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La culture comme 
développement 
local

Comme cela était indiqué dans le programme électoral, 
le Conseil Municipal souhaite donner une nouvelle 
impulsion à sa politique culturelle, notamment en 

créant un musée virtuel dans un espace exclusivement dédié.
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 et quelque soit leur âge. Le 
projet d’un musée virtuel va transformer cette approche 
à Montardon dans les prochains mois. Cet outil n'est 
autre qu'un musée numérique*, une « Micro-Folie ». La 
municipalité va profiter de cet espace pour y créer un lieu 
exclusivement dédié à la culture.

Une réunion pour faire le plein d'idées.
Pour que le monde associatif Montardonnais soit acteur et 
non spectateur de ce projet, la commission municipale en 
charge de la culture, présidée par Sylvia Pizel, organisait 
vendredi 1er octobre à la maison pour tous, une réunion 
de lancement pour faire le plein d'idées en répondant à 
la question : Pour vous la culture à Montardon, ça pourrait 
être quoi ?
Si tout le monde s'attendait à une réunion d'information 
classique, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Vincent 
Betriu, qui animait cette réunion en compagnie de Thomas 
Beugnies et Sabine Daube, deux conseillers municipaux, a 
su immédiatement instaurer un climat de confiance et de 
convivialité. Répartis en trois groupes, les participants se 
sont « lâchés » et c'était bien là le but. Dire que les idées 
ont fusé est un euphémisme ! Les trois groupes sont pas-
sés devant chaque animateur et l'intérêt était de rebondir 
sur les idées des autres groupes, voire de les surenchérir.
Même si l'on a pu noter « ne pas faire ce qui se fait déjà 
près de chez nous mais être complémentaire », il est res-
sorti l'envie d'échange de savoir, d'exposition, d'aborder 
des thèmes scientifiques en conférence, et bien sûr que 
cet espace soit intergénérationnel. Des prises de paroles, 
des séances de lecture, et une ludothèque ont également 
été citées. Maintenant la commission culture va mettre en 
musique toutes ces idées, pour que ce projet sonne juste.
Ce nouvel outil culturel prendra place courant 2022 dans 
l’actuelle salle de Bridge. Peu onéreux, le coût minimum 
d’installation d’une « Micro-Folie » varie et évolue en fonc-
tion 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.

C’est un réel plaisir pour moi de constater 
que la dynamique des associations est 
pleinement relancée sur notre commune. 
Elles font de Montardon une commune 
vivante reconnue par tous.

Plus important encore, dans un esprit de 
solidarité, les associations sont des acteurs 
essentiels de la démocratie. Le développement 
d’une culture de la participation aux activités 
d’une commune est indispensable, pour 
permettre à chacun d’être acteur et partie 
prenante de la construction de l’intérêt général.

À ce titre, il est donc très important de prendre en 
considération la place qui est accordée aux plus 
jeunes. Favoriser et encourager l’implication des 
jeunes dans le monde associatif, c’est œuvrer à 
leur intégration dans la société, en faisant preuve 
de confiance à leur égard et en leur permettant 
de prendre leur part au « vivre ensemble ».

Pour tout cela, je remercie l’ensemble des 
bénévoles qui ne ménagent jamais leurs efforts 
avec la volonté de partager des bons moments 
mais également de transmettre des valeurs.

Montardon est riche de plus de vingt associations 
communales regroupant plus de 700 membres 
qui participent à la vitalité de la commune dans 
des domaines variés : sport, culture, solidarité, 
loisirs, environnement. J’ajoute à ça les clubs 
sportifs intercommunaux du tennis, du foot, 
du rugby, du basket, du volley et de l’escalade 
constitués à eux tous de plus de 1 400 membres 
dont de nombreux Montardonnais. Ces chiffres 
mettent en exergue la vitalité de notre territoire !

Notre attachement au monde associatif nous 
pousse à rechercher des synergies entre 
nos actions et celles des associations.

Vous verrez que ce numéro des Échos présente 
une partie des nombreuses actions associatives 
déjà réalisées, en cours ou à venir. À ce 
sujet, n’oubliez pas le rendez-vous solidaire 
du Téléthon, institution communale qui a 
toujours su fédérer l’ensemble des associations 
autour de cette grande cause nationale.

— Stéphane 
BONNASSIOLLE,
Maire

— Vincent Betriu a animé cette réunion d'une 
manière très dynamique

TOUS CITOYENS !
NE LAISSONS PAS
NOS ARBRES ENVAHIR 
NOS TROTTOIRS

Implantés dans une propriété 
privée ou sur le domaine 
public, des règles d’entretien 

et de gestion des arbres sont 
à respecter pour assurer la 
sécurité. Les riverains doivent 
obligatoirement élaguer les 
arbres, arbustes en bordure 
des voies publiques ou privées, 
de manière qu’ils ne gênent 
pas le passage des piétons ou 
ne cachent pas les panneaux 
(y compris la visibilité en 
intersection de voirie). Sur 
notre commune, il est parfois 
remarqué que des branches 
d'arbres provenant d'un domaine privé, poursuivent leur 
croissance sur les trottoirs ou sur les routes.

Les clôtures doivent 
être enduites

De nombreuses clôtures de 
maison sur notre commune 
ne sont pas enduites. 

Rappel : l'article 11-3 du plan local 
d'urbanisme dit : « L'emploi à nu de 

matériaux destinés à être recouverts, briques 
creuses, parpaings est interdit ». La municipalité incite les 
propriétaires dont les murettes ne seraient pas enduites, à 
se conformer à la loi.

