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Avec la fin de l’été s’annonce la rentrée et son lot de 
nouveautés. Nous voilà partis pour de nouvelles aventures 
scolaires, associatives, sportives ou encore professionnelles.

Pour cela, nous mettons tout en œuvre pour que cette 
rentrée se déroule le plus sereinement possible.

La rentrée scolaire a été préparée par tout le personnel 
communal pour accueillir nos enfants dans les meilleures 
conditions. Les professeurs de l’école sont également 
à pied d’œuvre pour lancer cette nouvelle année.

Les associations vous accueilleront lors du 
traditionnel Forum des associations pour vous 
présenter la multitude d’activités que propose 
notre territoire le 10 septembre matin.

Vos commerçants vous attendent également, avec 
notamment la réouverture de notre Bar Brasserie 
du centre commercial qui manquait tant ces 
derniers mois à l’animation de notre village.

Cette offre commerciale sera d’ailleurs prochainement 
renforcée. Un projet de réalisation d’un bâtiment dédié 
à des nouveaux commerces et services aboutira cette 
fin d’année pour une réalisation en 2023. Il sera la 
concrétisation de notre volonté de continuer à dynamiser 
l’offre et diversifier les choix au cœur du village.

Au milieu de ce tumulte de rentrée, les manifestations 
communales viennent rythmer le quotidien de chacun de 
nous. Les fêtes patronales prévues du 23 au 25 septembre, 
font partie de ces dates phares. Elles sont à l’attention 
de toutes et tous grâce au programme diversifié proposé 
par notre comité des fêtes. Comme chaque année, le 
comité des fêtes passera dans toutes les maisons pour 
la traditionnelle sérénade. Cette démarche conviviale 
traditionnelle permet de vous présenter le programme des 
fêtes. À votre bon vouloir, il vous est possible d’apporter, 
en échange une contribution financière aussi modeste soit 
elle, pour financer leurs actions. Je vous demande donc 
de les accueillir avec toute la bienveillance que mérite leur 
investissement au service de la commune de Montardon.

Je vous souhaite une très bonne rentrée !

Vous trouverez également dans ce numéro des « Échos », 
le traditionnel compte rendu du budget et l’état des 
finances communales. Ce budget conforte notre 
volonté de maîtriser l’endettement afin de faciliter les 
investissements prévus pour la deuxième partie du mandat.

— Stéphane 
BONNASSIOLLE,
Maire

Rentrée des classes :  
une légère augmentation des 
effectifs pour l'élémentaire

Le 1er septembre, les écoles de Montardon 
ont accueilli 77 élèves en maternelle 
et 156 élèves en élémentaire (soit 

26 élèves de moyenne par classe). 
"Les effectifs de l'élémentaire 
sont en légère augmentation", 
souligne Céline Hialé Guilhamou, 
1re adjointe au maire, en charge 
de la vie scolaire. À noter que la 
maîtresse des enfants qui faisait 
leur toute première rentrée en 
petite section, proposait aux familles 
le 31 août, avant la rentrée officielle, de 
faire connaissance tranquillement avec eux 
individuellement. Suite au départ à la retraite de Mme Nicolas 
Sylvie, après 19 ans passés à Montardon, nous accueillons une 
nouvelle enseignante : Mme Leroy. L'investissement communal 
pour le plan informatique se poursuit. Un tableau numérique 
et un vidéo projecteur ont été achetés pour cette rentrée. 
Les classes de CM1 et CM2 de Mme Leroy et Mr. Bégué auront 
la chance de partir en Auvergne en classe découverte sur 
les thèmes de l'aéronautique et du volcanisme du 10 au 
14 octobre. Bonne rentrée à tous !

Optimiser l'éclairage public de la commune est 
l'un des objectifs majeurs de la municipalité. "Il 
y a quatre ans, nous avons débuté le programme 
de remplacement de l'ancien éclairage public sur 
la commune. Une très grande majorité des lampes 

sont désormais à LED, moins consommatrice 
d'énergie" explique le Maire Stéphane Bonnassiolle.

Depuis le premier confinement, de nouveaux horaires 
concernant l'éclairage public ont été adoptés. 
Désormais l'éclairage cesse de fonctionner entre 
22h et 6h du matin. Ces initiatives ont naturellement 
conduit la municipalité à intégrer le projet " La nuit 
sous un autre jour". Les éclairages artificiels, qui 
ont augmenté de 84 % ces vingt dernières années 
en France, impactent sérieusement nos nuits. La 
pollution lumineuse qu’ils génèrent est constatée 

sur près de 85% du territoire métropolitain. Les effets sont 
nombreux comme le gaspillage énergétique, le voilement 
des étoiles, ou encore le dérangement de la biodiversité. 
Face à ce constat, les élus du Pays de Béarn ont engagé 
le projet « La nuit sous un autre jour”. Une quarantaine de 
Communes volontaires en Béarn sont ainsi accompagnées 
en 2022 pour constituer des territoires pilotes et imaginer 
l’éclairage de demain.

COMMENT VOIR LA NUIT 
SOUS UN AUTRE JOUR
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— Stéphane Beyler est le nouveau responsable des services techniques.

— Mickaël Martinez-Baradat et Céline Paillot complètent l'équipe 
administrative.

