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Un bulletin d’information
où vous trouverez au fil des
pages les nouvelles de notre
cité, de ses habitants. Après
Emile et en attendant tous
les autres, un vrai moment
de bonheur à partager avec
Maggy Cassou et ses merveilles ! Hum ! Un délice !
L’équipe a donc mis au menu
les actualités de cet automne
qui nous réserve de belles saveurs de notre terroir et celles
à venir de l’hiver qui se profile.
Tous les ingrédients seront là
avec une mise en bouche par

la Mémo, votre médiathèque
culino-culturelle ou culturo-culinaire ; de bons petits
plats du côté de la maison du
Pays, entre cinéma (la Bobine),
l’association Vie et Rencontre
et le Foyer Rural aux multiples activités organisées pour
satisfaire l’appétit de tous les
adhérents.
Les jeunes ne seront pas oubliés
dans cette recette du plaisir de
vivre ensemble avec de belles
expérimentations à venir...
Autres ingrédients incontournables, les nouveaux
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Au moment du choix éditorial de
ce liguet, nous ne pensions pas
que nous allions retomber dans
un nouveau confinement, cette situation inédite où la vie de notre
commune se trouve bâillonnée,
amputée d’une grande partie de
ses activités : la culture, le sport,
la vie associative, le commerce…
Des trésors que l’on nous demande de mettre en sommeil.
Notre vie sociale est réduite à sa
plus simple expression, notre vie
économique ramenée au plus basique de nos besoins.
Pour autant, il faut faire confiance,
croire en l’avenir, espérer dans les
mesures prises pour essayer de
tout mettre en œuvre afin de sortir

commerçants qui viennent
enrichir une belle carte déjà
bien garnie et le vendredi
soir un brin d’AMAP pour
la fraîcheur de ses paniers
ainsi qu’un nouveau marché en émulsion.
Toujours côté terroir, une
belle dégustation avec le savoureux Christian Lombart,
« le plus petit des vignerons » comme il aime à le
dire, mais tellement attaché
à développer l’ appellation
du Jurançon et la renommée de tous ses vignerons.
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au plus vite de cette crise sans précédent. Il nous faut absolument
entretenir la solidarité, avec ses
voisins, sa famille, ses amis, même
par des petits gestes, simples, mais
il faut garder le lien, cultiver le sens
de l’autre, toutes ces vertus propres
à notre monde rural et plus particulièrement à Monein.
Nous devons croire en l’avenir et en
notre capacité collective de rebondir pour que demain, tout retrouve
son cours normal. J’ai fait le choix
de ne pas modifier l’édito car je
veux rester résolument optimiste
pour le futur.
En attendant, soyez prudents, protégez vous et protégez les vôtres.

Enfin, en dessert, quelques
friandises de la saison culturelle et pour ne pas oublier de
se faire un peu « assaisonner »,
le mot de l’opposition.
Voilà qui devrait, je l’espère, ravir vos papilles, c’est à consommer sans modération.
Vous l’ aurez compris, cet
édito prend la forme d’un
menu gastronomique, un
clin d’œil appuyé et tellement mérité à notre chef
rebelle mais exemplaire et
multi-primé Patrice Torres
et toute son équipe, de choc

et de charme, de la cuisine
centrale : Christian, Steven,
Régine, Colette, Isabelle,
Mado, Claudine, Isabelle,
Stéphanie et Marjorie… qui
sont à présent célèbres en
France... et bientôt dans le
monde entier !

Bonne
dégustation
à tous !
Bertrand Vergez-Pascal
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Budget
2020
1 030 553 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES
17%

Virement de la section
de fonctionnement (épargne)
vers la section d’ investissement
pour financer les projets 2020

RECETTES
15%

19%

5%

36%

4%

1%

0,5%

9%

19%
12%

3%

10%

8%

19%

Equipements
Complexe sportif
Aménag bât.publics
Aménag. Terrains/ réseaux publics
Travaux régie
Remboursement dette en capital
Déficit d’investissement 2019

193 000 €
38 000 €
126 500 €
193 300 €
99 800 €
198 000 €
181 953 €

22%

Médiathèque
Forêt - Aménagement annuel
Extensions de réseaux
Subventions diverses
TVA récupérée
Taxe d’aménagement
Amortissements
Excédent de fonctionnement capitalisé
Virement de la sect˚ de fonctionnement

4

157 000 €
9 000 €
52 200 €
4 828 €
91 000 €
30 000 €
229 049 €
84 553 €
372 923 €
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Un Budget est un document de référence
dans lequel sont prévues et autorisées les
recettes et les dépenses de la commune.
C’ est donc un outil d’autorisation, de
prévision et de gestion indispensable au
bon fonctionnement de la collectivité.
Celui de 2020 est discordant par rapport
aux années passées. Les causes de cette
particularité étaient prévisibles et donc
anticipées (élections municipales) mais
aussi imprévisibles et donc singulières
(COVID19 et confinement notamment).
Les élections municipales impliquent
donc que le budget 2020 et surtout sa
section d’investissement est un budget de
transition. Il doit permettre de poursuivre
les opérations initiées par la précédente
municipalité et prévoir la préparation des
projets de la nouvelle équipe.

FONCTIONNEMENT

5%

Ainsi, la plupart des postes de dépenses
d’investissement sont récurrents : travaux
sur divers bâtiments communaux, sur la
forêt, les chemins ruraux, les réseaux ou le
cimetière. D’autres opérations annoncent
de futurs chantiers plus importants avec
des études lancées sur la cuisine centrale
et le complexe sportif. D’un point de vue
analytique, la commune de Monein garde
une très forte capacité d’emprunt, ses
ratios d’endettement étant toujours bas
En fonctionnement, les dépenses réelles
restent assez stables par rapport à 2019
(+ 0.53 %). Par contre les recettes réelles
baissent de 1.95% notamment à cause
de la baisse récurrente et inévitable
ces dernières années de la Dotation
Forfaitaire (- 23 000 euros).

