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La fête celtique est de
retour à Montardon

Le comité des fêtes organise la cinquième
édition des fêtes celtiques le samedi 28 mai

370 paniers garnis
distribués aux aînés

L’espace naturel du Laaps
est très apprécié par de
nombreux Montardonnais

État civil 2021 :
29 naissances,
5 mariages et 5 décès
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— Stéphane
BONNASSIOLLE,
Maire

La guerre en Ukraine annonce une période difficile pour
nous tous. Elle s’atténuera par la solidarité que nous
afficherons, en premier lieu, bien sûr, envers le peuple
ukrainien mais aussi, face aux impacts économiques
que nous risquons de subir dans les prochaines
semaines. Cette crise fait malheureusement suite à la
crise sanitaire qui elle s'affaiblit et nous laisse entrevoir
une reprise normale des activités pour ce printemps.
En attendant, toutes les initiatives nécessaires à la lutte
contre le virus continuent d'être accompagnées par
la municipalité. Nous avons ainsi proposé d’accueillir
sur la commune, à la Maison pour tous, le centre de
vaccination sur la période de janvier à mars 2022 avec
une partie consacrée à la vaccination des enfants. Cette
initiative de la vaccination pédiatrique, que nous devons
au Docteur Caroline Laffort, reste unique en Béarn !
De l’action toujours, avec le rachat d’une propriété dans
notre cœur de village. L'achat d'un terrain et d'un pavillon
situés sur le centre bourg, facilitera la réalisation de futures
opérations. À travers cette acquisition, il s'agit d’organiser
la mise en œuvre d'une politique locale pour accueillir soit
des activités économiques, soit de réaliser des équipements
collectifs, ou encore favoriser du logement adapté.
Anticiper en achetant du foncier est une responsabilité
majeure pour une municipalité qui dépasse les
ambitions de son propre mandat. Celle-ci est essentielle
car elle permettra aux gestionnaires successifs
d’accomplir plus facilement des investissements
structurants nécessaires à nos concitoyens.
Les tendances nationales montrent que certains hésiteraient
à aller voter aux prochaines élections présidentielles et
législatives de ce printemps. Si je peux dissiper cette
hésitation, je le ferai en rappelant que le droit de voter
reste le signe d’une liberté essentielle. Il en va de la
responsabilité de chacun de la protéger en exerçant
ce droit, et par là même, de préserver notre identité
démocratique. Alors, à tous, et principalement aux plus
jeunes, je souhaite rappeler toute l’importance de cet acte
qui fera leur quotidien, celui de leurs enfants et proches.
Enfin, la musique sera notre lien de ce printemps : grâce
au comité des fêtes, la fête celtique est de retour ! Cet
événement convivial et adapté à toute la famille offrira
un moment de partage et de plaisir en redécouvrant
cette culture celte de la fête si proche de notre esprit
du Sud-ouest. Le printemps est là, profitons-en !

MOBILISATION POUR
LES UKRAINIENS

Pour aider les Ukrainiens,
un centre intercommunal de
réception des dons sera mis en
place entre le 15 et le 31 mars à la
Maison pour tous de Montardon.
Contact : 06 73 02 96 50
Des dons peuvent être faits
directement sur le site :
don.protection-civile.org

Calendrier électoral 2022 : les dates des
élections présidentielles et législatives

Après consultation des représentants des partis politiques, le
ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, a présenté le calendrier
électoral 2022 concernant les dates de l'élection présidentielle
et des élections législatives lors du Conseil des ministres du
mardi 13 juillet 2021.
Dates de l'élection du président de la République
L'élection du président de la République se déroulera :
• Le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour.
• Le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.
Dates des élections législatives
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et
19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés, parmi lesquels
11 députés des Français établis hors de France.

État civil 2021 à Montardon
29 NAISSANCES
ABADIE Alice
BAYOUT Nelya
BLANC Madi
CAMLONG Mattéo
CAMPIZES FERREIRA
Yohanna
CHARLES Iris
CHIARRI Charlie
DA SILVA ALMEIDA Thalia
DULAC Alice
ESTEVES LAURENT Julia
FOUGERAY Henri
FOURCADE CORDEY Arthur
GAUYACQ Anna
GUILLEM Julia
GYSS WOORONS Axelle
ISSEINI Lina
KOHUT Lya
LAGREZE Alba
LAGREZE Rafaël
LAPEYRE Arthur
LAPEYRE Romain
LAYRIS Martin
MAZERES Maddi