Suite à de nombreuses mutations, 
une nouvelle équipe a été mise en 
place à la mairie de Montardon.

Stéphane Beyler, 48 ans, 
est le nouveau responsable 
des services techniques. Il 
remplace Alain Poumeyrol, 
nouvellement muté à Salis de 
Béarn. Originaire de Chablis, en 
Bourgogne, Stéphane Beyler 
arrive de Tarnos (64), commune 
où il était responsable du 
patrimoine bâti. Derrière un 
large sourire se dégage une 
rigueur indispensable dans sa 
nouvelle fonction. Stéphane 

Beyler est aujourd’hui à la 
tête d’une équipe de sept 
personnes. Marié, deux garçons 
(20 et 16 ans), « Je suis arrivée 
dans le Béarn il y a 21 ans où 
j’avais commencé une carrière 
de parachutiste. Ensuite j'ai 
exercé les métiers de maçon, 
charpentier, couvreur et 
zingueur avant d'intégrer la 
fonction publique » confie 
le nouveau responsable des 
services techniques.

Une équipe renouvelée  
à la mairie

La nouvelle secrétaire 
générale se nomme Céline 
Paillot. 34 ans, maman au 
foyer durant 7 ans, elle 
a repris ses études en 
septembre 2020 à l’université 
de Pau en collaboration avec 
le CDG64 : Elle a obtenu son 
Diplôme Universitaire des 
Métiers de l’Administration 
Générale Territoriale (DU 
MAGT) en juillet 2021. Céline 
Paillot remplace la DGS 
Isabelle Sorraing Desmarets.

Mickaël Martinez-Baradat 
est celui qui vous accueille 
désormais à la Mairie. 
Adjoint administratif de 
31 ans, il est arrivé à la 
mairie en septembre 2021. 
Il est en contrat jusqu’au 
30 septembre 2022, en 
charge, entre autres, de 
l’accueil, de l’état civil et 
de l’urbanisme. Il remplace 
Vanessa Gouffe mutée à Lée.

Deux nouveaux agents complètent 
l'équipe administrative



Le point sur les finances
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Le budget de la commune a été voté à l’unanimité. La présentation 
faite par Stéphane Bonnassiolle, le maire de la commune, démontre 
encore une fois l'excellente santé financière de la commune.
Le budget de la commune fait état d’une vue d’ensemble de 
3,44 millions d’euros (2,27 millions d'euros de fonctionnement 
et 1,17 million d'euros pour la section d’investissement).

Commune de Montardon

Taxes foncières

Matériels

La capacité de 
désendettement de la 
commune est de 3 à 4 ans
L'encours de la dette était de 886 829,84 € 
au 31/12/2021. En 2033 la commune aura 
remboursé la totalité de la dette. Le ratio 
de la dette reste bien en dessous de la 
moyenne de la strate nationale 0,44 point. 
La capacité de désendettement est de 
3 à 4 ans, quand la zone dangereuse est 
de 11 à 12 ans. "La maîtrise des dépenses 
de fonctionnement fait suite aux efforts 
de gestion engagés depuis le début du 
mandat. Elle va permettre de favoriser 
les investissements pour les 3 prochaines 
années", conclut le maire.

Groupe scolaire

Cimetière

Associations

Santé

Bâtiments communaux

3,44 millions d'euros de budget global

en hausse de 3 %

14 000 euros (mobilier, défibrillateur 
et projet numérisation école)

24 500 euros 
(matériel 
informatique pour 
le musée virtuel)

111 700 euros de travaux 
d'agrandissement

Subventions maintenues 
à hauteur de 22 191 euros

hausse de la 
participation 
de la commune 
à la mutuelle 
prévoyance de  
10 à 15 euros

176 080 euros inclus l'aménagement  
du musée virtuel

Voirie
140 000 euros

Une hausse de 3 % des 
taux de taxes foncières
Par suite des propositions de la 
commission finances et à la tenue du 
débat d’orientation budgétaire, le 
Conseil Municipal s’est prononcé après 
cinq exercices sans augmentation, 
pour une hausse de 3 % des taux de 
taxes foncières. Elle permettra de 
compenser partiellement la baisse 
des aides de l’État et la hausse du 
prix des énergies pour ainsi maintenir 
la capacité d’investissement de la 
commune. La réorganisation des 
services a permis de baisser les charges 
du personnel. "Il est prévu le coût 
du remplacement du responsable 
technique ainsi que les indemnités 
de fins de contrats des CDD en cours" 
souligne le maire.



La Communauté de communes  
des Luys en Béarn lance son  
Conseil communautaire de Jeunes
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La politique Jeunesse de la Communauté 
de communes développe un nouveau 
dispositif à partir de la rentrée 2022 : le 

Conseil Communautaire des Jeunes (CCJ).

L'objectif : donner la parole aux jeunes
Le CCJ des Luys en Béarn se veut une 
instance de prise de parole, de propositions, 
de concertation, de décisions visant à 
rapprocher les jeunes des élus politiques et 
de leur permettre de faire partie de la vie de 
la collectivité.

En leur donnant l’occasion de s’impliquer 
activement dans les projets ayant une 
résonance directe sur la population "jeunes" 
du territoire, les membres du CCJ vont 
découvrir les richesses de leur territoire, 
apprendre à mieux connaître les institutions 
publiques et territoriales et rencontrer les 
acteurs majeurs.