Nos trottoirs ne sont pas des crottoirs.
Ayez le bon réflexe !
Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maître de 
veiller à ce que les trottoirs et les lieux de loisirs ne deviennent 
pas des toilettes publiques canins. La municipalité rappelle que 
les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les déjections 
de leurs petits compagnons.

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



La 35e édition du Téléthon se déroulera les 3 et 4 
décembre prochains. À Montardon, on ne change 
pas une équipe qui gagne, Sylvia Pizel et Frédéric 
Gommy forment pour la 15e année consécutive, le 
duo organisateur. Le thème choisi cette année pour 
le Téléthon, sera « les lumières ».

« Les lumières »  du Téléthon

— Les bénévoles de la commune vont œuvrer pour le téléthon

54

— De gauche à droite, Frédéric Gommy, Marie Françoise Lavallée 
(membre de l'AFM) et Sylvia Pizel

1er lot : séjour 2 nuits thalasso 
aux Terrasses d’Atlanthal à 
Anglet pour 2 personnes.

2e lot : une nuit sous les 
étoiles au Pic du Midi 
pour 2 personnes.

Les billets sont en vente 
chez les commerçants 
au prix de 2 €.
Tirage au sort de la tombola 
des Commerçants le samedi 
11 décembre à 11 h 30 aux 
Commerces du Laaps.

TOMBOLA DES 
COMMERÇANTS

Vendredi 3 décembre
15 h 00 : préparation de la garbure
16 h 00 : lancement du 35e Téléthon - participation libre, collecte de dons.
17 h 00 : défilé autour de la place et lancé de ballons par les enfants de 
l’école (CLSH « Les Marches du Béarn »). Vente de crêpes (APE)
18 h 00 : marche des lumières autour de Montardon avec votre flambeau, 

lampe, bougie pour vous éclairer (section Randonnée du Foyer)
18 h 30 : sortie VTT nocturne (Montardon Accro’Bike)
18 h 30 : rando-trail en nocturne - 8 km et 14 km tous ensemble, (Montardon d’Achille) 
départs de la salle polyvalente. Vin chaud et chocolat chaud à l’arrivée pour tous.
19 h 15 : spectacle lumineux de danse : jazz, contemporain, classique, break, hip hop, 
(Mawella danse) -Place des Pyrénées
19 h 30 - 23 h 00 : buvette et possibilité de restauration sur place - Formule sandwich-
frites (5 €) –  (club de Pala)
20 h 00 : lâcher de lanternes
20 h 30 : repas céleste (repas aux bougies) avec animation - Velouté de potirons – 
rougail saucisse et son riz – dessert – vin : 12 € par personne. Inscription obligatoire 
à la mairie
21 h 00 : spectacle de danse Flamenco « El Rocio » - Animation musicale : Benoit 
Lavallée
Décoration de la salle par l’école Maternelle et le centre de loisirs « Les marches du 
Béarn »

Participation des associations de Montardon sur les 30 heures du Téléthon.
FIL ROUGE des associations : « Lumières du Téléthon », venez Fabriquer un centre 
de table lumineux (bougie, LED, objets fluorescents) pour éclairer le repas du 
vendredi soir.

03/12

Samedi 4 décembre
9 h 00 – 12 h 00 : marché 
du Téléthon au centre 
commercial, animé par la 
banda « ça dépend des jours 
», à partir de 11h. Vente de 

crêpes, fleurs, objets de noël, confitures, 
gâteaux, merveilles, chocolat. Point dons.
Animations salle polyvalente - 
participation libre
12 h 00 : apéritif offert par la mairie et 
animé par la Banda de Montardon « ça 
dépend des jours » - Repas « Garbure ». 
Garbure – Salade – Fromage – Crêpes – 
Café – vin : 12 € pour tous.
13 h 00 – 17 h 00 : Stand vente d’objets 
confectionnés par les bénévoles.
14 h 00 – 17 h 00 : baptême en Porsche. 
Le club 911 Pyrénées Océan propose des 
baptêmes en Porsche sur un circuit autour 
de Montardon en tant que copilote (âge 
mini 10 ans ou mesurer plus de 1,50 m) - 
Place des Pyrénées - participation 5 €.
14 h 00 – 16 h 00 : rencontre familles de 
Judo (dojo de Montardon). Participation 
libre.

15 h 00 – 17 h 00 : atelier enfants, 
confection de divers objets de Noël 
(section art plastique et peinture du 
Foyer).
15 h 00 – 17 h 30 : démonstration 
Cheerleaders « Les Snake cheer all 
star » sport collectif mêlant gymnastique, 
souplesse et force, pyramides humaines, 
sauts et portés.
20 h 00 : repas de clôture à Navailles 
Angos. Animation assurée par les 
comédiens jeunes et adultes de l’atelier 
théâtre du foyer rural. Apéritif et ses 
amuses bouche, garbure, civet de 
chevreuil ou sauté de dinde, fromage, 
café gourmand.
Adultes : 14 € - Enfants moins de 
10 ans : 7 € - Inscription à la mairie de 
Navailles Angos.

04/12

Don en ligne :
mapage.telethon.fr/organisa-
teurs/telethon-des-luys

Manifestations au 
profit du Téléthon 
décalées
École de musique intercommunale
Vendredi 1er/12  - 19 h 15 : ateliers 
chant choral enfants & adultes, 
percussions

Mercredi 15/12 - 15 h 30 : orchestre 
harmonie junior - 17 h 00 : ensembles 
jazz et blues

Théâtre « Art muse et vous » de 
Mr Pucheu
Un spectacle au profit du Téléthon 
samedi 15 janvier à la maison pour 
tous.
Trois spectacles, entrée libre :
- 17 h 00 : « Vis ma vie », spectacle de 
théâtre, chants et danse par 24 artistes 
en situation de handicap (ADAPEI).
- 19 h 00 : « À vous de panser », pièce 
de théâtre
- 21 h 00 : « Au pays de Candice », 
pièce de théâtre

Gym chinoise
Reversera les profits de tous ces cours 
du mois de septembre au Téléthon.