MINVIELLE Mila
PIC Chiara
SARHY Irys
SEQUEIRA ECHEVERRIA
Mattéo
TASHUEV Mikail
VIGNES Eva
5 MARIAGES
DOLY Stéphan et AURET
Laetitia
GERMAIN Vincent et
MOTHU Amandine
MINVIELLE Fabien et
DESCAMPS Séverine
LAMAIGNERE Anthony et
EVRARD Marianne
GUYOT Bérénice et HAYANI
Sarah
5 DÉCÈS
CAZABAN Annie
GERVAIS Raymonde
LAGUILHON Arlette
MASSON Yves
MIRAMON Christiane
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Un coffret
garni pour
370 aînés
Avec beaucoup de regret, la municipalité
et le Centre Communal d’Actions Sociales
(CCAS) ont dû, pour la deuxième année
consécutive, renoncer à l’organisation du
traditionnel repas des aînés. Le Centre
Communal d'Action Sociale s'est donc
mobilisé pour témoigner aux aînés sa
solidarité en cette période de pandémie.
Les membres du conseil municipal ont
distribué début février, devant la salle de
réception, un coffret composé de produits
du terroir à 370 Montardonnais de plus
de 68 ans, confectionné et cuisiné par le
Traiteur du pont long.

— Les élus ont distribué des coffrets garnis aux aînés de la commune.

Une réunion
publique le 8 avril
pour la culture
Dans le cadre de la mise en place de sa micro folie
(voir article dans les derniers Échos de Montardon),
la municipalité organise une réunion publique le
vendredi 8 avril 20h, à la salle du bridge (à côté de
la salle des aînés, rond point Montardon) afin de
finaliser les orientations prises lors de la première
réunion du 1er octobre 2021.
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Pour préserver l’espace
naturel du Laaps
L’espace naturel situé aux abords de la digue du
bassin de rétention du Laaps (route de Saint-Castin)
est un site de promenade bucolique, très apprécié
par de nombreux Montardonnais, surtout durant la
période du confinement.
Traversé par le Laaps, ce site, est un espace
écologique de qualité, mais également un espace
forestier à renouveler. Il s'agit également d’une zone
agricole et d’un espace récréatif parcouru de plus en
plus par les chasseurs, les pêcheurs, les randonneurs
et les cyclistes. Forte de tous ces enjeux, la commune
va mener une réflexion pour la préservation de
ce site et l’organisation des usages afin d’assurer
durablement ses caractéristiques.

— Ce site de promenade bucolique, aussi
connu comme étant le site de l’ancien
Poney Club est un endroit très apprécié des
Montardonnais.

La conduite de ce projet se fera par les membres du
Conseil Municipal qui se feront accompagner, pour
un meilleur diagnostic, par des professionnels de
l’association du Pesquit (association départementale
de pêche), de l’association de chasse de Montardon,
des agriculteurs, des conseils de l’Office national
de la Forêt, du Conservatoire d’espaces naturels
d’Aquitaine et de la Communauté de Communes
des Luy en Béarn. Les associations des usagers
(randonneurs, trailers, vététistes) seront également
associées à la réflexion pour partager, dans les
prochaines semaines, les constats et les propositions
retenus.

17 emplois saisonniers à
pourvoir à la Communauté
de Communes
17 emplois saisonniers sont à pourvoir au sein des services
de la Communauté de communes des Luys en Béarn pour
cet été. Ces emplois concernent les services techniques, la
piscine et la ludothèque. Les candidatures (CV et lettre de
motivation) sont à envoyer avant le 5 avril. Ces emplois sont
destinés aux personnes ayant au minimum 18 ans au moment
de la prise de fonction. Il vous est également demandé de
préciser si vous êtes titulaire du permis (B) de conduire.
Informations pratiques au 05 59 33 72 34 ou par mail :
contact@cclb64.fr
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L’autre « Maison Bernatas »,
un enjeu stratégique