Le fonctionnement
Le CCJ sera composé de 20 membres 
représentatifs du territoire, scolarisés de la 
6e à la 3e. Les jeunes élus effectueront un 
mandat de deux ans. L'instance se réunira 
toutes les 5 à 6 semaines. La mise en place 
officielle est prévue pour les vacances de la 
Toussaint 2022.

Pour candidater au CCJ
Les candidatures se font sur la base du 
volontariat jusqu’en septembre. Pré 
candidature via le lien Google Forms 
accessible sur le site de la CCLB, rubrique 
Actualités. Dépôt de candidature officiel : 
dossier d’inscription classique ou sous format 
vidéo. Sélection et arbitrage des candidatures 
par la commission jeunesse.

La CCLB proposera ainsi une liste de 
volontaires qui s’engageront, à titre 
bénévole, pour jouer un rôle essentiel 

dans la célébration et le succès des Jeux 
de Paris 2024. Les pré-candidats, choisis 
par la Commission Sport de la collectivité, 
bénéficieront ensuite de l’opportunité de 
déposer, en avant-première et dès le mois de 
janvier 2023, leur candidature au programme 
des Volontaires de Paris 2024. Pour candidater, 

il faut avoir au moins 18 ans au 1er janvier 2024, être domicilié 
sur le territoire des Luys en Béarn, et être engagé dans le 
mouvement sportif local (licencié, bénévole…).

Les exigences de Paris 2024 sont les suivantes : maîtriser 
une des deux langues officielles des Jeux (Français et/ou 
Anglais), être autorisé(e) à résider sur le territoire français, être 
disponible sur la durée minimale d’engagement souhaitée 
par Paris 2024, et avoir un casier judiciaire vierge.

• Jusqu’au 15 septembre 2022 : Dépôt des

candidatures.

• Septembre 2022 : Réunion du jury.

• Fin septembre 2022 : Annonce des pré-candidats.

• De fin septembre 2022 au mois de janvier 2023 :
Accompagnement des pré-candidats pour 
déposer leur candidature définitive au programme 
des volontaires de Paris 2024.

On recherche des volontaires à la  
Communauté de Communes pour Paris 2024

Dans le cadre de la labellisation Terre de Jeux 2024, la Communauté de communes 
des Luys en Béarn (CCLB) lance un appel à candidature auprès de la population au 
titre du Programme des Volontaires de Paris 2024.

La Communauté de 
Communes des Luys en 
Béarn prépare plusieurs 
animations pour Octobre 
rose qui auront lieu sur le 
marché de Serres Castet le 
samedi 8 octobre.  
Au programme : initiation 
à l'automassage, 
autopalpation, défilé de 
mode, marche, yoga, vélo 
smoothie.

Octobre  
rose :  
les préparatifs 
sont déjà lancés ! 

Vous êtes collégien et vous souhaitez candidater ?  
Retrouvez le formulaire directement en scannant ici. 
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L’Association « Los Esvagats » organisera le 14e forum 
des associations de l’histoire de la commune le samedi 
10 septembre de 10 h 00 à 12 h 30, en extérieur au niveau 

de la salle polyvalente. 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. — Le forum des associations est organisé depuis 14 ans à Montardon.

Faites la fête durant trois jours
Montardon sera en fête le vendredi 23,  

samedi 24 et dimanche 25 septembre. C'est avec la 
traditionnelle remise des clefs du village que les festivités 

seront lancées le vendredi 23 septembre ! La grande nouveauté 
cette année, c'est que le traditionnel repas du vendredi soir 
se déroulera sur la place du village, et sera servi tout au long 
de la soirée de façon continue. En clair, vous manger quand 
vous le voulez ! Les tickets de réservation sont à télécharger 
sur le site de la mairie (www.montardon.org) ou à récupérer 
directement à la mairie. Ce repas sera préparé mutuellement 
par trois professionnels Montardonnais de la restauration : le 
restaurant "Chez Cluque", la poissonnerie les 2 océans et la 
nouvelle Brasserie "Le Mont-Ardon". Un concert dansant est au 
programme de cette soirée qui s'annonce extrêmement festive. 
C'est le groupe Pick-up, made in Sud-Ouest, qui montera sur 
scène aux alentours de 22 h 00. Ces cinq musiciens expérimentés 
animent de nombreuses fêtes locales dans le Sud-Ouest grâce 
à un répertoire festif, varié et 100 % dansant.

Le samedi sera placé sous le signe du sport (VTT, pétanque). 
Le soir, le repas sera assuré par les membres de la Pelote 
Montardonnaise, des "experts" de la pelote ET de la cuisine. 
Leur talent en la matière n’est plus à démontrer. À vous de 
réserver pour ce super moment de convivialité assuré. Vers 
22 h 00, place à la musique avec le groupe "Miami", un véritable 
orchestre professionnel de rock/variété qui assurera le tempo 
de la soirée. Alors venez écouter, venez danser, bref, venez 
vous amuser !

Le dimanche restera dans la tradition avec la messe et le dépôt 
de gerbe au monument aux morts. On note aussi le retour des 
voitures de collection qui défileront entre le haut et le bas du 
village, juste avant et l'apéritif offert et servi par la municipalité.