Aïkido
Fera un cours découverte à prix libre 
le jeudi 2 décembre pour le Téléthon.
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Pas de repas pour les aînés 
mais un panier gourmand

DE BELLES 
ANIMATIONS
POUR FÊTER 
NOËL
Le vendredi 17 décembre à partir de 
16h, sur la place des Pyrénées et dans 
la Maison de la Musique, la commission 
en charge de l’animation de la commune, 
présidée par l'adjointe au maire Sylvia 
Pizel, proposera plusieurs animations à 
l'occasion des fêtes de Noël. 

Les élèves de l'école de musique donneront un concert sur la place 
des Pyrénées puis dans l'auditorium ouvert sur la place. Des chants 
de la chorale intergénérationnelle (enfants et adultes), et quelques 
morceaux joués par les ensembles guitare flamenco et musiques 
actuelles seront interprétés par les élèves de l'école de musique. 
Un Escape Game sera proposé aux enfants par le centre de loisirs 
« les marches du Béarn ». Le père Noël sera présent et fera même 
faire un tour de calèche aux plus petits !
La compagnie « Les Incompressibles » se produira dans un 
spectacle de magie entre 16 h 30 et 19 h 30. Les spectateurs se 
réchaufferont en dégustant le vin chaud ou le chocolat chaud 
offerts par la municipalité.
Animations gratuites pour tous.

Des commerces et des services 
à la place de la maison « Bernatas »

L'extension du cimetière va commencer !
Dans le projet d’extension du cimetière, la commission Patrimoine a validé la pose de 
cuves prêtes à recevoir un habillage au choix du concessionnaire.

L'an passé, 368 aînés de plus de 
67 ans, se sont vus offerts par la 
municipalité, un très beau panier 

gourmand. Au vu de la situation sani-
taire qui ne s’arrange pas, la municipa-
lité est d'ores et déjà dans l'obligation 
d'annuler le repas des aînés qui se dé-
roule généralement début janvier. En 
contrepartie, la municipalité va recon-
duire les paniers repas de produits du 
terroir cuisinés par le traiteur du Pont 
Long.

Déconstruite il y a quelques semaines, la mai-
son « Bernatas », située face aux commerces 
du Laaps, n'est plus. Propriété de la Muni-
cipalité, la maison laissera prochainement 
place à des commerces et des services.
Les travaux débuteront dans le courant de l'année 2022. Le pro-
jet n’est pas encore finalisé, plus de détails seront donnés dans 
les prochains mois.
« Nous sommes pas mal sollicités par des commerçants qui 
souhaitent s'installer sur notre commune » souligne Stéphane 
Bonnassiolle, le maire de la commune. Situé à l'entrée de la 
commune, le bâtiment sera le plus harmonieux possible et 
restera dans l'esprit avec ce qu'il existe à proximité. Rien n'est 
vraiment arrêté, mais le bâtiment devrait proposer une surface 
de moins de 1 000 m2 avec un rez-de-chaussée et un étage.

— Le lâcher de lanternes, tiré depuis la 
place des Pyrénées, sera l'un des moments 
forts de cette fin de journéeLes travaux, qui se feront sur la partie 

haute du parking actuel et sur l’espace 
vert le long du chemin de l’église, 
débuteront courant décembre, et ce 
pour une durée de deux mois
Les allées de l’extension seront en 
dalles béton engazonnées adaptée 
aux déplacements des personnes à 
mobilité réduite. Un muret reprenant les 
grilles existantes permettra de clôturer 
le cimetière avec un portail installé 
sur la partie haute. Les travaux vont 
se faire en deux phases : la première 

permettra de créer 20 emplacements 
(2 et 4 places uniquement) répondant 
ainsi à la demande actuelle. 20 autres 
concessions seront réalisées dans une 
deuxième phase.
Au columbarium existant, il sera ajouté 
un espace pour recevoir des cavurnes 
qui seront installés dans la partie 
existante du cimetière
Le montant prévisionnel des travaux 
est d’environ 90 000 € HT avec une 
subvention du conseil départemental 
de 40 %.
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— Ancien site de la maison « Bernatas » 

Réveillonnez
en partageant

Vers 18 h 30, les plus grands pourront 
participer à un lâcher de lanternes 
depuis la place des Pyrénées. Le stand 
du Téléthon et une vente de crêpes 
sont au programme.

Vendredi 31 décembre à partir de 
20 h 00 à la Maison pour Tous, le 
Centre Communal d'Action Sociale 
de la commune (CCAS), organisera 
un réveillon partagé pour les 
Montardonnais. Si vous n'avez pas 
encore de projet pour cette soirée, ou 
si vous avez envie de donner du sens 
à cette fête en la partageant avec 
d'autres, vous êtes les bienvenus. Les 
personnes intéressées devront juste 
apporter une entrée ou un dessert à 
partager. Un plat chaud sera prévu 
ainsi que le vin et le pain. Ce repas 
se déroulera évidemment dans une 
ambiance musicale, c'est Benoit 
Lavallée qui en aura la charge. Petit 
détail, il faudra apporter vos assiettes, 
vos couverts, votre bonne humeur, 
votre énergie et votre voix !
Tarifs
Adulte : 20 €
Enfant plus de 12 ans : 8 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Inscription à la mairie avant le 15 dé-
cembre (Réservé aux Montardonnais 
- Attention places limitées.)