— La deuxième
maison « Bernatas »
a été achetée par la
municipalité

La mise en place des initiatives publiques demande du
temps. Il est donc primordial d’anticiper l’organisation
de projets, notamment en prévoyant l’achat des
terrains qui vont permettre leur réalisation. Une
politique d’achat des espaces, qui présentent un enjeu
stratégique fort pour Montardon, est une priorité.
Dans ce contexte, le conseil municipal
a déjà acheté puis détruit l’ancienne
Maison Bernatas, située au centre
bourg, afin de réaliser un espace de
commerces et services d'ici à la fin de
l'année. Une deuxième maison, située
à côté de la maison détruite, et toujours
appelée « Bernatas », vient d’être
achetée par la commune. Le prix de
rachat du bien par la collectivité est de
250 000 euros pour la maison de 148 m²
et son terrain de 1 929 m². La maison
de Monsieur Roger Bernatas, ancien
propriétaire, représente un potentiel
très important à moyen et long terme
pour le développement de la commune.
Elle est adossée au terrain communal
acheté il y a une quinzaine d’années
(prévu pour un espace commercial et
services complémentaires à celui des
commerces du Laaps existants).

Cet achat va permettre dans un premier
temps de consolider immédiatement
l’offre de stationnement du centre
bourg. La maison, qui est en état, va
permettre d’offrir un espace de plus
à nos associations. Il faudra bien sûr
quelques aménagements pour rendre
cette maison plus fonctionnelle. Nous
pourrons compter sur nos agents des
services techniques pour ces travaux.
Ce bien a été acheté par l’Établissement
Public Foncier Local Béarn Pyrénées qui
finance l’achat du bien pour huit ans
maximum permettant à la commune
de s’organiser pour le rachat sur cet
échéancier plus adapté à la gestion du
budget communal.

TROUVEZ VOTRE
JOB D’ÉTÉ
À MONTARDON
La Municipalité poursuit son recrutement
de jeunes pour les vacances d’été.
L’objectif étant de faire bénéficier des
jeunes montardonnais (H/F) de 18 ans
d’une expérience en milieu professionnel
par le biais d’un travail saisonnier d’une
durée de deux 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, de contribuer aux diverses
tâches d’embellissement des espaces
verts, du nettoyage sur l’école, etc.
Les conditions : être majeur au 1er juillet
2022 et résider sur Montardon.
Envoyez un courrier à Monsieur
le Maire, 29 Rte de la Mairie, 64 121
Montardon, avant mi-mai.
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Des effectifs
stables chez
les aînés

L

es aînés ruraux « toujours jeunes » tenaient leur assemblée
générale le samedi 15 janvier dans leur salle. Stéphane
Bonnassiolle, maire de la commune, était présent à cette
réunion annuelle. « L’année 2021 a été très difficile pour nous
tous », déclarait en début de séance Anny Bazzaco, coprésidente
de l’association qui a également annoncé qu'elle quittait la
coprésidence pour des questions de disponibilité, mais qu'elle
restait évidemment membre du bureau. Jeanine Jaureguy,
qui était coprésidente, prend seule les commandes. La bonne
nouvelle est l'arrivée de Martine Bardou comme vice-présidente.
En 2021 le club déplorait le décès d'Arlette Laguilhon.
L’assemblée a effectué une minute de silence en son hommage.
Les effectifs de l'association restent stables avec 90 membres
environ. Le retour sur les activités 2021 sera rapide à rappeler :
quasiment pas d’activités, à part un goûter en extérieur en juin,
l’occupation des salles étant interdite. Pas de voyages, pas de
repas, pas d'assemblée générale. « La cotisation a été offerte
à tous les adhérents et 6,85 € ont été reversés à Génération
Mouvement pour l’assurance » précise Anny Bazzaco.

— Les aînés ruraux sont venus en nombre pour cette assemblée générale

Les activités ont repris en septembre avec des jeux divers le
mardi après-midi, de la gymnastique le lundi (20 inscrits), de la
gymnastique assise le mercredi matin (10 inscrits), de la marche
les mardis et jeudis. 25 personnes en moyenne ont assisté aux
lotos en octobre, novembre et décembre.
La nouveauté pour cette année est le déplacement de ce
loto qui passe du 1er jeudi du mois au 1er vendredi du mois.
Ce changement fait suite à la mutualisation de la salle avec le
club de bridge.

Les projets d'activités en 2022

Le club va proposer une révision du Code de la route et formation
de conduite et une initiation aux gestes de 1er secours. Un
concours culturel est également au programme.

Composition du bureau

Présidente : Jeanine Jaureguy. Vice – Présidente : Martine Bardou.
Secrétaire : Josette Jourdren. Secrétaire Adjointe : Christiane
Mithieux. Trésorier : Michel Pelfigues : Membres : Anny Bazzaco,
Josette Bébiot, Bernadette Bénédic, Jean Claude Canal, André
Deyris et Louisa Gainza.