> Vendredi 23 septembre : 
19 h 00 : remise des clefs au comté des fêtes par le 
maire de la commune.
À partir de 19 h 00 et jusqu'à 22 h 00 : repas (servi en 
continu).
Taboulé de crevette ou taboulé de truite fumée des 
Pyrénées - Axoa de veau – Fromage - Crumble aux fruits 
ou dessert au chocolat - Café et digestif – Tarif : 18 €.  
La date limite d'inscription : dimanche 18 septembre.

22 h 00 : concert dansant du groupe Pick-up.

23 h 00 : feux d'artifice

> Samedi 24 septembre :
13 h 30 : tournoi de pétanque (Inscriptions 13 h 00)

14 h 30 : randonnée familiale en VTT organisée par 
l'association Montardon Accro’Bike. Inscriptions sur 
place.
À partir de 19 h 00 : repas organisé par la pelote 
(inscriptions entre le 14 septembre et le 21 septembre 
par mail : pelotemontardon@gmail.com).
22 h 00 : concert du groupe "Maimi".

> Dimanche 25 septembre :
10 h 30 : messe en l’église Saint Michel

11 h 30 : dépôt de gerbe aux monuments aux morts

12 h 00 : apéritif organisé et servi par la municipalité

PROGRAMME

LE FORUM DES ASSOCIATIONS  
AURA LIEU LE 10 SEPTEMBRE

— Le comité des fêtes 
avait déjà pleinement 
réussi la Fête Celtique 
cette année.

http://www.montardon.org/
mailto:pelotemontardon%40gmail.com?subject=


Les douze élus du Conseil Municipal des 
Enfants tenaient un conseil municipal le jeudi 
23 juin dans la salle du conseil de la mairie, 

en présence de nombreux élus, dont Stéphane 
Bonnassiolle maire de Montardon. Les trois 
commissions ont tour à tour exposé leurs projets.

Pour la commission "École et Associations" 
composée de Manon Bonnassiolle (CM2), Camille 
Iratcabal (CM2), Jade Testant Pesque (CM1), 
Baptiste Willaume (CM1), l'installation de jeux 
supplémentaires dans la cour de récréation 
est attendue. Un projet de sensibilisation à 
l'environnement a également été proposé.

La commission "Animations et Communication" 
dont font partie Thomas Bonnel (CM2), Léo 
Gobeaut (CM2), Adélie Azrad Sanz (CM1) et Arthur Gineys 
(CM1), souhaite organiser une journée de découverte de sports 
et une autre pour un ramassage de déchets dans le parc et les 
espaces verts. C'est une excellente idée ! Lucas Elie (CM2), 

Elina Jaud (CM2), Zachary Larrecq Pierres (CM1), Noémie Le 
Bris (CM1) qui forment la Commission "Aménagement". Ils 
proposent de créer une aire sportive d'extérieur, et de réparer 
et d'aménager certains chemins et trottoirs de la commune.
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— Les enfants ont fait part de leurs projets aux élus de la commune.

Le rapport moral dressé par Palmiro Colicchio lors de 
l'assemblée générale de l'association, est tout simplement 
excellent ! "La fréquentation pour l'année 2021 a été 

bonne sur l'ensemble des périodes et des activités" souligne 
le président de l'association née il y a un peu plus de 21 ans, 
le 30 janvier 2001 plus exactement. Durant cette assemblée 
générale les parents présents ont souligné la qualité et 
l'implication de l'équipe du centre de loisirs Montardonnais. 
Pour rappel, ce centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 
12 ans tout au long de l’année. L’accueil périscolaire se fait le 
soir après la classe de 16 h à 19 h, à l’École de Montardon et de 
Navailles Angos. Le CLSH est ouvert également les mercredis en 
période scolaire de 7 h 30 à 18 h 30, sur les deux sites (Navailles 
Angos et Montardon). En périscolaire, les enfants sont accueillis 
dès leur sortie de la classe, et jusqu’à 19 h. Après un goûter 
pris en commun, une activité leur est proposée, encadrée 
par les animateurs. Une navette est assurée entre Montardon 
et Navailles Angos à chaque période de vacances scolaires. 
Au printemps 2021, suite aux annonces gouvernementales, 

les accueils de loisirs n’ont pas pu ouvrir durant les vacances, 
et n’ont pu, comme en 2020, n’accueillir que les enfants des 
personnels dits prioritaires Un partenariat a donc été créé avec 
le centre de loisirs communal de Sauvagnon, afin de réduire 
l’impact financier et mettre en commun les ressources. Afin de 
participer à l’effort national, l’accueil proposé a été sans impact 
financier pour les familles. Le fait marquant de l’année 2021 a 
certainement été la confirmation de la bonne santé du Conseil 
Municipal des Enfants (CME). Rémi De Buttet, adjoint du centre 
de loisirs, n’est pas étranger au très bon fonctionnement de 
ce CME. En 2021, l'association a également fêté ses 20 ans, 
participé 1er Festival de l’Éducation Populaire à Billère, utilisé 
largement son site Internet pour communiquer avec les familles 
et poursuivre le contact avec les enfants durant les fermetures 
imposées. L'association a dû modifier son organisation générale 
avec le non-mélange des groupes, la distanciation et le port du 
masque pour les adultes et les enfants de + de 6 ans. Aucun 
séjour ni aucune soirée n'ont pu être organisés en 2021.