4 143 027 €

DEPENSES

9%

2%
0,5%
0,5%
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RECETTES

2%
2%
3%

21%

10%
14%

10%
16%

52%
52%

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courantes
Remb. intérets de la Dette
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Amortissements
Virement à la section d’investissement

885 250 €
2 143 200€
426 421 €
16 254 €
14 000 €
55 930 €
229 049 €
372 923 €

Produit des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres recettes diverses
Assurances personnel
Valorisation travaux en régie
Excédent de fonctionnement 2019
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587 400 €
2 140 368€
680 873 €
128 810 €
90 000 €
99 800 €
415 776 €
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A la
MeMo

mediatheque
de Monein

INGRÉDIENTS

COTE CUISINE

• 50 cl de lait
• 125 g de farine de maïs
• 125 g de sucre
• 125 g de beurre pommade
• 2 c à soupe de fleur d’ oranger
• 1 pincée de sel
• 4 œufs
• 1 barquette de myrtilles

Le Milhassou
La MEMO vous présente la recette du MILHASSOU
réalisée pendant la semaine occitane 2019.
Ce gâteau est une spécialité du grand Sud-ouest, des Pyrénées.
Le millasson ou millas est un dessert préparé à l’origine avec
du millet, mais actuellement composé de farine de maïs.
A l’origine, il était composé uniquement de farine de maïs
cuite dans de l’eau : la bouillie épaisse obtenue était étalée,
mise à refroidir et coupée en carrés.
Ensuite on le faisait frire à la poêle, salé ou sucré.
On l’appelle aussi Milhassou en occitan (son nom dérive
du vieux français millasse : une galette de farine de maïs)
C’est un plat de fête que préparaient les hommes
qui clôturaient « la fête du cochon ».
Cette recette est affichée sur la façade de la mairie de Laas.
Le chef béarnais Yves Camdeborde revisite
la version traditionnelle avec des fruits
(Framboises, myrtilles).

6

RECETTE

A vos
marques,
Pâtissez !

• Préchauffer le four à 180°
• Faire chauffer le lait, porter
à faible ébullition, enlever du feu
• Ajouter en pluie en remuant
énergiquement la farine de maïs
• Ajouter le beurre pommade,
remuer toujours énergiquement
• Ajouter les œufs, le sucre
la fleur d’oranger et le sel
• Bien mélanger et passer au tamis
s’il y a des grumeaux
• Ajouter les myrtilles, verser
dans un moule pas trop grand
et cuire 45 mn environ
Envoyez vos réalisations sur la page
facebook Ensemble pour Monein

Lo Liguet
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COTE CULTURE
SEMAINE OCCITANE

14 > 19 SEPT.

La deuxième édition de la semaine Oc s’est
déroulée dans un contexte particulier lié à
la pandémie, et l’ensemble du programme
n’a pu être maintenu comme par exemple :
Les accueils de classes bilingues de la
maternelle au collège avec l’animation
autour de l’exposition interactive menée
par le Cap’Oc ou encore le spectacle de
conte avec Serge Mauhourat.
La conférence (maintenue) sur la langue
sifflée animée par Philippe Biu enseignant
d’occitan à l’UPPA de Pau a été très appréciée
par les présents (la démonstration du prénom moment convivial et de détente et de musique pour le
public et les usagers de la MéMo.
en langue sifflée a suscité des adeptes …)
La participation de l’Encantada et du
groupe de musiciens de l’AMTM lors de
leurs différentes prestations sur le parvis
de la médiathèque a permis de créer un

La programmation du spectacle de la mal coiffée intitulé
Leona dans le cadre de la saison culturelle a permis la
mise en valeur colorée et rythmée d la langue occitane
au travers du chant, conte et des percussions.

CONFINEMENT

EN OCTOBRE
La MéMo a participé au prix
Polaroïd à l’occasion des
10 ans des éditions iN8 de
Serres-Morlàas). L’équipe
a pu assister le 2 octobre
à la remise des prix dans
le cadre du festival « un aller-retour dans le noir » de
Pau. Marcus Malte a été le
grand gagnant pour sa nouvelle « Cannisses » (déjà en
tête des votes à La MéMo).
En lice il y avait aussi, Nicolas
Mathieu avec « Rose Royal »,
Marin Ledun avec « Aucune
bête », Dominique Delahaye
avec « A fond de cale »,
Jean-Bernard Pouy avec
« Calibre 16 mm » et Jérémy
Bouquin avec « Le sorcier ».
Tous ces ouvrages sont
à emprunter à La MéMo.

A partir du 30 octobre,
l’ équipe de La MéMo
propose un service de prêt de documents à destination de tous les usagers sur réservation. Ce service
de retrait de commandes sera organisé à la porte de
la cuisine de La MéMo située 16, place H. Lacabanne.
HORAIRES DU SERVICE
Lundi > vendredi : de 10h à 12h15 et de 15h à 18h
Samedi : 10h à 13h et de 14h à 17h. Fermé le jeudi

07 OCT.

FONCTIONNEMENT
• Chaque usager passe commande des documents
de son choix (livre, CD, DVD) à La MéMo par mail
ou par téléphone en donnant ses coordonnées :
il pourra donner des précisions sur ses choix afin
de faciliter le travail des bibliothécaires.
• Lors de votre arrivée à La MéMo, vous rendrez dans
la boîte retours tous les documents que vous aviez
en prêt, AVANT de récupérer votre commande.
• Nous comptons sur votre civisme pour respecter la
durée de prêt. Les grands retards seront pénalisés.

MOMENT CONTE :
« 1, 2, 3 grand-mère »

21 OCT.
SPECTACLE :
« Bateau sur l’eau » un
méli-mélo de comptines et de chansons
salées pour les petites
oreilles par la Cie Sardines à lunettes
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La Maison
du Pays

N
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DES NOUVEAUTÉS,
DES PROJETS,
QUELQUES EXEMPLES...

CENTRE SOCIAL

L’ ATELIER POTERIE

LE CENTRE SOCIAL
VIE & RENCONTRE
S’ IMPLIQUE ET AVANCE !
La solidarité et le volontarisme sont
notre crédo en cette période sensible ;
et malgré les contraintes sanitaires très
mouvantes, le Centre social s’adapte
et essaye de répondre au mieux aux
attentes et besoins des différents publics
enfants, adultes et jeunes.
Une rentrée marquée par de nouvelles
activités et par la volonté de continuer et
de s’adapter malgré la crise sanitaire. Les
jeux de société, le Blablacafé, les cours
de langues se réinventent grace à la
visioconférence.
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Tous les mercredis de 10h à 12h, Amandine Poirier, potière de Monein, avec l’association Mirette
et Barbotine vous initie à cette belle technique
ancestrale.

AKOAONJOUE
Vous aimez jouer ? une section jeux de sociétés
vient de débuter les mardis à 20h30, à raison
d’une fois tous les 15 jours. Stéphanie Oustaloup
et Aurore Corbérant vous feront partager leurs
connaissances et plaisirs à s’initier à de nouveaux jeux.