Noël Potier et Michel Tilly prennent le
commandement des anciens combattants

L

'association des anciens combattants de Montardon tenait
son assemblée générale samedi 22 janvier dans la cantine
scolaire, devant près de 25 vingt-cinq de ses membres et de
Stéphane Bonnassiolle, maire de la commune. Hugues Bergé,
le président, a mis un terme à son temps de commandement.
L'association sera désormais sous les ordres de Noël Potier et
de Michel Tilly, deux anciens militaires de l'ALAT qui ont terminé
leur carrière au 5e Régiment d'Hélicoptères de Combat.
Le compte rendu des différentes manœuvres effectuées cette
année a été présenté par le secrétaire Patrice Saint Paul. Les
cérémonies du 8 mai et du 11 novembre ont été maintenues,
le bémol, c'est d'avoir été dans l'obligation d'occuper le terrain
avec un effectif restreint, Covid oblige. À l'occasion de la
cérémonie du 11 novembre, Maurice Laguilhon, porte-drapeau
emblématique de l'association, a reçu un diplôme d'honneur
pour ces 30 années de porte-drapeau au sein de l'association.
Le 25 octobre un petit commando s'est rendu à Idron pour
assister à la commémoration du Drakkar (32e anniversaire de
l’attentat de Beyrouth). Le 5 décembre, c'est à Arzacq que
se sont déployées les troupes pour assister à la cérémonie
commémorative des morts pour la France pendant la guerre
d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

— De Gauche à droite : Bruno Vanootegem (trésorier), Michel Tilly et
Noël Potier (présidents), Patrice Saint Paul (secrétaire).

Le bureau 2022

Présidents : Noël Potier et Michel Tilly
Vice-présidente : Louisa Gainza
Secrétaire : Patrice Saint Paul
Secrétaire adjoint : Michel Tilly
Trésorier : Bruno Vanootegem
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L'association
Los Esvagats
a 10 ans

L

os Esvagats, l’association qui s’est
donné pour objectif d’animer le
village, tenait son assemblée générale
le jeudi 20 janvier dans la salle des aînés.
Une douzaine de membres était présente
pour cette réunion annuelle à laquelle
Céline Hialé-Guilhamou, 1re adjointe au
maire, a également assisté. Le retour des
animations 2021 a été assez rapide, la
pandémie ayant évidemment stoppé le
bel élan de l'association qui fêtera ses 10
ans d'existence en février. En septembre, Los Esvagats avait
organisé le Forum des associations qui a vu la visite de 200
personnes.

ont simplement été listées avec certaines dates envisageables.
Rien n'est confirmé, la situation sanitaire sera l'arbitre de ces
manifestations.

En octobre, 130 personnes sont venues au traditionnel et
convivial « bourret châtaigne ». « La moyenne d'âge de nos
membres commence à être élevée, nous lançons un appel
aux bénévoles qui voudraient bien nous rejoindre », confie le
président René Beaussier. Les prévisions des manifestations

Parcours du cœur le samedi 2 ou 9 avril
Méchoui : jeudi 26 mai
Forum des Associations : samedi 3 ou 10 septembre
Soirée bourret et châtaignes : samedi 22 octobre

— Los Esvagats espère une embellie en 2022

Prévisions des activités 2022

— Montardon Accro’Bike, une association dans laquelle il fait bon pédaler

Tout roule pour Accro'Bike

L

ors de l’assemblée générale du club de VTT Montardon
Accro’Bike, qui se déroulait ce vendredi 18 février dans la
salle de réception de la commune, Christophe Mialocq, le
président de l'association a présenté un bilan moral toujours
très encourageant, démontrant encore l'excellente santé de
l'association créée en janvier 2015, et qui compte aujourd’hui 35
vététistes. Plus d'une vingtaine de personnes ont assisté à cette
réunion, dont Stéphane Bonnassiolle, le maire de la commune.
Longues de 25 à 50 km selon la météo et les saisons, les sorties
du club sont hebdomadaires et se déroulent le dimanche matin.
Les départs sont donnés à 9h00 depuis la salle polyvalente.
« Cette année, malgré les conditions, nous avons participé
à trois randonnées locales. Nous avons également fait deux

sorties cohésion, une à Jaizkibel dans le Pays basque et une à
l'île d'Oléron » confie le très sympathique président. Accro'Bike
ne manque pas de projet, les vététistes devraient aller pédaler
en 2022 à Iraty, mais aussi à Formigal (en Espagne) et, tout le
monde l'espère, dans le désert des bardenas (en Espagne).