Cette année, Noël et le jour de l'an 
tombent un samedi. Pas question 
pour les commerçants de ne pas être 
présents sur la place Bazzaco ces deux 
semaines de fêtes. Ces deux marchés 
seront donc décalés aux jeudis 23 et 
30 décembre.

Jour de marché



Les élections du renouvellement 
de ce CME se sont déroulées le 
mardi 12 octobre dans la salle de 

réception de la commune, qui sert 
également du bureau de vote lors des 
véritables élections. Les 56 votants (55 
exprimés, 0 blanc, 1 nul sur 57 inscrits) 
ont ainsi découvert ou redécouvert 
(pour les CM2) le bulletin de vote, la 
carte d’électeur, l'isoloir, le tampon « A 
voté » et le dépouillement auxquels les 
enfants ont participé. Les élèves étaient 
assistés des enseignants, du directeur 
de l'école, d'élus et de Rémi De Buttet, 
directeur adjoint du CLSH « Les Marches 
du Béarn », qui sera encore l'animateur 
référent du CME tout au long de l'année. 

Ces élections permettaient le 
renouvellement des élus de CM1 pour un 
mandat de 2 ans. Les jeunes élus se sont 
déjà mis au travail en signant la charte 
des élus et participeront à leur première 
commission dès le mois de novembre.

Les nouveaux élus de CM1 : Adélie Azard 
Sanz, Noémie Le Bris, Jade Testant 
Pesque, Arthur Gineys, Zachary Larrecq 
Pierres et Baptiste Willaume

Suite à la démission d'un CM2, la place 
a été proposée à Thomas Bonnel (CM2) 
(arrivé à égalité lors du vote de l'an passé).
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Six nouveaux élèves de CM1 ont été élus au Conseil Municipal d’Enfants (CME) 
pour l’année 2021-2022. Ce projet, lancé par la municipalité et le centre de loisirs 
« Les Marches du Béarn », est soutenu par les enseignants de CM1 et CM2 dans le 
cadre de l’apprentissage à la citoyenneté.

Le Conseil Municipal d’Enfants 
renouvelé

Les commissions ont été 
composées comme suit :
Commission École et Associations
Manon Bonnassiolle (CM2), Camille 
Iratcabal (CM2), Jade Testant Pesque 
(CM1), Baptiste Willaume (CM1)

Commission Animations et Communication
Thomas Bonnel (CM2), Léo Gobeaut (CM2), 
Adélie Azrad Sanz (CM1), Arthur Gineys (CM1)

Commission Aménagement
Lucas Elie (CM2), Elina Jaud (CM2), Zachary 
Larrecq Pierres (CM1), Noémie Le Bris (CM1)
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Les organisateurs annonçaient une 
Montardonnaise exigeante, et elle l’a 
été ! Du côté de la participation, c'est 

certainement la course qui a attiré le plus 
de monde post-Covid. 279 coureurs et 
marcheurs se sont présentés (151 sur les 
14 km, 93 sur les 9 km et 35 à la marche), 
pass sanitaire en poche, sur la ligne de 
départ située sur la place des Pyrénées 
de Montardon. Si l'on ajoute les 60 
jeunes de la course enfants, ce sont près 
de 340 personnes ont participées à cette 
édition 2021. Cet automne les membres 
de l'association sont repartis courir sur 
les sentiers Béarnais et au-delà.

Le très gros succès
de la Montardonnaise

Plus de 60 jeunes ont participé à la course 
enfant organisée par les Montardon d'Achille 
dans le cadre de la Montardonnaise ce 
dimanche 12 septembre. Un départ sous le 
contrôle de Laurent Dumergues, reconnu 
dans le monde de la course à pied et qui 
annonce à cette occasion mettre un terme 
à sa carrière. Une course très suivie par les 
parents et qui a vu Thomas De Leersnyder 
(CUP) s'imposer devant le Sauvagnonnais 
Vincent Laffaille et le Serrois Fabio Martin.

Une course enfant très disputée

LE GRAND 
TOBOGGAN 
EST EN SERVICE

Les plus grands en ont rêvé, il est 
aujourd'hui ouvert ! Le grand 
toboggan situé dans l'aire de jeux 

Montardonnais attendait une dernière 
pièce pour pouvoir être fonctionnel. C'est 
fait, depuis quelques jours, le toboggan 
dédié aux 6-12 ans est ouvert. Il ne faut 
pas oublier que ce grand toboggan était 
un souhait émis par l’ancien Conseil 
Municipal des Enfants.

— Le départ de la course enfant

MONTARDON S’EST ENGAGÉ 
POUR « OCTOBRE ROSE »

Durant ce mois d'octobre, Montardon 
a mené quelques actions de 
solidarités en faveur de l’opération 
« Octobre Rose ».

Sous l’impulsion du conseil municipal, 
les commerçants Montardonnais se 

sont engagés dans l’opération « Octobre 
Rose », en décorant leurs vitrines, coloriant ainsi le 
village en rose. Ils ont également mis en place des 
urnes afin de récolter des fonds.

— Une place des Pyrénées bien remplie pour cet évènement sportif

— Le Conseil Municipal des Enfants.

— Les enfants du nouveau CME sur le nouveau toboggan
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DES COURS D'ANGLAIS
COLLECTIFS AU
FOYER RURAL

Une nouvelle 
professeure 
d’arts 
plastiques

Dans le cadre du foyer rural, Claire Ybanez proposera cette 
année des ateliers arts plastiques qui vous permettront de 
réaliser vos propres créations selon l'inspiration du moment 
(objets originaux du quotidien ou ludiques). Crochet ou au 
tricot, avec des perles, de la laine, du tissu, du papier ou 
du carton, peindre vernir ses réalisations...et peut-être plus, 
selon ses idées personnelles.hon, Jean Pierre Jourdren, 
Patrice Saint Paul et donc Michel Tilly. Et pour la présidence ? 
Hugues Bergé souhaite passer la main. On attend la relève.