BLA BLA CAFÉ
Un temps de pause après avoir fait ses courses au
marché, les lundis de 9h à 11h, tous les 15 jours. On
discute, on se raconte, on parle de la pluie et du
beau temps, bref un pur moment de convivialité
en étant accueilli.e.s par Marielle Laurent qui est à
l’origine de cette belle initiative.
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COURS D’ ESPAGNOL
Holà, que tal ?
Apprendre cette belle langue hispanique
avec Valentin Alvarez, qui vous enseigne
l’espagnol tous les jeudis de 9h30 à 11h.

PERMANENCES MOBILITÉ
& CONDUITE
Sylvain Conte, de l’association ligne de
conduite, peut vous initier à l’écoconduite,
proposer des séances de remise à niveau du
code, tous les lundis de 9h à 12h.

PIMS
Un Point Info Mobilités Solidarités est à
votre disposition à l’accueil du Centre social.
Des projets sont en cours d’étude dont celui
de navette solidaire.

ATELIERS PRÉVENTIONS
Santé, numériques (plutôt en direction des
seniors). De la gymnastique douce, des
séances de sophrologie aidants / aidés, des
ateliers d’initiation informatiques, et autres
surprises à venir.

DE NOUVEAUX
ADMINISTRATEURS
le 25 septembre, lors de la dernière Assemblée Générale de Vie et Rencontre,
9 nouvelles personnes ont intégré le
Conseil d’administration et pour certaines le bureau de l’ association. Cela dénote aussi une belle vitalité associative !
Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) recrute : malgré tout le
service Accompagnement scolaire en direction des élèves du primaire recrute de
nouveaux bénévoles : qui est intéressé.e ?

CONFÉRENCES
Pour les adultes et les parents. Thèmes « les huiles
essentielles » le mardi 15 décembre, 18h30>20h30
« Comment parler de sexualité avec les jeunes »

TEMPS FESTIFS
La fête avant Noël pour les enfants du Centre de loisirs
le mercredi 16 décembre

DES PROJETS EN PARTENARIAT
AVEC LA MAIRIE
Un Espace France Service, le Conseil Municipal des
Jeunes, une participation au concours Budget participatif du Conseil Départemental portant sur la création
« d’une Maison écocitoyenne jeunesse » (pensez à voter
au moment voulu pour que la commune et le Centre
social emportent le challenge, et récoltent 50000€ et
se lancent dans ce projet ambitieux et tant attendu en
direction des jeunes.

ATTENTION, VOUS ÊTES FILMÉS !
Un film sur le « pouvoir d’agir des citoyens » est en cours
de réalisation par le cinéaste Denys Piningre et dans lequel des expériences moneinchonnes seront à l’honneur.
Il sera à découvrir au printemps prochain.

RETOUR DES APPELS
TELEPHONIQUES
DE RÉCONFORT

T
EN
EM
N
FI
N
CO

LE CENTRE SOCIAL
BOUGE ET S’IMPLIQUE
ET DES BÉNÉVOLES
S’ENGAGENT AVEC NOUS
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Avec ce nouveau confinement, le Centre social
de Monein redémarre les appels téléphoniques
de réconfort auprès de ses adhérents.
Des salariés et des bénévoles mandatés par le Centre
social contactent les personnes pour prendre de
leurs nouvelles dans un souci de prévention et de
soutien bienveillant tout au long de cette période
anxiogène afin de garder du lien et de prendre en
considération leurs besoins particuliers.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Contacter le Centre social Vie & Rencontre
> 05 59 21 31 30
> accueil@centresocialmonein.fr
> www.centresocialmonein.fr
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La Maison
du Pays

« Le Foyer Rural a
pour préoccupation
première de rompre
l’isolement et de
lutter contre toutes
formes d’exclusion
sociale. »
MONTAGNE
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Né en 1948 de la volonté d’un
homme, Léopold JOLY, le Foyer
Rural de Monein s’est imposé
dans la vie Moneinchonne.
Avec ses 24 activités, animé par
des bénévoles et soutenu par
ses 774 adhérents sur la dernière
saison, le Foyer Rural a pour
préoccupation première de rompre
l’isolement et de lutter contre
toutes formes d’exclusion sociale.
Depuis sa naissance, le Foyer
Rural, affilié à la Ligue Français
de l’Enseignement, fait vivre en
son sein la laïcité qui permet à
des femmes et des hommes de
se côtoyer au cours des activités,

DANSE
(ROCK, SALSA, ETC…)

ARTS & CREATION

dans le respect des croyances et
des opinions de chacun.
Installé à l’étage de la « maison
du pays », son secrétariat est ouvert les lundis et jeudis matin.
Dès que la situation sanitaire
le permettra, si vous avez envie de vous dépenser, de vivre
dans les étoiles, de créer ou de
chanter, n’hésitez pas à nous
contactez au 05 59 21 21 26 ou
par mail à l’ adresse suivante :
foyerruralmonein@orange.fr.

Durant cette crise,
nous restons toujours
joignables à cette adresse.

PILATE
POUND

DANZE JAZZ
ASTRONOMIE

QI-GONG
FOOT EN SALLE

BADMINTON
BASKET
CARDIO
CHORALE
« CHŒUR A CŒUR »

RELAXATION
GYMNASTIQUE
ADO & ENFANT
GYMNASTIQUE
D’ENTRETIEN

SKI DE PISTE
STRETCHING
TENNIS DE TABLE

MARCHE
YOGA

COUTURE

MUSCULATION
10
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La Maison
du Pays

La déprime médico-mondiale
n’aura pas eu la peau de votre cinéma La Bobine, après un été de
faible activité vous êtes revenus
rendre visite à la grande lucarne.
Cette période si singulière nous
aura au moins permis de mettre
en évidence qu’un cinéma Art et
Essai comme la Bobine n’a pas
besoin des films à gros budgets
et testostérone en intraveineuse
pour continuer à vivre et c’est
une très bonne surprise.
Autre très bonne nouvelle, La
Bobine a élu un nouveau conseil
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« Venez rechauffer
vos corps et vos
esprits au cinema »

PAY

LA BOBINE
d’administration (photo), une
équipe prête à en découdre pour
vous offrir le meilleur du cinéma
dans le meilleur des cinémas. De
nouvelles épreuves importantes
nous attendent mais nous
sommes prêts à les affronter en
combattantes et combattants
expérimenté(e)s que nous
sommes devenu(e)s.
Maintenant que les frimas de
l’hiver s’installent, La Bobine
relance ses séances avec des
rencontres, des animations,
des opéras, des ballets, une
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nouveauté les « samedi à La
Bobine » et toujours une belle
diversité de films. Soyez vigilants
et surveillez le programme
pour ne pas rater une soirée
unique ou un après-midi de
divertissement. C’est également
l’occasion de rappeler que nous
avons vocation à travailler
avec l’ensemble des mondes
(associations, institutions,
artisans, agriculteurs…) qui font
la beauté de notre territoire,
nous sommes à votre écoute
pour organiser, ensemble, des
soirées en lien avec un film ou
un documentaire, n’hésitez pas à
nous contacter.
Un dernier mot, La Bobine est
maintenant sur INSTAGRAM,
TWEETER et toujours
FACEBOOK, pour ne rien rater
de l’actualité de votre cinéma :
ABONNEZ VOUS.