Composition du bureau 2022 :

Président : Christophe Mialocq
Trésorier : Jean Lou Meunier
Secrétaire : Guillaume Nalis
Pour tout renseignement : 07 89 82 98 00
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UNE HISTOIRE DE CHOCOLAT

L

e LEGTA de Montardon accueille les
enfants et parents de la commune
pour un atelier Lecture-Cuisine le
mercredi 13 avril. Les élèves de 1re Services
du lycée vous proposent une après-midi
« chocolatée » au lycée agricole pour vous
et vos enfants. Vous pourrez participer
à un atelier cuisine coopératif dans la
halle technologique au cours duquel vous
confectionnerez en duo avec vos enfants
des recettes originales de gâteaux et
douceurs au chocolat.
Pendant la cuisson, les plus jeunes
écouteront des histoires racontées par
les élèves. Les parents, quant à eux,
redeviendront « enfants » pendant un
temps de lecture sur le thème des plaisirs
gustatifs offert par une comédienne.
L'après-midi se terminera bien sûr par un goûter.
Vous pourrez aussi découvrir le CDI du lycée qui vous ouvrira
ses portes ainsi que tous les produits fabriqués à la halle
technologique.

Programme du 13 avril

14h30 accueil au lycée
15h00 les mains à la pâte
16h00 lectures gourmandes
16h30 on goûte
Nombre de places : 12 enfants maximum (un adulte
accompagnant pour un ou deux enfants)
Inscription à la mairie jusqu’au 6 avril

Du nouveau dans les potagers :
Monta’Graines, la grainothèque de Montardon
est en cours de fabrication
Les élèves de seconde de l'option
EATDD (Écologie, Agronomie, Territoire,
Développement Durable) du LEGTA
de Montardon ont imaginé et conçu
une grainothèque où tous les jardiniers
amateurs de la commune pourront
troquer des graines.

— Les élèves du lycée agricole ont imaginé, puis conçu une grainothèque.

L’objectif d'une grainothèque est le partage et l’échange, il est
donc important de la faire vivre. Vous pourrez participer à cet
élan de partage en piochant dans les stocks proposés et en
déposant, immédiatement ou par la suite, les graines que vous
aurez récoltées dans votre jardin.
La grainothèque sera mise à disposition de la population aux
alentours de la mi-mars. Elle sera installée dans le mail du
centre commercial en accès libre.
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Des tests de dépistage
Covid à la Maison pour tous

D

— Le centre de vaccination réalise aussi des
tests de dépistage.

epuis le mardi 8 février, l’organisation du centre de vaccination des Luys en
Béarn évolue. En accord avec l’ARS, la Communauté de communes des Luys
en Béarn a fait le choix de mettre en place, sur le centre de Montardon, des
tests de dépistage afin d’offrir de nouveaux créneaux à la population et de soutenir
les professionnels du territoire déjà en charge de ceux-ci.
Les tests antigéniques, réalisés par un professionnel de santé, se déroulent les mardis,
jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30, sans rendez-vous. Ces tests sont ouverts aux
personnes vaccinées, cas contacts ou ayant une prescription médicale.
Deux demi-journées restent consacrées à la vaccination. Depuis le 12 janvier, la
Maison pour tous de Montardon accueille le centre de vaccination. Il est désormais
ouvert les mercredis et samedis matin de 8h30 à 11h30, sur rendez-vous.
Prise de rendez-vous : En ligne sur maiia.fr, ou par téléphone au 06 73 02 96 50 de 9h
à 12h du mardi au samedi et de 14h à 16h du mardi au vendredi (pas de répondeur).

55 dons enregistrés
Sur les 65 personnes qui se sont
présentées au belvédère ce lundi
28 février seulement 55 ont pu faire un
don de sang après être passées devant
les médecins de l’Établissement Français
du Sang. Rappel, les dons de sang ne
se font aujourd’hui que sur inscription
effectuée sur le site resadon.fr.
Les
bénévoles
de
l'association
organisatrice de l'événement, encadrés
par Brigitte Simonin, ont recensé
7 nouveaux donneurs pour cette
collecte. Les chiffres restent stables
comparativement à la collecte du
premier trimestre 2021. Même dans ces
conditions particulières, les fidèles du
don de sang sont toujours présents pour
ce geste simple qui sauve des vies.
— Un geste simple qui sauve des vies.