Pour tout renseignement :
06 72 49 96 81 ou chouetteatelier@laposte.net

17 activités proposées 
au foyer rural
Le foyer rural tenait son assemblée générale le 
lundi 6 septembre à la Maison Pour Tous. Le bilan moral 
dressé par Nelly Pfeil, la présidente, montre bien que la 
situation sanitaire de l’année passée a fortement impacté 
l’association qui est passée de 345 à 209 membres.

Toutes les activités du foyer ont 
été stoppées en cours d’année 
et ce jusqu’au 9 juin. La bonne 

nouvelle c’est que ces chiffres remontent, 
certainement grâce aux 17 activités 
proposées. À noter que la sophrologie, 
l’espagnol, la relaxation et le yoga ne 
seront plus enseignés au Foyer rural, et 
que les ateliers d’arts plastiques ne seront 

plus animés par Emilie Beugnies. C’est 
Claire Ybanez qui reprend cette section 
désormais accessible aux adultes et aux 
enfants.
La section Juniors citoyens, dont la 
responsable n’est autre que Sylvia Pizel 
adjointe au maire, intègre le foyer. Ce qui 
va permettre aux jeunes Montardonnais, 
qui adhérent aux « Juniors Citoyens », 

de s’investir dans des projets qui 
s’effectueront désormais dans le cadre du 
Foyer rural.
17 activités seront donc proposées cette 
saison : Badminton, fitness, randonnée, 
peinture, taï-chi-chuan, Hata/Yoga, art 
floral, Béarnais, Anglais, arts plastiques, 
dessin, yoga du rire, marche, théâtre, 
graphisme, juniors citoyens et relaxation 
en famille.

Le badminton reste la section la plus 
fournie en adhérents (50), talonnée par les 
sections fitness (37) et randonnées (34).

Les comptes présentés par Claude 
Gommy sont toujours positifs. Même si 
l’association est loin d’avoir tourné à plein 
régime cette saison, la municipalité a 
versé la même subvention que l’an passé, 
soit 2 000 €.

 Pour tout renseignement : 
06 80 95 73 21

— Les responsables de sections du 
foyer rural espèrent une année sans crise 

sanitaire.

Montardon
s'est amusé
Les fêtes de Montardon se sont 
déroulées les samedi 25 et dimanche 
26 septembre.
Les membres du comité des fêtes ont 
su redonner de la vie à notre village. 
Le samedi était réservé aux sportifs. 
Près de 25 Vététistes ont roulé, en 
famille, sur nos sentiers grâce à 
l'association MontardonAccro’Bike. 
Pendant ce temps, une vingtaine 
d'équipes s'affrontaient sur le 
boulodrome. À noter que la fête 
foraine a attiré beaucoup de monde.
Le soir, la bodega de la pelote a 
accueilli près de 200 personnes 
dans une ambiance extrêmement 
conviviale et festive grâce au 
groupe palois Tipol. Vers 23 h 00 
le feu d'artifice a émerveillé petits 
et grands. Dimanche midi à l'issue 
de la messe et de la cérémonie au 
monument aux morts, l'apéritif était 
offert et servi aux administrés par les 
membres du conseil municipal. 
La municipalité remercie vivement les 
membres du comité pour la parfaite 
organisation de ces fêtes.

PLUS DE 300 
PERSONNES POUR 
LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Organisé de nouveau cette année 
par Los Esvagats, le forum 
des associations a réuni une 

vingtaine d'associations communales 
ou intercommunales le samedi 
11 septembre, en extérieur, entre 
l'école et la salle polyvalente. Il fallait 
montrer un pass sanitaire pour pouvoir 
renter dans l'enceinte délimitée, cela n'a 
pas nui à la fréquentation de ce forum. Près de 300 personnes 
du territoire n'ont pas raté l'occasion de s'inscrire ou d'inscrire 
leurs enfants dans les différents clubs, mais aussi de s'informer 
sur la vie associative, et tout cela en un temps record. Ce forum 
reste un moyen de communication formidable pour valoriser 
les activités des associations.

Le bourret-châtaigne 
a tenu toutes ses 
promesses
Ils étaient bien plus qu'une centaine à venir partager ce 
moment de convivialité samedi 23 octobre en début de soirée 
dans la salle polyvalente de la commune. Organisé par Los 
Esvagats et animé de fort belle manière Patricia Armary, ce 
bourret-châtaigne a tenu toutes ses promesses.

LE CENTRE DE VACCINATION S’EST DÉPLACÉ À SAUVAGNON

Le centre de vaccination des Luys en 
Béarn a quitté le trinquet de Serres-
Castet le 30 octobre pour s’installer 

dans les locaux du groupe scolaire de 
Sauvagnon. Il est désormais ouvert le 
mercredi matin, le vendredi matin et le 
samedi matin.

Les prises de rendez-vous se font toujours 
sur le site maiia.fr ou par téléphone au
06 73 02 96 50.

 le mardi de 9h à 12h
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 
le vendredi de 9h à 12h
le samedi de 9h à 12h.

Cette baisse s’explique bien sûr 
en raison de la situation sanitaire 
mais également en raison des 

inscriptions qui sont arrivées tardivement 
et que nous n’avons pas encaissées.
Nelly Pfeil, présidente du Foyer rural 
de Montardon

Le foyer rural propose de nouveau des 
cours d’anglais. Pour cette saison au 
moins, c’est Lucie Desiato qui ensei-
gnera la langue de Shakespeare via 
des ateliers ludiques (oral et écrit). Les 
cours se déroulent le lundi à 18 h 00, 

salle du Foyer Rural.
Débutants acceptés (tarif 10 €/heure, 

moyen à définir).