Lo Liguet
de Monenh
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Le coin
des jeunes
LE FOYER JEUNES

En période scolaire, au centre social, le foyer jeune est ouvert
en fréquentation libre (gratuit et sans inscription) du lundi au
jeudi de 15h à 18h, le vendredi de 15h à 17h et de 12h30
à 18h30 le mercredi avec un temps de repas partagé (sur
inscription), un temps d’accompagnement aux devoirs en début
d’après-midi, du temps libre (jeux, activités manuelles, sorties…)
puis une temps de soutien en mathématiques, de 17h à 18h30.
En période de vacances scolaires, le foyer jeune est ouvert
en mode « passerelle » (continuité de l’Accueil de Loisirs,
payant et sur inscription) du lundi au vendredi de 7h30 à
19h, et en fréquentation libre l’après-midi seulement, avec un
programme d’activités variées ainsi que des sorties (laserquest, cinéma, bowling…) et des séjours (eaux-vives à Soeix,
culture-nature à Orion, neige à Gourette…).
La fréquentation régulière du foyer jeunes nécessite d’adhérer
au Centre Social (7€ par an).
Ce local est bien équipé (baby-foot, ping-pong, ordinateurs,
consoles, jeux de sociétés, matériel créatif, cuisine...) et est
animé par 2 animateurs professionnels.
C’est un lieu destiné aux ados, de la sixième à la majorité, pour
y passer 3min comme 3h, pour se retrouver, discuter, jouer
ou même concrétiser une envie ! Sachez que les animateurs
vous accompagnent dans la réalisation de vos projets, du plus
simple (sortie loisir) au plus ambitieux (projet de séjours à
la carte, de voyage de solidarité internationale, de départ en
autonomie pour les 16-25ans…)

On vous attend, venez faire un tour, ça n’engage à rien !
L’ ACCUEIL JEUNES EST PRÉSENT
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

ET VOUS POUVEZ
NOUS CONTACTER PAR MAIL :

accueiljeunes@centresocialmonein.fr

Foyer Jeune Monein
foyerjeunemonein
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OU ENCORE VISITER LE SITE INTERNET
DU CENTRE SOCIAL DE MONEIN
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LE CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES
LES GRANDS PRINCIPES

Règlement et Charte bientôt disponibles sur le site de la Mairie de Monein
Pour s’inscrire, remplissez le formulaire que
votre enfant a reçu par mail via l’école ou
le collège, ou allez sur le site internet de la
Mairie, du collège de Monein ou du Centre
social de Monein, vous trouverez le lien !

Quand?

Qui ?

27 élèves du CM2 à la Terminale,
scolarisés et/ou résidant à Monein

Comment ?

Quoi ?

Les projets sont choisis par
le CMJ, après concertation et
débats auprès des jeunes de
Monein, et validés par le Conseil
Municipal qui octroie un budget.

Pourquoi ?

Où ?

À l’école, au collège, à l’ Accueil
Jeunes, à la Mairie

3 OBJECTIFS PRINCIPAUX
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Sinon, n’hésitez pas à
pousser les portes de la
Mairie ou du Centre Social, nous enregistrerons
votre candidature !!

1 conseil municipal par trimestre
et une réunion de travail mensuelle
Sous forme de Groupes de travail
(Commissions), et de réunions
Impliquer les jeunes dans la vie
de Monein en les faisant participer
activement

Partenaires : Centre social, ALSH, Accueil

Jeunes, Collège de Monein, écoles du Bourg et
de Castet, CAF, CD64, et bien d’autres peut-être !!
• Permettre la réalisation de projets par les jeunes
tout en prenant en compte l’intérêt Général,
• Permettre aux jeunes de participer activement et
de façon citoyenne à la vie de la commune
• Permettre aux jeunes de comprendre le fonctionnement d’une collectivité

on sera 27 à travailler
ensemble ...

Tu dois représenter tous les jeunes,
donc savoir écouter !
Puis travailler en groupe sur un projet
selectionné.

Le Maire de Monein,
l’ élue en charge de la jeunesse
et des animateurs nous aident et
nous accompagnent pour le bon
déroulement de nos séances,
mais toujours selon les règles de
libre expression et de respect !!
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Le coin
des jeunes

BUDGET
PARTICIPATIF
La commune de Monein
soutien le Centre social
dans sa démarche pour
l’obtention de fonds pour la
réalisation d’ une «Maison
Écocitoyenne Jeunesse.»
Vous pouvez aussi le faire,en votant
simplement sur le site dédié :
www.budgetparticipatif64.fr

Les jeunes ont toute leur place dans l’élaboration du projet (identifier leurs souhaits et besoins, définir le type d’aménagement qui en découle, son
type d’utilisation, le choix des plans et aménagements
prévus, l’intégration d’énergies renouvelables, son partage avec d’autres partenaires locaux). Sa construction
pourrait également se faire grâce à une contribution logistique de leur part (ateliers jeunes) et permettrait une
sensibilisation à la protection de l’environnement en intégrant ces valeurs lors de toutes les phases de construction d’un bâtiment (énergies renouvelables, isolation,
matériaux, etc…). Cette maison écocitoyenne jeunesse
aurait pour vocation de réaliser d’autres projets de solidarité locale, d’être un lieu support convivial pour mettre
en place des projets citoyens portés par des collectifs de
jeunes, (jardins partagés, zones de gratuité...).

Des jeunes sont dans les startings blocks
pour s’investir activement dans ce projet
d’envergure qu’est la co-construction de
Ce projet s’adresse en priorité à un cette maison écocitoyenne.
public de jeunes de Monein et de
son territoire. Le Centre social gère un espace L’ emplacement serait à priori à proximité du collège,
accueil jeunes installé dans un préfabriqué très ancien (il date de 50 ans) et très peu adapté à ce public. Les animateurs accompagnent déjà les jeunes
dans la réalisation de projets citoyens, de solidarité
active tant au niveau local qu’international.

du complexe sportif et ludique le Pont Lat et à 300m
du cœur de la cité de Monein, sur un terrain municipal.