10

Changement de direction à l'école
de musique intercommunale
Le 15 février, Myriam
Soula a pris la direction
de l’école de musique
des Luys en Béarn.
Hélène Batby met
quant à elle le cap sur
l’éducation artistique
et culturelle au sein des
établissements scolaires
du territoire.
— Myriam Soula, à gauche, prend la direction de l’école de musique à la place d’Hélène Batby.

La CCLB a fait le choix de revoir l’organisation de la direction
de l'école de musique intercommunale située à Montardon.
Myriam Soula, ancienne chargée de mission du service culturel
du Conseil Départemental, succède donc à Hélène Batby
avec la mission de donner une nouvelle impulsion à l’école de
musique et accroître son rayonnement. Après plus de 20 années
à la direction de l’école de musique des Luys en Béarn, Hélène
Batby, qui a œuvré à la construction de celle-ci, revient à ses
premiers amours : l’enseignement et le partage de sa passion.

Éducation artistique et culturelle

Depuis la rentrée 2022, élus et direction culturelle ont pris le
parti de réinvestir le champ de l’éducation artistique et culturelle
(EAC) en proposant les services des professeurs de l’école aux
établissements scolaires du territoire afin de construire avec
eux des partenariats musicaux.
En janvier, sous la houlette d’Hélène Batby, ont débuté les
premiers projets musicaux auprès des élèves des écoles
maternelles et élémentaires du territoire. Cinq classes du
collège de Serres-Castet, trois de celui d’Arzacq-Arraziguet et le
lycée de Montardon se sont d’ores et déjà positionnés. Quinze
musiciens enseignants y apportent leur concours.

UN CARNAVAL RETROUVÉ !
Samedi 5 mars, l’APE montardonnaise
organisait le Carnaval des enfants. C’est
devant des fées, princesses, reines des
neiges, soldats, pompiers, et autres
Schtroumpfs que Monsieur Carnaval a
été jugé et condamné au bûcher ! Après
le défilé organisé autour de la place du
village, la centaine d'enfants présents
s'est partagé les gâteaux confectionnés
par les parents. « Après deux années
Covid, les parents et les enfants sont
heureux de retrouver le carnaval » confie
Audrey Estival, la nouvelle présidente
de L'APE. Elle remercie par la même
occasion l'équipe du centre de loisirs qui
a coaché les enfants pour la fabrication
de la star éphémère du jour : Monsieur
Carnaval !
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11 136 € pour le Téléthon !

— L'ouverture du
Téléthon s'est faite avec
un lancer de ballons par
les enfants du centre de
loisirs.

Le duo Sylvia Pizel et
Frédéric Gommy, deux
élus montardonnais, a
encore réussi un sacré joli
coup lors de la 35e édition
du Téléthon qui se déroule
en décembre. Avec un
programme chargé, varié,
lumineux, 11 136 € ont été
collectés.
— Les aînés ont épluché les légumes.
— André Poublan a
cuisiné la Garbure

— Les vététistes ont pédalé de nuit pour la bonne cause.

— La banda Ça dépend des jours a animé le marché.
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La fête celtique le
28 mai sur la place
des Pyrénées

— Le comité des fêtes est fin prêt pour cette soirée celtique

Le comité des fêtes
organise la cinquième
édition des fêtes celtiques
le samedi 28 mai en
soirée, sur la sur la place
des Pyrénées à Montardon
qui sera transformée
pour l’occasion en Village
Celtique.

— Le comité des fêtes lors de la dernière édition en 2019

— Piperade regroupe des joueurs de cornemuses écossaises du sud ouest de la France

Venez nombreux profiter d’une ambiance pub, animée par
les deux groupes, The Green Duck et Celt&Pepper, ainsi
que par le groupe Piperade, qui sortira pour l'occasion
ses cornemuses. Quant à Celtic Tap 31, ces danseuses et
danseurs Celtiques ne vous laisseront pas indifférents.
L’entrée sera gratuite. Un service de restauration est prévu
sur place.