Pour tout renseignement : 07 74 48 51 05 
ou lulu6433@hotmail.fr
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CENTRE DE LOISIRS : 20 ANS, ET 
TOUJOURS EN PLEINE CROISSANCE

Le centre de loisirs « Les marches du 
Béarn » est né lors de l’assemblée 
Générale du 30 janvier 2001. Un peu 

plus de 20 ans après, le mardi 26 octobre 
2021, ce même centre de loisirs faisait 
son assemblée Générale (2019 et 2020), 
devant une belle assemblée composée 
de nouveaux membres et d’anciens qui 
ont œuvré à la bonne marche de cette 
association, au combien indispensable, 
et présidée depuis de très nombreuses 
années par Palmiro Colicchio.

Durant cette réunion, à laquelle 
participait Stéphane Bonnassiolle, 
maire de la commune, et Céline Hialé 
Guilhamou, 1re adjointe au maire, Ingrid 
Degeix, l’actuelle directrice du centre de 
loisirs, a brossé un joli retour concernant 
un nombre incroyable d’activités qui se 
sont déroulées sur ces deux dernières 
années.

Le fait marquant de l’année 2020 a certainement été la montée 
en puissance du Conseil Municipal des Enfants. Rémi De Buttet, 
adjoint du centre de loisirs, n’est pas étranger au très bon 
fonctionnement de ce CME.

Je suis particulièrement fière de l’implication des 
animateurs durant la période de confinement. 
Durant cette période, nous avons créé un blog 

puis un site internet afin de proposer des activités à 
nos membres. Le site a connu un très grand succès, les 
parents nous ont remerciés » confie la directrice Ingrid 
Degeix qui n’oublie pas de préciser que « l’association 
n’a pas connu de problèmes financiers durant la période 
Covid grâce au maintien des subventions de la CAF.

— L'équipe d'animateurs du centre de loisirs
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Des nuisibles chez
les particuliers

Les chasseurs continuent de jouer un rôle dans la protection 
et la gestion des réserves sauvages notamment en régulant 
les surpopulations de certains animaux.

Les corneilles et les sangliers principalement détruisent les 
cultures. De très nombreux dégâts aux semis ont encore été 
constatés sur les parcelles situées du côté du bois de Pau en 
direction de Buros. Les chasseurs sont les seuls habilités à 
contenir ces espèces envahissantes. A noter, que les chasseurs 
découpent ou cuisinent ce gibier avant de le proposer à la 
vente des habitants de la commune.

Le Parc à faisans sera détruit 
Vétuste et déjà cambriolé à plusieurs reprises, le parc à faisans, 
situé sur les coteaux de Montardon, va être détruit. 
À la place, les chasseurs proposent de planter des arbres, une 
excellente chose qui n'a pas échappé à Stéphane Bonnassiolle, 
maire de la commune et présent à cette assemblée générale.

— Les chasseurs Montardonnais 
partent en chasse contre les 
nuisibles

Un peu d’histoire
En 1996, suite à une étude de territoire réalisée par 
les Francas 64 et à l’initiative du canton de Thèze 
est né le CLSH de l’office cantonal sports culture 
loisirs du canton de Thèze, avec 14 communes 
adhérentes. À noter que Montardon n’en faisant 
pas partie à cette époque. Le CLSH a accueilli 
ses premiers enfants le 8 août 1996. Montardon 
décidera d’intégrer le système courant 2000 et 
après concertation avec la CAF, « Les marches du 
Béarn », sont créées, une association qui réunit 
élus et usagers. On peut rappeler que la première 
présidente fut Muriel Estovert. En 2004, après une 
redéfinition de territoire, « Les marches du Béarn » 
se recentreront sur Navailles Angos et Montardon. 
Depuis 2007, 1516 enfants ont fréquenté ce 
centre de loisirs et 203 animateurs y ont travaillé. 
Aujourd’hui le CLSH compte une salariée en CDI à 
temps complet et 7 CDI à temps partiel.

L’équipe médicale de l’EFS se déplace quatre 
fois par an au belvédère de Serres-Castet, 
pour recueillir en moyenne une soixantaine 

de poches de sang. Dès le lendemain de la 
collecte, ces poches sont disponibles pour 
sauver des vies (malades ou blessés de la 
région Aquitaine).

La prochaine collecte se déroulera le lundi 
27 décembre de 15 h 30 à 19 heures au 

belvédère de Serres-Castet.

Les chasseurs Montardonnais tenaient leur assemblée générale courant septembre 
en extérieur, devant leur local. À noter que l'association, présidée par Alain Laborde 
compte aujourd'hui 48 membres, les effectifs restent stables et se rajeunissent 
légèrement, c'est plutôt une bonne nouvelle. 

Prochain don de sang 
le 27 décembre

Un franc succès 
pour les ateliers 
numériques
Sous l’impulsion de la municipalité, les ateliers de 
médiation numérique organisés avec La Fibre64, ont 
connu un véritable succès. Tous les ateliers étaient 
complets et Fabien Devilliers, alias Capitaine Fibre, 
a animé 4 sessions de 3h d’ateliers. L’objectif étant 
de découvrir et de devenir plus autonome avec les 
outils numériques. La municipalité s’est d’ores et 
déjà positionnée pour réitérer la mise en place de 
ces ateliers.