Régulièrement des groupes réalisent des
«ateliers jeunes» organisés en partenariat avec
les services municipaux de la ville de Monein,
réalisent de A à Z des projets de solidarité
internationale, construisent des actions en lien
avec leurs parents,... le dernier projet en date
en cours de constitution est la mise en place
d’un conseil municipal jeunes en lien étroit
avec la municipalité de Monein, avec l’objectif
de l’élargir au territoire de l’ancien canton de
Monein (il est prévu de mettre dans la boucle
d’autres conseils municipaux ruraux).

seraient des acteurs actifs et responsables associés
au maitre d’ouvrage (la Mairie) et le porteur de projet
(le Centre social). Ce projet se fera en étroite relation avec la municipalité de Monein et d’autres partenaires: artisans locaux, associations locales qui
pourraient également investir ce lieu du fait de leurs
liens avec les publics jeunes (associations sportives,
parents d’élèves, associations culturelles...). Les commissions qui travailleront pour le conseil municipal
jeunes pourraient s’y réunir, les espaces autour seront
dédiés à la création d’un jardin partagé (projet déjà
dans les tuyaux), d’espace ludiques et conviviaux.

Investir des jeunes dans un projet architectural écocitoyen est une démarche
innovante car au lieu de leur imposer un lieu, ils

Ce projet concret, porté par le Centre Ainsi les jeunes ne sont pas considérés
social de Monein, est de faire abou- comme des « fauteurs » de troubles potir la co-construction d’un local dédié tentiels mais comme des acteurs, des ciaux jeunes, en partenariat étroit avec la Mairie toyens ayant toute leur place dans le monde rural. Ils
de Monein qui aura la maitrise d’ouvrage de la
construction de cette maison dès la validation
de l’obtention du budget participatif.
A l’heure du bouclage du liguet la municipalité n’a connaissance que du projet du centre social qui est venu solliciter
son soutien. Si d’autres projets moneichons devaient eclore,
ils seront bien entendu les bienvenus soulignant ainsi la richesse des porteurs de projets.

sont porteurs d’idéaux, d’utopie, d’envies citoyennes.
Cette maison avec une ambition d’engagement citoyen serait le support concret permettant de réaliser
d’autres projets collectifs d’intérêt général qui valoriseraient et impliqueraient davantage les jeunes, ces
citoyens porteurs de l’avenir de notre société rurale et
de la société en général.
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Cote
terroir
RENCONTRE avec
CHRISTIAN LOMBART
Adjoint au Maire, vice-président de la 2ème commission en charge de l’économie de Terroir et
Environnement, vice-Président de la CCLO en
charge des risques industriels et des relations
avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
Président de l’office du tourisme « cœur de Béarn »
Retraité cadre dirigeant de l’industrie agro-alimentaire Vigneron du domaine Clos Mazangé.
L’économie française, comme on
pouvait s’y attendre, a souffert
de la crise du coronavirus et du
confinement. Qu’en est-il de
l’économie du Jurançon ?
Comme dans chaque crise il y
a des perdants et des « moins
perdants », cela dépend
essentiellement de la structure
de la clientèle. Tous les salons
ont été annulés, ceux qui en
sont tributaires peuvent être à
moins 30 %, ceux qui ont une
clientèle locale ont passé un bel
été. Pour l’export certains pays
ont augmenté leurs commandes
comme le Japon, mais la Belgique,
gros consommateur de Jurançon
a plutôt freiné. Les foires aux vins,
actuelles, des grandes surfaces

vont sûrement faire le plein. Le vin
n’est pas indispensable à notre
quotidien mais il ne se réduit
pas non plus à un prix, c’est un
plaisir. Bref n’hésitez pas à faire
le plein de sensations auprès
des vignerons et structures qui
l’élaborent avec passion.
Les vendanges manuelles dans le
Jurançon nécessitent un besoin
important de main d’œuvre sur un
laps de temps assez court, quels
sont vos actions concrètes au
niveau local en faveur de la filière ?
Les travailleurs saisonniers
restent indispensables à la
réalisation des vendanges
manuelles.
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Nous avons reconduit l’accueil
dans la zone de Loupien. Les
frais d’équipement des douches
et toilettes seront partagés
entre la mairie et les viticulteurs
et vignerons qui utilisent cette
main d’œuvre.
Nous avons maintenu l’ouverture
du camping et proposé aux
vendangeurs munis d’un contrat
de travail d’avoir accès au
confort du camping pour un tarif
préférentiel.
Parallèlement, pour les personnes
éloignées de l’emploi, nous
avons engagé une réflexion avec
la DIRECCTE, le Pôle Emploi,
la CCLO, le département et
la région pour donner de la
visibilité aux dispositifs d’aide
actuels (exemple RSA maintenu
par le conseil départemental
jusqu’à 3 mois de travail).
L’idée poursuivie est d’aboutir
à un « guichet unique » où nous
pourrions confronter de manière
éclairée l’offre et les questions
des postulants. (transport,
formation, gestion administrative,
hebergement)
J’illustrerai ma philosophie sur le
sujet de la manière suivante :
« La différence entre l’enfer et le
paradis est juste ceci : vous faites
quelque chose volontairement
c’est votre paradis, vous faites
quelque chose à contre cœur
ceci est votre enfer »
ou comme le chantait le grand
Johnny : « qu’on me donne l’envie,
l’envie d’avoir envie ... »
Saura-t-on donner envie ? Asso
quey la questiou !

Lo Liguet
de Monenh

A la sortie du confinement, vous
avez souhaité accompagner
les producteurs locaux avec
l’installation d’un second
marché, peut-on tout de même
parler de réussite dans le
contexte actuel?
De réussite non, mais de bons
moments de détente pour les
Moneinchons qui avaient envie
de respirer un autre air que celui
du confiné, oui.