Les idées fusent au Conseil 
Municipal des Enfants

Une très bonne 
fréquentation aux 
"Marches du Béarn"— L’équipe du centre de Loisirs est particulièrement appréciée des parents.
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LE FOYER RETROUVE  
SES EFFECTIFS  
D'AVANT COVID

Le foyer rural de Montardon 
tenait son assemblée générale 
le mercredi 29 juin dans la salle 

d'activité de la salle polyvalente 
devant les responsables de section, 
Stéphane Bonnassiolle, le maire de la 
commune, Céline Hailé Guilhamou, 
1re adjointe en charge de la vie 
associative et de Sabine Daube, 
conseillère Municipale.

Le bilan moral dressé par Nelly Pfeil, 
la présidente, montre bien que la 
situation est redevenue à la normale. 
Le foyer compte 345 adhérents en 
2022 soit une hausse de 136 adhérents 
comparativement à 2021. 345, c'est 
exactement le nombre d'adhérents 
que le foyer comptait en 2020."Le 
bilan de l'année 2021/2022 est 
largement positif. Les différentes 
sections ont repris leurs activités 
quasiment à la normale, sauf pour le 
yoga qui ne souhaitait pas reprendre 
avec le Pass sanitaire" précise la 
présidente.

Certaines sections du foyer 
connaissent une forte augmentation 

de leur nombre d'adhérents. C’est 
le cas pour les sections musculation 
(74), badminton (68), montagne (46) 
et marche (47).

Deux sections cessent leur 
activité cette saison :
La section arts plastiques, et la 
section badminton jeunes dont les 
responsables, Nelly et Thierry Pfeil, qui 
après 18 ans de bénévolat, prennent 
leur retraite ! Si malheureusement 
il n'y a pas de repreneur pour les 
jeunes, la section adulte badminton 
est reprise par Audrey Lagourgue. Les 
comptes présentés par le trésorier 
Claude Gommy, sont toujours positifs.

17 activités seront donc 
proposées cette saison :
Aïkido, Art floral, Badminton, Béarnais, 
Dessin, Hata/Yoga, Juniors Citoyens, 
Marche, Musculation, Peinture/déco, 
randonnée, Sophrologie, Taï-Chi-
Chuan, Théâtre, Yoga, Yoga du rire, et 
la section Multisports (voir ci-contre).

Le bureau 2022-2023
Présidente Nelly Pfeil 
Secrétaire Thierry Pfeil
Trésorier Claude Gommy. 
Pour tout renseignement : 
06 80 95 73 21

— Les responsables de sections du foyer rural 
espèrent une belle rentrée en septembre.

Le foyer rural proposera dès la rentrée une 
nouvelle section multisports qui devrait 
intéresser les familles, car cette section 

est dédiée aux enfants âgés de 3 à 10 ans. 
Jérôme Boudin, 37 ans, animateur au centre 
de loisirs de Serres castet, est le responsable 
de cette activité qui se déroulera dans la salle 
polyvalente de la commune, tous les mardis 
soir de 18 h 30 à 19 h 30 pour les enfants 
âgés de 6 à 10 et le mercredi matin de 9 h à 
10 h pour les enfants âgés de 3 à 5 ans. Les 
enfants découvriront une multitude de sports, 
l’occasion d'essayer pour ensuite choisir plus 
tard son sport avec plus de certitude. 

Les enfants débuteront l’année avec 
des jeux collectifs et traditionnels. Tout 
au long de l’année ils s’essayeront aux 
sports collectifs (Football, Street-Hockey, 
Flag rugby, Handball, Volley, Basket), aux 
sports d’opposition (Judo, Lutte, Duel), 
aux arts du cirque (Jonglerie, Équilibrisme, 
Acrobatie), aux sports de précision 
(Pétanque d’intérieur, Tir à l’arc, Bowling), 
à l’expression corporelle (Acrosport, Jeux 
musicaux, Gymnastique rythmique), aux 
sports de raquettes (Badminton, Mini-
tennis, Jazzminton), à l’athlétisme (Courses, 
Lancers, Sauts), aux sports de plein air 
(Thèque, Ultimate, Course d’orientation) 
et à des nouveaux sports en vogue comme 
le Kin-ball, le Tchoukball et le Spikeball. 
Pour tout renseignement : 06 60 94 21 49

Une nouvelle 
section 

"Multisports"  
au foyer rural 

pour les 3/10 ans
— Jérôme Boudin a plus 
d’un sport dans son sac
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Aurène, Calypso, Mila, Anthony, Enzo, Amandine, encadrés par Gilles, 
animateur au centre social et Stéphane, employé communal, ont 
remarquablement nettoyé la friche de l'ancien lavoir "Toulet", 

qui se trouve route de Buros. Cet endroit bucolique, qui vient d'être 
racheté par la municipalité, avait besoin d'un sérieux débroussaillage. 
Les promeneurs ou traileurs Montardonnais apprécieront désormais 
encore plus cet endroit. Cette petite semaine de travail a permis aux 
jeunes, durant laquelle ils ne travaillaient que le matin, de mettre un 
pied dans le monde du travail. Au total ils ont effectué 20 heures de 
travail, cela mérite un petit quelque chose. Vendredi 15 juillet, Sylvia 
Pizel, adjointe au maire, a chaleureusement remercié les six adolescents 
pour leur implication. Ils ont reçu un chèque de 90 €, une petite somme 
bien appréciable lorsque l'on est en vacances !