MAURICE LAGUILHON RÉCOMPENSÉ 
POUR SES 30 ANNÉES DE PORTE-DRAPEAU

En cette 103e commémoration de 
l'armistice de la première guerre 
mondiale, l'occasion était donnée 

à Stéphane Bonnassiolle, de remettre 
en main propre, le diplôme d'honneur 
de porte-drapeau à Maurice Laguilhon, 
pour ses 30 années de porte-drapeau 
au sein de l'association des anciens 
combattants de Montardon. Ce diplôme 
est signé par Geneviève Darrieussecq, 
ministre déléguée auprès de la ministre 
des Armées. La municipalité remercie 
les enfants de l'école de musique et les 
enfants de l'école élémentaire qui ont 
chanté sous la houlette de l'enseignante 
Sylvie Nicolas.

— Maurice Laguilhon, encadré par les porte-
drapeaux de Montardon et de Serres Castet



L'équipe composée de François Des-
champs, Eric Tonneau, Lionel Gros, 
Paul Mazeres le capitaine, Bénédicte 

Latrie et Hervé Duffau, a assumé son sta-
tut de favori, même s’il a fallu attendre le 
dernier match pour soulever le trophée.

Après une saison blanche pour cause de 
pandémie, c’est donc un début de saison 
parfait pour le club, puisqu’en plus de 
briller en compétition, le club voit égale-
ment sa section loisir très active, avec un 
record de 65 adhérents attirés par ce mé-
lange de convivialité et de performance.

Cette hausse de 90 % de licenciés en 
2 ans, est d’autant plus remarquable que 
durant cette même période c’est une 
baisse de 38 % qu’a subie la fédération 
au niveau national. Elle vient d’ailleurs de 
mettre en place des actions de formation 

et d’intégration des nouveaux joueurs 
afin d’inverser cette tendance, et toute 
personne souhaitant débuter ou re-
prendre le bridge est la bienvenue, que 
ce soit à Montardon ou dans les autres 
clubs de la région paloise, Lescar et Pau.

Pour répondre à la demande des nou-
veaux venus désireux de progresser, le 
club vient de mettre en place des cours 
réguliers tous les jeudis matin.

Information au 06 86 81 32 43
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Le bridge Montardonnais est 
champion du comité
L'équipe de bridge de Montardon a remporté le titre de champion de comité dans la 
catégorie Excellence Open par 4. Ce tournoi se déroulait les 16 et 17 octobre dans les 
locaux du comité de bridge de l'Adour à Sarpourenx.

UN TOURNOI DE PELOTE 
EXTRÊMEMENT CONVIVIAL
La pelote Montardonnaise est l'une des associations phare de la commune. Tous les ans, 
son tournoi attire un grand nombre de pelotaris de la région. « C'est une tradition, nous 
commençons toujours notre tournoi toujours le mercredi après les fêtes de Montardon. 
Cette année, nous avons 94 équipes inscrites. » confie Thibaud Nehr, le président.

1515

Un nouveau président
au comité des fêtes
Après trois mandats et cinq années passées à 
la tête du comité des fêtes, Quentin Carpentier 
laisse la présidence à Aurélien Estébé. Statisti-
quement, cinq années comme président du co-
mité des fêtes de Montardon, c'est un record ! 
Vendredi 12 novembre, lors de l'Assemblée Gé-
nérale de l'association qui se déroulait dans leur 
local, en présence d'une dizaine de membres et de Céline 
Hiale-Guilhamou 1ère adjointe au maire, le nouveau président 
a montré une énorme envie de s'invertir, c'est de bon augure. 
Quentin Carpentier restera membre très actif de l'association, 
et il ne sera pas de trop pour préparer l'événement monumen-
tal que se profite ce printemps. Le 30 avril, la soirée Celtique 
reviendra à Montardon ! « Nous avons déjà ciblé deux groupes 
celtiques » confie le nouveau président.

Le comité des fêtes recrute
L'association fait preuve d'un état d'esprit remarquable. Elle 
compte environ une petite vingtaine de membres et souhaite 
sérieusement étoffer son effectif. Que vous soyez jeune ou 
d'âge plus mûr, vous pouvez adhérer à cette association qui 

a pour but de faire vivre le village. Toutes les communes n'ont 
pas la chance d'avoir un comité des fêtes. Le rôle de ces jeunes 
et moins jeunes est primordial pour assurer l'animation de 
notre territoire

Pour tout renseignement : 06 41 84 04 63

Bureau 2022
Président : Aurélien Estébé
Secrétaire : Lelia Garcia
Vice-secrétaire : Marie Syndique
Trésorier : Brian Bebiot
Vice-trésorier : Gautier Bébiot

Les finales se joueront le samedi 
18 décembre. Les catégories 
concernées sont : Féminines, 4e, série, 

3e série B, 3e série A et 2e série. Pour ceux 
qui viennent d'arriver dans le village, ne 
loupez pas ces finales qui se disputent 
sur le mur à gauche qui est certainement 
le plus bas de la région (en hauteur de 
plafond). Ce mur demande donc aux 
joueurs d'avantage de technique. Le club 
de pelote Montardonnais compte une 
cinquantaine de joueurs, on espère en 

voir quelques-uns en finale. L'an passé, 
le tournoi avait dû être arrêté en octobre 
suite au confinement. « Cette année, les 
joueurs sont venus avec un plaisir encore 
plus intense que les saisons passées » 
constate Thibaud Nehr.

Si le côté sportif reste important, il n'est 
pas primordial. Ce tournoi est avant tout 
convivial, les moments partagés entre 
joueurs après les rencontres sont bien 
plus importants. Pour ne rien gâcher, les 

entrecôtes et les cœurs de canard ont un 
succès fou !
Concernant la vie du club, « tous les 
créneaux durant l'année sont pleins mais 
si vous voulez rentrer dans l'association 
ce sera avec plaisir » conclu le président.