« vous faites quelque
chose volontairement
c’est votre paradis,
vous faites quelque
chose à contre cœur
ceci est votre enfer »

J’en profite pour remercier
les bénévoles du comité des
fêtes pour les animations musicales, ils ont été un élément clé
dans l’organisation des vendredis soirs. De notre côté, nous
allons continuer à chercher la
bonne formule, sachant que
le marché du lundi n’est pas
accessible pour la plupart des
actifs et que nous essaierons
toujours d’activer la consommation « bas carbone », donc locale
sans nuire aux organisations
existantes comme l’AMAP ou les
commerçants permanents.
Les fêtes de Monein annulées
mais une dégustation champêtre
dans quatre domaines organisée
par le Comice agricole, un bilan
tout de même positif ?
Oui ce fut là aussi un bon
moment vécu par tous les
participants, vignerons et

UN SECOND MARCHE
A MONEIN
Sur la lancée des marchés d’été, un
nouveau marché se déroulant tous
les vendredis soirs de 17h à 20h vient
d’être lancé par la nouvelle municipalité avec l’appui des producteurs et
commerçants locaux. En complément
du marché historique, ce second créneau
a pour but de toucher une autre clientèle
qui ne peut se libérer le lundi matin.
Vous y trouverez fromages, charcuterie, miel, volaille, crêpes, plats préparés et burgers locaux pour éviter
de cuisiner en cette fin de semaine
de travail. Nous vous rappelons que
le port du masque est obligatoire sur
tous les espaces de marché.
17
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consommateurs. Il y avait
environ 20 % des participants
habituels des fêtes de Monein
et ceci sans aucune publicité.
Cela s’est bien passé, pas de
cluster, mais il fallait gérer les
émotions au sein même parfois
des vignerons accueillants.
Nous avons fait le bilan avec les
vignerons et il a été décidé de
reconduire ce type de momentrencontre champêtre et festif le
14 juillet 2021, en espérant que
la météo sera de la partie.
Un dernier mot ?
La commission économie de
terroir et environnement est à
l’écoute de tous les porteurs
de projet, pour qu’en lien
avec les services de la CCLO,
nous suivions au plus près les
besoins des porteurs et donner
un maximum de chance à leur
entreprise.
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Horaires d’ ouverture
du bureau de Poste :

NOUVEAUX HORAIRES
DU BUREAU DE POSTE
Depuis le 5 octobre, le bureau de
poste de Monein est de nouveau
ouvert le samedi matin.

RUE MARCA

L’état de la voirie de
la rue Marca se délabre
de plus en plus. En attendant la réfection totale
de la chaussée et des trottoirs par la CCLO, qui
devrait avoir lieu en 2021, Monsieur le Maire a
demandé une réfection partielle de la route.
La CCLO a réalisé une réfection sur les plus
gros nids de poule avec le « blow patcher ».
Cette technique permet de réaliser des réfections plus durables dans le temps.

INFORMATIONS COVID-19

• lundi
• mardi
• mercredi
• jeudi
• vendredi
• samedi

>
>
>
>
>
>

09h - 12h
09h - 12h
09h - 12h
09h - 12h
09h - 12h
09h - 12h

&
&
&
&

14h - 16h
14h - 16h
14h - 16h
14h - 16h

ORANGE – ETAT
DU RESEAU FILAIRE
Les services opérationnels d’Orange ont
été reçus en mairie afin de leur signaler le
mauvais état de certains quartiers (Larincq,
Ucha et Trouilh notamment). Après une visite sur site, la mise en sécurité de plusieurs
poteaux a été réalisée, le raccrochage des
fils devrait être effectué d’ici la fin du mois.

Le PCA communal répond
à 3 principaux objectifs :

La collectivité a souhaité se doter d’un Plan de
Continuité de l’Activité (PCA) spécifiquement
lié à l’épidémie de Coronavirus. Un comité a
donc été créé. Celui-ci est composé du Maire,
de trois élus, du DGS, du DST ainsi que d’un
membre du CHSCT.
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• veiller à la mise en œuvre immédiate
des recommandations gouvernementales.
• assurer la continuité des services
publics essentiels.
• anticiper et prévoir une situation de
crise nouvelle.
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SERVICES TECHNIQUES
Certains l’auront peut-être déjà
remarqué, d’anciennes pompes à eau
de la rue Florence et du chemin de La
Houn se sont refait une beauté grâce
à nos équipes des services techniques
de la commune. Merci à eux.

ANTENNES RELAIS

REPAS DES AINES

Pour faire suite à l’arrêté interministériel relatif à la
lutte contre la fracture numérique, le syndicat mixte
de la FIBRE 64 a sollicité l’avis des élus municipaux
pour l’implantation d’antennes relais sur les quartiers
du Laring et Marquemale. A ce jour, les localisations
de ces futures antennes ne sont pas arrêtées.

LA CUISINE MUNICIPALE
DOUBLEMENT RECOMPENSEE !
Un collectif de restaurateurs a décidé de créer
«Ze Awards du Resto» afin de récompenser les
restaurateurs indépendants. La cuisine municipale

A titre exceptionnel et pour des
raisons sanitaires liées à la pandémie
COVID-19, le CCAS n’organisera pas
le repas des aînés cette année. Pour
autant, nos aînés fidèles à ce rendezvous ne seront pas oubliés.
de Monein, son chef Patrice Torres et
toute son équipe ont dernièrement
été récompensés en recevant le prix
du meilleur entrepreneur de l’année
en restauration collective. Avec 38%
d’achats bio et 70% de produits
locaux, la cuisine centrale figure
désormais parmi les meilleurs élèves
de la restauration scolaire française.
La commune de Monein a été
récompensée au titre du meilleur
engagement en restauration
responsable. Le mercredi 14 octobre
à Paris avait lieu la cérémonie des
victoires des cantines rebelles 2020
impulsée par l’association « un plus
bio ». La cuisine centrale de Monein
a été une nouvelle fois mise à
l’honneur en recevant le 1er prix des
« communes de taille moyenne »
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PROM’NONS NOUS
DANS LES BOIS…
... pendant que le Loup n’y est pas...

Vous connaissez sûrement le bois
du Saüt (50.68ha) situé à l’entrée
Nord de Monein, magnifique écrin de
verdure qui borde la départementale
D2. Ce sous- bois engazonné est
comme une invitation, pour les
gens de passage, à venir découvrir
notre ville. Il rappelle à tous les
moneinchonnes et moneinchons
que notre ville est très attachée à la
nature, à son terroir.
Eh bien bonne nouvelle… cet
espace incontournable, véritable
perron de notre ville, a fait peau
neuve. Sous la demande de la
Mairie, la CCLO a opéré un sérieux
nettoyage, élagage, bref une
vraie cure de rajeunissement, un
profond lifting pour lui redonner la
splendeur qu’il mérite.
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Cette opération s’est faite en 2
phases : la première à la fin du
printemps, ressentie bien souvent
comme une invitation à profiter
de cet espace vert, à s’oxygéner
de nouveau après deux mois de
confinement. La deuxième phase,
il y a quelques semaines, a eu pour
but de peaufiner l’opération.
Il n’est pas rare maintenant, en
rentrant sur Monein, de voir ce
lieu investi par de nouveaux loisirs
comme par exemple la pratique de
la slackline. La slackline (de l’anglais
« ligne lâche ») ou slack est une
pratique sportive s’apparentant
au funambulisme. La sangle
utilisée, appelée « slack », est
tendue entre deux ancrages (tels
qu’arbres, poteaux, points d’ancrage
d’escalade…)
Ce sport est lié aux pratiques de
l’escalade, des sports de glisse et
peut aussi être utilisé comme moyen
de concentration.
A n’en pas douter l’aménagement
de cet espace va permettre d’y
développer de nouveaux usages et
pratique de loisirs….
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RENOUVELLEMENT
CNI & PASSEPORT
Quand faire la demande ?
Si vous étiez majeur lors
de la délivrance de la carte :
Vous pouvez demander le renouvellement
de votre carte d’identité l’année qui
précède sa date d’expiration.