Le comité des fêtes
recrute
L'association fait preuve d'un état
d'esprit remarquable. Elle compte
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
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Encore plus de
lecteurs à la
bibliothèque
La bibliothèque de Montardon tenait son
Assemblée Générale le mardi 22 février en
présence de Céline Hialé Guihamou, 1ère adjointe
au maire de la commune. Nadine Guyon, la
présidente de l’association a exposé un bilan
moral plutôt positif.
« Nous comptons 94 nouvelles adhésions, 55
de 0 à 15 ans et 39 de plus 16 ans. Les classes
de maternelle et du primaire fréquentent régulièrement la bibliothèque, nous
avons reçu 236 enfants cette année, 147 primaires et 89 maternelles » annonce la
présidente. La bibliothèque compte au total 420 lecteurs en comptant les élèves de
l’école.
« En raison des mesures Covid 19 nous n’effectuons plus que 6 heures de
permanence par semaine » souligne la présidente. Ces 6 heures sont réparties
comme suit : le mercredi de 15h à 18h et le jeudi de 16h à 19h.

Le bureau 2022
Nadine Guyon : Présidente
Maryse Clavé : Trésorière
Sonia Boulanger : Vice-Présidente
Fatima Sobreira (nouveau membre) :
Secrétaire

Nadine et Sonia, deux bénévoles, assurent les visites scolaires du jeudi avec l’aide
ponctuelle de Jeanine Jauréguy et Martine Bardou, deux membres des aînés ruraux.
Celles du vendredi, sont assurées par Maryse et Marion Verdier
Le portage à domicile est toujours temporairement arrêté, puisque personne n’en
fait la demande. « Nous nous tenons cependant prêtes à recommencer, si un lecteur
le souhaite » conclu Nadine Guyon.

Vide grenier
de l’APE le
27 mars
L’association des Parents d’Élèves
de Montardon organise son vide
grenier le dimanche 27 mars à la
salle polyvalente, de 8h30 à 17h00.
Boissons et restauration sur place.
Inscriptions et renseignements :
apemontardon@gmail.com
06 79 88 08 61 (après 19h00).

— Les parents d'élèves se mobilisent toujours pour le vide grenier
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— « Les Demoiselles de Montardon » seront présentes avec leur blonde d'Aquitaine Encantada.

« Tous en bottes »,
pour le marché de producteurs
et le repas fermier

L

a journée « Tous en bottes » aura lieu à l'Agrocampus 64, le samedi 19 mars. Cet
événement, ouvert au grand public est non seulement organisé dans le cadre
de la formation des élèves, mais aussi dans le but d'animer la journée portes
ouvertes programmée ce jour même. Le marché fermier accueillera un grand nombre
de producteurs locaux.
Le point d'ogre de cette journée festive sera sans aucun doute le marché des
producteurs du midi. Toute la journée, les animations autour de l'animal ne manqueront
pas : chevaux, ânes, chiens de bergers, ballades à poney et la présentation de
Encantada, une Blonde d'Aquitaine, et
de son équipe, « Les Demoiselles de
Montardon », grandes gagnantes du
Trophée International de l'Enseignement
Agricole 2021.
Pour les plus jeunes, il leur sera possible de
visiter la ferme pédagogique regroupant
de nombreux animaux avec des jeux
éducatifs, un concours de dessin et une
visite de l'exploitation du lycée.

Samedi

19

mars

à partir de
10h00
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Juliet Watson,
la tête et les jambes

— Juliet au championnat de France
d'équitation 2021 à Pompadour.

Dans cette édition des Echos de Montardon, la municipalité met à
l’honneur Juliet Watson, une adolescente de 17 ans, pour son parcours
sportif exceptionnel au niveau national et régional, et dans deux
disciplines bien distinctes qui plus est : athlétisme et équitation.

I

l faut dire qu’elle a de qui tenir. Son père Craig a participé
au premier triathlon olympique en 2000 et a décroché une
médaille de bronze aux championnats du monde. Et Hélène,
sa mère, a été triathlète professionnelle. Installé à Montardon,
le couple a fondé la marque d’équipement sportif Kiwami.
En athlétisme, Juliet a été championne de France de cross
minimes avec la ligue de Nouvelle-Aquitaine en 2018 à Plouay
(Bretagne) ; vice-championne de France de cross minimes avec
la ligue de Nouvelle-Aquitaine en 2019 à Vittel ; vainqueur du
cross de Sud-ouest en 2019 ; championne régionale cadette
des 1 500 m en 2021 ; vainqueur de la demi-finale 2021 des
championnats de France de cross-country (zone Sud) à Dax ;
2e du cross de Sud-ouest 2021 à Gujan-Mestras ; championne
départementale de cross à Ciboure en 2022 ; et tout récemment,
2e du quart de finale du championnat de France de cross à
Oloron 2022.