Pour tout renseignement :
07 84 23 62 97

L’Association des Parents d’Élèves 
de Montardon, nouvellement 
présidée par Audrey Estival, 
organisait son vide grenier le 
dimanche 21 novembre. Les 
organisateurs ont comptabilisé 
prés de 80 exposants. Ce très 
bon chiffre s'explique sans doute 
par le fait qu'il n'y avait pas eu 
de vide grenier en 2020. Les 
exposants avaient investi la salle 
polyvalente mais également la 
salle de réception. Les chineurs 
étaient présents pour ce rendez-
vous désormais incontournable. 
Deux tables étaient tenues par 
des parents et des élèves de CE2 
et CM1 afin de récolter des fonds 
qui seront utilisés pour soutenir 
financièrement la 
prochaine classe 
découverte qui 
se déroulera en 
octobre 2022.

DU CHANGEMENT À L’APE
Le vide grenier de l'APE 
pour financer en partie la 
classe découverte

En ce début 
d ’ a n n é e 
scolaire, de 

nouvelles recrues 
sont venues renforcer 

l’équipe de bénévoles 
de l’Association des Parents d’Élèves 
de Montardon. Christine Arya a laissé 
sa place de présidente à Audrey 
Estival, pour enfiler le costume de vice-
présidente.

Un petit rappel sur le rôle de l'APE
L'association réunit des parents 
volontaires et bénévoles qui souhaitent 
s’investir dans la vie des écoles au profit 
des enfants. Le rôle de l’association 
est de participer à la vie de l’école, de 
défendre les intérêts de nos enfants et de 
représenter tous les parents. Outre son 
rôle aux conseils des écoles, l’association 
est aussi présente pour répondre à 
vos questions, si vous avez des idées 
ou si vous rencontrez des difficultés. 
Elle organise également différentes 
manifestations au cours de l’année.

À Montardon, les enfants
partent en voyage
À Montardon, c'est en partie grâce aux 
actions menées par les Parents d'élèves 
que les enfants du cours moyen partent 
en voyage. À ce sujet, les enfants rentrent 
dernièrement d'un formidable voyage 
au Grau du Roi. Toutes les écoles du 
territoire n'ont pas la chance d'envoyer 
leurs enfants une semaine en voyage. 
L'école Montardonnaise est en partie 
réputer pour cela !

Nouveau bureau 2021-2022
Présidente : Audrey Estival
Vice-présidente : Christine Ary
Trésorière : Jessica Bidache
Trésorière adjointe : Anaïs Berges
Secrétaire : Clotilde Pont
Secrétaire adjointe : Audrey Rogala

— Le bureau du comité des fêtes 2022

— Les champions de comité de bridge Excellence : François Deschamps, Eric Tonneau, 
Lionel Gros, Paul Mazeres (capitaine), Bénédicte Latrie et Hervé Duffau
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L'APESA installe
25 personnes à Montardon
L'APESA (l'Association Pour l'Environnement et la Sécurité en Aquitaine) est un 
centre technologique à statut associatif fondé en 1995. Implantée sur 4 sites 
en Nouvelle-Aquitaine, elle mixe recherche et développement, avec solutions 
opérationnelles pour un développement plus durable. « Notre objectif est de 
développer une boîte à outils pour accompagner la transition écologique des 
entreprises et des territoires » souligne Benoit de Guillebon, le président de l'APESA.

En Béarn, l'APESA était historiquement installée à Lescar et 
plus précisément au beau milieu de la station d'épuration. 
L'agglomération paloise a demandé à l'association 

d'abréger le bail pour y implanter à la place une unité de 
méthanisation à partir de boues.
« Nous en avons profité pour faire un retour aux sources. Il y a 
15 ans nous avions travaillé avec l'AGPM dans le domaine de 
méthanisation, autour d'un méthaniseur qui existe depuis plus 
de 35 ans sur Montardon » confie le président.
À la mi-octobre, l’APESA s’est donc installée dans des locaux 
flambant neufs situés sur l'Agrosite, à côté d'Arvalis, de 
l'AGPM et du lycée Agricole. Avec l'aide de la Région Nouvelle 
Aquitaine, des Fonds Européens, et de la Communauté de 
Communes du Luy de Béarn, 1.2 M€ ont été investis dans 
ce bâtiment de 900 m2 (dont 170 m2 de laboratoire physico 
chimique). Une douzaine de personnes travaille sur cette 
nouvelle plateforme expérimentale polyvalente qui est dédiée 
à l’étude des bioprocédés de valorisation des déchets, 
biomasses et effluents, de l’échelle laboratoire à l’échelle semi-
industrielle.

14 « pilotes » (mini-méthaniseurs), permettent de pousser 
très loin la recherche. Un espace dédié à la biodégradabilité 
des bioplastiques est également implanté dans le bâtiment. 
Accolée au bâtiment, une serre permet de travailler sur les 
microalgues et de faire des premiers essais de valorisation 
agronomique. « Cette implantation permet de développer des 
synergies avec les installations d'Arvalis pour créer un centre 
régional de compétences autour de la méthanisation agricole" 
précise le président.
Pour regrouper ses équipes sur un même lieu, l'APESA a aussi 
profité de la disponibilité de locaux dans les bâtiments de 
l'Agrosite. À fin octobre, ce sont 11 personnes supplémentaires 
de l'APESA travaillant dans les domaines de la réglementation 
environnementale, de l'éco innovation, et du dialogue territorial 
qui sont arrivés sur l'Agrosite. En incluant les personnels 
temporaires, ce sont près de 25 personnes de l'APESA, soit 
plus de la moitié des 45 salariés, qui travaillent aujourd'hui sur 
Montardon.

— L'équipe de l'APESA installée à Montardon