Attention : si votre précédente carte
a été délivrée entre 2005 et 2013,
elle reste valide 5 ans après la date
d’expiration qui est indiquée.
Si vous voyagez dans un pays qui accepte
la carte d’identité, vous pouvez demander
son renouvellement anticipé. Il faudra
fournir un justificatif du voyage à venir.
Si vous avez un passeport, vous pouvez
voyager avec votre passeport. Le
renouvellement anticipé de la carte
d’identité ne sera donc pas possible.
Si vous étiez mineur :
Vous pouvez demander le renouvellement
de votre carte d’identité l’année qui
précède sa date d’expiration.

Où et comment
faire la demande ?
Le lieu de la demande ne dépend pas
du domicile. Vous pouvez vous rendre
dans n’importe quelle mairie, à condition
qu’elle soit équipée d’une station
d’enregistrement.
Votre présence est indispensable pour
procéder à la prise d’empreintes.
Vous pouvez préparer la démarche en
faisant une pré-demande en ligne sur le site
de l’ANTS mais ce n’est pas une obligation.

La municipalité souhaite
alerter ses administrés
que le délai moyen de
rendez-vous pour un renouvellement de CNI ou
Passeport est de 26 jours.
Il est donc utile
d’anticiper toute création
ou renouvellement
notamment dans le cadre
d’un voyage à l’étranger.
Gagnez du temps en Mairie,
faites votre pré-demande
de passeport en 5 étapes :
1. Achetez votre timbre dématérialisé en
cas de perte ou de vol
2. Créez votre compte
3. Remplissez le formulaire de prédemande carte nationale d’identité en ligne
4. Notez le numéro de pré-demande
délivré à la fin de votre démarche
5. Prenez rendez-vous dans une mairie
équipée d’un dispositif de recueil.
NB : Votre pré-demande doit être
validée en mairie dans un délai de 6
mois. Passé ce délai, la pré-demande
sera automatiquement supprimée et
vous devrez la recommencer.
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Comment cela se passe ?

FRELONS ASIATIQUES

La commune de Monein
agit en partenariat avec
BeesForLife, la plateforme
interactive qui vous permet de signaler un nid de
frelons asiatiques sur le
territoire de la commune.
Article de BeesForLife qui
explique leur but et leur
fonctionnement.
Particuliers, professionnels, associations,
collectivités… vous pouvez signaler la présence
d’un nid de frelons asiatiques sur le territoire
d’une commune à des fins de protection
des abeilles et des autres insectes. C’est une
contribution directe à la sécurité sanitaire du
lieu et à la protection des abeilles, des insectes
et de la biodiversité en général.
Lorsqu’une collectivité se donne un objectif
de protection des abeilles, de sécurité de
son territoire pour les citoyens, BeesForLife
est une bonne réponse en termes d’outil
et de méthode. BeesForLife est très
facile à mettre en œuvre et très facile à
utiliser : le signalement va enclencher le
démarrage des étapes successives avec
des flux d’informations pré-organisés et
un processus de gestion du nid calé sur les
règles retenues par la collectivité : actions
sur domaine public-privé, soutien financier
à la destruction, liste de désinsectiseurs
sélectionnés ou référencés…

Le particulier photographie le nid suspect géolocalisé avec son téléphone mobile ou l’indique
manuellement sur la carte de l’application tout
en donnant quelques détails pratiques de gestion et d’identification pour le suivi. Ce message
est envoyé automatiquement au référent de la
mairie (par exemple) et permet à celui-ci soit
de se déplacer pour confirmer qu’il s’agit bien
de frelons asiatiques, soit de conclure par son
expérience que le nid photographié peut faire
l’objet d’un traitement. Différents protocoles
paramétrables dans l’application correspondent
aux services que la collectivité souhaite apporter aux particuliers, entreprises…
L’application dispose d’un référentiel de
« labélisation Bees For life » à destination des
désinsectiseurs de nids avec un référencement
« Bees for life classic » et « Bees for life Bio »
que la collectivité peut utiliser.
BeesForLife a un accord de coopération avec
le MNHN (Museum national d’histoire naturelle)
pour lui communiquer les signalements sous le
contrôle de la collectivité. Toute l’application est
orientée vers la facilité d’usage de telle sorte que
l’agent de la ville puisse se consacrer à la relation
avec le citoyen et lui rendre de meilleurs services.
Apiculteurs professionnels et de loisir, sachez que
vous pouvez vous inscrire gratuitement sur BeesForLife en tant que cueilleur d’essaim d’abeille et
publier vos besoins de lieux et de sources de nectars/pollens pour la transhumance de vos ruches.
N’hésitez pas à faire connaître cette plate-forme
à vos collectivités, élus, associations et organismes de gestion des espèces exotiques envahissantes (EEE) : une initiative qui contribuera à
la promotion des bonnes pratiques de protection
des abeilles des politiques environnementales.
BeesForLife conduit le projet de recherche de
détection précoce de nids de frelon asiatique à
l’aide de drones embarquant des caméras (thermique et visible) avec un post-traitement des
informations-images à l’aide d’un logiciel spécifique utilisant l’intelligence artificielle (IA).
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AMAP DE MONEIN
L’Amap de Monein a été créée en mars 2007 et
les premières distributions ont commencé sous la
halle avec l’aval de la mairie. Elle rassemblait une
vingtaine de familles autour de quelques producteurs. Les premières années ont été marquées
par un enthousiasme débordant : en 2009, 150
familles étaient inscrites. Nous avions 12 producteurs. Il y avait un renouvellement régulier. Depuis
quelques années, nos effectifs restent stables avec
une cinquantaine de familles et 17 producteurs.
Parallèlement, l’offre des produits bio s’est élargie
(grandes surfaces, épiceries spécialisées, vente
directe à la ferme, magasins de producteurs).
Mais les Amaps restent plus que jamais d’actualité,
car l’Amap c’est autre chose. C’est un acte militant : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne .Les Amaps ont leur charte. Elles
œuvrent pour préserver une agriculture à taille
humaine, locale et responsable. Elles permettent
aux producteurs d’y trouver une certaine fidélité, une facilité de trésorerie lorsqu’ils débutent
puisque les produits sont achetés à l’avance lors
de contrats signés entre les consommateurs et
les producteurs qui peuvent ainsi se projeter dans
l’avenir avec une certaine sécurité.
Par l’intermédiaire du Civam (Centre d’Initiatives
pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural), des
jeunes paysans ont la possibilité de lancer leur activité tout en étant parrainés dans des « couveuses ».
Quant aux consommateurs Amapiens, ils ont la
chance de connaître les personnes qui produisent
leur alimentation, de visiter leur exploitation, de