Dans le cadre de la réhabilitation du patrimoine, la municipalité de 
Montardon accueillait du 11 au 15 juillet, six jeunes Montardonnais 
qui participaient à l'un des "ateliers jeunes" du territoire, un projet 
émanant de la Communauté de Communes des Luys en Béarn.

— Le chantier "jeunes" 
a permis de mettre en 
valeur le lavoir "Toulet"

Des ateliers jeunes à Montardon

Six jeunes au 
service de la 

commune

C'est à la Maison Pour Tous de 
Montardon que Céline Hialé 
Guilhamou, 1re adjointe au 

maire en charge de la vie associative, 
a réuni le monde associatif 
Montardonnais, le jeudi 30 juin, 
pour la traditionnelle réunion de 
fin d'année qui permet notamment 
de faire le point sur le planning 
d'occupation des salles communales. 
Et avec 25 associations répertoriées 
proposant au total 31 activités, inutile 
de dire que les salles communales 
sont occupées à plein temps. En 
début de réunion le SIECTOM est 
venu rappeler les consignes de tri 
aux responsables de section. Une 
information bien utile et à mettre 

en place lors des manifestations.
Montardon soutient le club 
de rugby de l'AS Pont Long, 
et la saison prochaine, la 
superbe salle de musculation 
Montardonnaise, située sous 
la Mairie, lui sera prêtée. 
Céline Hialé Guilhamou souligne 
que "les associations s'entendent 
parfaitement bien. Suite à la mise 
en place du futur musée virtuel 
qui s'installera prochainement 
dans l'ancienne salle de Bridge, 
les bridgeurs ont migré dans la 
salle des aînés. La cohabitation 
se passe très bien" précise Céline 
Hialé Guilhamou.

31 activités répertoriées sur la commune

— Les associations Montardonnaises animent le village toute l'année.
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Bourret et  
les châtaignes, 
le samedi  
22 octobre

Samedi 22 octobre à 19 h 00 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 animé 
par le groupe « En Daban » (chants 
Béarnais). Participation libre.

— Le groupe « En Daban »

"L'Opérette" est le nom du nouveau Food 
truck qui est présent sur la place Jean Bazzaco, 
tous les mercredis soir entre 18 h 00 et 20 h 00. 
Ce Food Truck propose les plats du restaurant 
"L'opéra" qui se situe rue Samonzet à Pau. 
Vous serez accueillis par Anne-Christelle et 
Steve, "nous proposons le soir dans notre 
Food Truck, le repas du midi servi dans le 
restaurant L'opéra. Le petit plus de notre Food 
Truck, c'est un burger fait maison". À noter que 
le Food Truck se déplace tous les soirs dans 
certaines communes béarnaises (Morlanne, 
Mazerolles, cité multimédia de Pau, Lons).

Les commandes peuvent se faire par SMS 
au 06 73 11 23 95

— Anne-Christelle et Steve sont présents tous les 
mercredis soirs sur la place Jean Bazzaco

De la bonne bouffe  
avec "L'Opérette"
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Suite à la liquidation judiciaire de 
la Brasserie "Au temps de…", le 
restaurant va être repris par Pascal 

Helbo et Élisabeth Boumera. Le couple 
tenait auparavant la "Brasserie du 
centre", dans le quartier des halles à Pau. 
La nouvelle Brasserie, Tabac, Française 
des Jeu, s'appellera "Le Mont-Ardon" 
et ouvrira le mardi 6 septembre. "Nous 
proposerons une cuisine du terroir 
avec trois entrées, trois plats et trois 
desserts" annonce le restaurateur dont 
l'établissement accueillera sa clientèle 
dans une déco vintage, réalisée avec 
de nombreuses plaques en émail, ce 
qui devrait plaire à tous. "Nous serons 
ouverts du mardi au samedi de 7 h à 
18 h 30 et le dimanche matin de 9 à 
midi" précise Pascal Helbo.

— Pascal Helbo et Élisabeth Boumera sont les nouveaux propriétaires 
de la nouvelle brasserie "Le Mont-Ardon"

Des graines en libre-service 
au centre commercial

Accompagné par la commission "animation" de la 
commune, ce projet a été lancé par cinq professeurs 
du lycée. Cette grainothèque a pour objectif de 

promouvoir le partage et l'échange de graines, il est donc 
important de la faire vivre. Vous pouvez participer à cet élan 
de partage en piochant dans les stocks proposés (légumes, 
fleurs, aromates, fruits) et en déposant, immédiatement ou par 
la suite, les graines que vous avez récoltées dans votre jardin.

La municipalité gardera un œil sur cette grainothèque afin 
qu'elle reste toujours dans de bonnes conditions d'exploitation.