— Juliet affiche des résultats impressionnants en
athlétisme.

En équitation, la Montardonnaise a été sélectionnée en 2020
pour le concours complet international de Montelibretti (Italie)
en catégorie Poney. En 2021, elle devient vice-championne de
France amateur 1 Jeunes de concours complet d’équitation
en catégorie cheval. En 2022, elle décroche une 4e place lors
de l’étape du Grand National de CCE du Haras du Pin en As
Jeune Elite.
Juliet est actuellement présélectionnée en équipe de France
Junior de concours complet. Et, fierté maternelle oblige, « je
précise qu'elle est en terminale scientifique au LEGTA de
Montardon et qu'elle a eu les félicitations au premier trimestre.
C’est le plus important ! » confie la maman.
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Paprec, une référence
locale dans le recyclage
I

nstallée sur un site de 6 ha dans la
zone industrielle de Montardon depuis
2009, l’agence Paprec collecte, traite
et surtout revalorise 80 000 tonnes
de déchets par an. 20 catégories
différentes de matière sont traitées sur
le site. Dirigée par Stéphane Lagarde,
l’agence Paprec de Montardon emploie
80 personnes dont 35 chauffeurs poids
lourds. Dans la pratique, l’entreprise
comptabilise 130 entrées de camions
par jour, soit un camion toutes les 4
minutes.
Les déchets sont collectés (bacs, bornes,
bennes…) sur un rayon de 80 km
autour de Pau. Arrivés à Montardon,
ces déchets sont triés sur la chaîne de
tri ou à la pelle, en fonction de leurs
caractéristiques. Les différents cartons,
plastiques, aluminium… triés, sont mis
en balles et expédiés comme nouvelles
matières premières. Les déchets verts et
le bois sont broyés.
Les
matières
revalorisables
sont
transférées vers des usines de plasturgie,
cartonnerie, papeteries, chaudières
biomasse, papautiers, aciéries, etc.
Quant aux matières ultimes, elles
sont incinérées ou envoyées vers une
installation de stockage des déchets
non dangereux, avec une valorisation
biogaz.
Il faut savoir que pour 1 tonne de
papier ou carton recyclés, on obtient
16 500 boîtes d’œuf ou 4 125 boîtes à
chaussures, par exemple. Les plastiques
regroupés sur les sites Paprec Recyclage,
sont transportés vers les usines Paprec

Plastiques. La matière y est transformée
par la technique de l’extrusion. Testée
en laboratoire de contrôle de qualité, la
matière broyée et regranulée, devient
une nouvelle matière première. Pour 1
tonne de plastiques triés on obtient 68
bacs de collecte, 7,5 km de tuyau etc.

Paprec collecte
et traite
80 000 tonnes
de déchets par
an.

À Montardon, une zone est dédiée à la
prise en charge des déchets dangereux.
« Les déchets dangereux sont collectés
conformément à la réglementation par
des chauffeurs formés et des camions
équipés. Ces déchets sont réceptionnés,
triés et regroupés sur notre site certifié »,
précise le directeur Stéphane Lagarde.

Le recyclage du bois

Le déferraillage et le broyage sont les
deux étapes du recyclage du bois. 61 %
du bois est transformé en panneau de
particule et 28 % en bois de chauffage.

Une flotte de véhicules et
des moyens techniques
impressionnants

À Montardon, Paprec possède 27
camions ampliroll (bennes amovibles), 1
camion hayon, 20 remorques d'attelage
ampliroll et 5 semi-remorques à fond
mouvant automatique.
Les moyens techniques ne sont
pas en reste avec 1 400 bennes et
caissons, 2 télescopiques, 3 chariots
de manutention, 5 pelles à grappin, 1
chargeuse, 150 caisses palettes et 30
compacteurs et presses.

Un bâtiment de 600 m2
pour octobre
« Nous allons améliorer notre site
cette année » annonce Stéphane
Lagarde, directeur de l'agence
montardonnaise. Un nouveau
bâtiment de 600 m2, construit
sur deux étages, sera terminé en
octobre. Il abritera les services
administratifs de la société et
les locaux sociaux (vestiaires…).
En plus, un logement de 60 m2
est prévu pour le gardien. À
l’extérieur, le parking en terre
de 0,7 ha dédié au stockage des
bennes vides, a été entièrement
goudronné et équipé d'un
système de récupération des
eaux. Les anciens bureaux du
type algéco, vont être démontés
et vendus si possible.
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