposition des mar-
cheurs du territoire. Ces parcours sont téléchargeables 
sur le site de la Communauté de Communes des Luys 

en Béarn (www.cclb64.fr/apied-luyenbearn). Les vététistes ne 
sont pas oubliés, ils trouveront également leur bonheur, dix 
parcours leur sont proposés.

(1) Le lac de Serres Castet (2,8 km), le tour du lac de Balaing (3,8 km ou 4,6 km), 
dans la plaine du Pont Long (3 km), les collines de Serres Castet (3 km), de 
Navailles au Balaing (13 km), le bois de Sauvagnon (5,7 km), Les Marlères à 
Montardon (7,5 km) et autour du vallon de Navailles Angos (5,9 km).

TÉLÉCHARGEZ LES CIRCUITS SUR :
www.cclb64.fr/les-randonnees
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