La grainothèque fabriquée par les 
élèves de seconde 4 du lycée agricole 
de Montardon, a été installée dans 
le mail du centre commercial dans le 
courant du mois de mai.

— La grainothèque Montardonnaise  
est opérationnelle.

"LE MONT-ARDON" OUVRE  
LE MARDI 6 SEPTEMBRE



Aurevoir aux CM2
Pour une première, c'était une réussite. 
La commission "vie associative et 
scolaire" présidée par Celine Hailé 
Guilhamou, 1re adjointe au maire, avait 
décidé cette année de dire "au revoir" 
de façon plus officielle, aux trente 
élèves de la classe de Nicolas Bégué qui 
partiront l'an prochain, pour la plupart, 
au collège de Serres-Castet.
Après le discours du maire de la 
commune Stéphane Bonnassiolle, 
mettant en avant leur scolarité, les élèves 
ont reçu une superbe clé USB en bois 
estampillée "Montardon" des mains 
des élus, et une calculatrice scientifique, 
nécessaire en 6e, des mains de Christine 
Ary, vice-présidente de l'APE.

Malgré une météo maussade, il y avait énormément 
de monde le samedi 25 juin pour la kermesse de 
l'école de Montardon organisée par l'Association 

des Parents d'Élèves (APE), présidée par Audrey Estival.  
La dizaine de stands tenue dans la salle polyvalente par les 
bénévoles de l'association, a fait le bonheur des enfants. En fin 
d'après midi, le spectacle vivant intitulé "À l'ombre du soleil", 
et offert par la municipalité, a ravi petits et grands. Les mamans 
des élèves de CE2 se sont dépensées sans compter pour faire 
des crêpes. "Les bénéfices de cette vente serviront à financer en 
partie le prochain voyage scolaire qui se déroulera en octobre, 
en Auvergne" précise Christine Ary, la vice-présidente de l'APE.

Encore un gros 
succès pour la 
Kermesse de l'APE
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— La kermesse a fait le bonheur des enfants.

Les élèves de CM2, auteurs, 
compositeurs interprètes !

Les élèves de CM2 de la classe de Nicolas Bégué ont restitué, le mardi 
14 juin, le travail musical effectué avec l'association Ampli depuis plus 
de cinq mois. Concernant la restitution, il n'y a qu'un mot : bluffant ! 

Devant une salle de réception bondée, les 30 élèves de la classe sont passés 
par groupe de 6 pour interpréter une chanson écrite et composée par leurs 
soins, même si les techniciens et artistes de l'association ont guidé les jeunes 
artistes Montardonnais. Cette restitution s'est faite 100 % en live, les groupes 
étaient accompagnés sur scène par Bruno Viougeas, artiste intervenant 
à Ampli. "Autour d'un atelier de créations musicales animé par Jérôme 
Lansalot, ce sont les enfants qui ont fait les accompagnements piano, guitare, 

saxo… Tous se sont impliqués, qu'ils aient des compétences 
musicales ou non" souligne le professeur qui n'était 

pas à son coup d'essai concernant ce type de 
projet pédagogique, et à chaque fois ça 

fait mouche ! Cinq titres ont donc été 
interprétés par ces jeunes artistes. Valse, 

folk, rock, rap et reggae, les parents, 
grands-parents ou voisins, ont tous 
apprécié ces chansons dont le 
thème était l'écologie. Ce projet 
n'aurait certainement pas été 
aussi abouti sans l'aide de l'APE, 
de la municipalité et de la DRAC.

— Un concert de qualité donné par les 30 élèves 
de la classe de CM2.
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Un millier  
de personnes  
pour la fête celtique
Quelle belle manifestation ! 
Présidé par Aurélien Estébé, le 
comité des fêtes de Montardon 
a frappé un grand coup en 
organisant la fête Celtique ce 
samedi 28 mai. Cette cinquième 
édition a attiré prés d’un millier 
de visiteurs sur une place des 
Pyrénées transformée pour 
l’occasion en Village Celtique.

L'école de Musique intercommunale à 
Montardon fêtait la musique le vendredi 
24 juin en soirée. Le public était au rendez-

vous pour profiter des différents concerts 
offerts par les élèves dans l'école de musique 
et sur la place des Pyrénées qui se prête à 
merveille à ce genre de manifestation. Les 
élèves de l’école de musique ont fait passer 
une excellente soirée aux Montardonnais.

— Le public a répondu présent à la fête Celtique.

UNE DÉAMBULATION 
MUSICALE TRÈS DISTRAYANTE
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Jean Pierre Lafon-Manescau 
et ses rencontres insolites

Il est Montardonnais, aujourd'hui retraité du milieu touriste et 
géographe de formation, Jean Pierre Lafon-Manescau est un 
randonneur aguerri qui vient de mettre en page un topoguide 

intitulé : "Rencontres insolites", 19 balades en Béarn.
Né à Nay, Jean Pierre Lafon-Manescau découvre la montagne à 
l'adolescence. Les Pyrénées seront son livre de chevet. Jusqu'à 
aujourd'hui il feuillette sans se lasser, les cimes, les vallées, les lacs et 
les cols. "Ce que je recherche, c'est le beau ou l'inattendu" souligne 
l'écrivain qui n'hésite pas à sortir des sentiers battus et aller là où il n'est 
pas encore allé. Dans son tout nouveau topoguide, Jean Pierre Lafon-
Manescau scrute les traces inattendues que les gens impriment dans le 
paysage. Il nous fait découvrir que l'insolite est au coin de chaque lacet 
du sentier, et c'est bien cet angle de vision qui fait de ce topoguide, 
un livre totalement à part des autres. Vous trouverez également dans 
ce manuel, la durée, la distance et le dénivelé de chaque randonnée. 
Ces randonnées sont accessibles à une majorité de randonneurs, elles 
sont évaluées entre 1 h 15 et 3 h 00. Le topoguide est dans toutes les 
librairies, mais il peut aussi être commandé directement auprès de 
la maison d'éditions Monhelios (https://www.monhelios.com/).— Jean Pierre Lafon-Manescau  

présente son topoguide.

L'association Montardonnaise "Mawela danses" 
terminait sa saison sur les planches du théâtre Alexis 
Peyret de Serres-Castet les vendredi 1er et samedi 

2 juillet. Deux représentations et deux salles archicombles 
pour voir les vingt-sept chorégraphies, typées très 
contemporaines, interprétées par plus de 150 danseurs, 
qui ont séduit les 600 spectateurs comptabilisés sur ces 
deux jours. Manuela Roiatti-Pellure, directrice Artistique 
et enseignante de l'association a réussi à enseigner à ses 
élèves, le fait de faire passer de l'émotion à travers le geste. 
Une grande mobilité du buste, une grande fluidité et de 
nombreuses techniques de travail au sol en sont les preuves.

"MAWELA DANSES", 
ARTISTIQUEMENT 
VOTRE

— Les 150 danseurs ont séduit  
les 600 spectateurs

L’association « Mawela 
Danses » reprendra ses cours 

par une semaine de portes 
ouvertes qui se déroulera du 
12 au 16 septembre pour les 
sections danses et du 18 au 

22 septembre pour la section 
fitness

Portes ouvertes chez
"Mawela Danses"

https://www.monhelios.com/
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— Juliet affiche des résultats impressionnants en 
athlétisme.

UN PETIT RAPPEL  
SUR LES PERSONNELS DE SANTÉ 
PRÉSENTS SUR LA COMMUNE

• Docteurs :  
Mme TELLIER Karine : 05 59 33 16 00.  
M. BIGOU Pierre : 05 59 33 16 00.

• Dentistes :  
Mme MORITZ Laëtitia : 05 59 33 77 55.  
M. LAGAHE Emmanuel : 05 59 33 77 55.

• Kinésithérapeutes :  
M. PEYRONNET Guillaume : 05 59 33 78 47.  
Mme ALCANTARA-FERNANDEZ Silvia : 05 59 33 78 47.  
M. CLAVERIE Alexis : 05 59 33 78 47.  
M. RUIZ QUEVEDO Francesco : 05 59 33 78 48.

• Pédicures Podologues :  
Mme PESQUE Florence : 05 59 33 12 03.  
Mme LAVOCAT Lucie : 05 59 33 12 03.

• Infirmières :  
Mme PEDARRIEU Florence : 06 25 79 34 17.  
Mme BELESTA LABOURDETTE Marion : 06 25 79 34 17.
Cabinet Infirmier des Pyrénées  - Magali et Nicolas :  
06 76 59 19 72.

• Pharmacie du Luy : 05 59 33 27 24.
• Ostéopathe :  

M. PICHE Maxime :06 83 85 52 53.
• Orthophonistes :  

Mme LABARDIN Chloé : 06 68 58 63 61.  
Mme PARMENTIER Muriel : 05 59 68 33 25.  
Mme CAPDEBOSCQ Sarah : 05 59 05 25 18.

• Sophrologue :  
Mme POEYDOMENGE Blandine : 06 12 50 20 67.

• Pédiatre :  
Mme LAFFORT Caroline : 05 59 71 39 79.

À vos 

Les haies doivent être à l'aplomb du domaine public et 
leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire moins 
là où le dégagement de la visibilité est indispensable. 

En bordure des voies publiques, l'élagage des arbres et 
des haies incombe au propriétaire (ou locataire), qui doit 
veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur la rue.

Ne laissons pas  
nos arbres envahir  
nos trottoirs

Forum des Associations
Los Esvagats

 Salle Polyvalente
 10 h – 12 h 30

10
SEPT.

11
SEPT.Montardonnaise Trail

Montardon d'Achille
 Place des Pyrénées

 16 h 30

Fêtes pastoralesSEPT.

agendas !

Comité des Fêtes
 Salle Polyvalente
 suivant le programme

22
OCT.Soirée Châtaignes-Bourret

Los Esvagats 
 Salle Polyvalente 

 19 h 00 – 21 h 00

2 mètres
à tailler

— Merci de respecter cette règle pour le bien-être et la sécurité de tous !



trail 15km d+500
Solo ou en relais (7,5km+7,5km)

1200m (11h00)

11 septembre
9h00

trail 9km d+215
MARCHE CHRONOMÉTRÉE

Renseignements : 06 28 20 05 38
Inscriptions : www.pyreneeschrono.fr

Douches, animations, buvette et sandwich

MonTarDonNaIse
tRaIl
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