les rencontrer lors des distributions et de discuter avec eux. C’est un commerce local, équitable
et social. Et ce sont des produits frais, locaux et
majoritairement bio.
Nous sommes encore nombreux à faire vivre notre
Amap de Monein qui s’inscrit dans un environnement et un mode de vie que de plus en plus de
citoyens souhaitent préserver et améliorer.

Produits que nous pouvons acheter :
Légumes, champignons, viande bovine, ovine,
porc fermier et salaisons, lapins, canards gras,
poulets, pigeons, produits laitiers, fromage de brebis, fromage de chèvre, œufs, raisin et jus, pêches,
mini kiwis, nectar et confitures, fraises, miel et
confitures, huile de colza.

Plus la peine d’aller au supermarché :
en un rien de temps vous faites
vos courses alimentaires !
Venez nous rencontrer le vendredi de
18h15 à 19 heures sous la halle ! Et visitez
notre site : amapmonein.e-monsite.com
Les prochains contrats seront signés fin novembre,
après notre assemblée générale.
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DE NOUVEAUX
PROFESSIONNELS A MONEIN
Depuis plus d’ un an, Adélaïde DUBOIS vous reçoit
à « L’ Atelier d’ Adélaide » au « 20 du Commerce » à
MONEIN, pour vos retouches, pour la confection ou
la création de modèles mais aussi l’ameublement.
À partir de novembre ses horaires d’ouverture vont augmenter :

lundi, mardi, vendredi :
9h30-12h00 & 14h30-18H

mercredi matin :
9h30-12H15

samedi :
9h30-13h00

Nouvelles couleurs et nouvelle enseigne au 1 avenue du
Pont Lat à Monein : le garage AUTOMANIA a ouvert ses
portes le 1er octobre dernier et redonnera vie aux anciens
locaux du garage DUBOSC. Dirigé par le dynamique
Philippe LOPEZ, installé auparavant à Orthez, ce
garage vous proposera réparations, entretien de vos
véhicules mais aussi la vente de voitures d’ occasion.
Nous lui souhaitons une bonne installation et nous
réjouissons de l’accueillir dans notre village.

SOYEZ LES BIENVENU(E)S CHEZ DACH !!!
Vous y trouverez de nombreux produits, et services :
Bar, Tabac, Presse, FDJ, PMU, fournitures, mais aussi épicerie,
cartes, cadeaux, et pleins d’autres surprises !
Alors n’hésitez pas à pousser la porte et venez découvrir
ce nouveau lieu de convivialité, ouvert :
du lundi au vendredi :
7H-12H30 et 15H-19H

samedi :
8H-12H30 & 15H-19H
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dimanche :
8h-13h00
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Histoire
de

Moneinchonne
Marguerite Cassou « Maguy »

D

epuis cinq générations la famille Cassou a
fait battre le cœur économique de notre
cité. En béarnais « lo casso » signifie « le
chêne », ce patronyme sied parfaitement à notre
figure emblématique des commerçants moneinchons, Marguerite Cassou dite Maguy.
Le commerce à Monein a connu une réelle effervescence avec pas moins de 12 épiceries et autant de
cafés répartis entre la rue Barada, du Commerce (la bien
nommée), la place Henri Lacabanne et l’actuelle rue Jean Sarrailh. Maguy a repris
l’épicerie-mercerie de ses parents avec son frère André. Alex, le frère jumeau de
Maguy, a tenu l’agence du Crédit Agricole tandis qu’Henri faisait fonctionner la
bijouterie et la pharmacie avec son épouse Maïté.
Le moulin Cassou situé au quartier Loupien est la « maison mère » de la famille, certains
aïeux de Maguy ont quitté Monein pour aller faire fortune en Argentine. Aujourd’hui,
une de ses nièces, Anne-Marie, a investi les lieux rebaptisés « Le Moulin Bouge ».
Maguy égrène ses souvenirs intacts évoquant l’animation du centre bourg notamment à
la sortie de la messe du dimanche où la clientèle se rendait volontiers dans les magasins
et autres cafés (ouverts le dimanche !). La place du Marcadieu accueillait les foules dans
les foires et le marché au gras sous la houlette du comice agricole. Dans le cadre du
patronage, Maguy conduisait en procession et en chantant derrière le fanion des « Ames
vaillantes », la troupe des jeunes filles depuis l’église Saint-Girons jusque chez Duval.
Notre nonagénaire évoque le bond en avant subi par notre cité grâce à l’essor du
bassin de Lacq et l’afflux d’immigrants venus de la France entière, d’Espagne ou
encore d’Afrique du Nord. Maguy se tient parfaitement informée de la vie moneinchonne, elle suit et commente l’actualité avec sagesse et clairvoyance.
Aucune nostalgie ou regret chez Maguy depuis sa retraite en 1995, date à laquelle elle
cède la boutique à sa nièce Elie. Notre doyenne est tournée vers l’avenir entourée de sa
famille. Lors de notre rencontre, elle nous dirige vers la cuisine où nous attend un assortiment de « merveilles » dont elle a le secret.
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out d’abord, nous souhaitons remercier
Vincent Dufau-Goudicq d’avoir su mener
une campagne digne et propre autour de
valeurs et d’un projet auxquels nous croyons.
Dans cet espace qui nous est désormais alloué
et avec une volonté constructive nous vous ferons part de nos réflexions sur les programmes
et actions importants de notre commune.
Nous constatons que des projets initiés et
étudiés par l’ équipe précédente et/ou faisant
partie de notre programme de campagne ont
fait l’objet d’annonces récentes : terrain synthétique, toiture de la salle des sports, second
marché hebdomadaire et tout particulièrement la nouvelle cuisine mentionnée comme
étant la priorité.
Nous avons souligné dans notre programme
dans la foulée du dossier solide réalisé par la
majorité sortante après évaluation des besoins, des coûts et des subventions qu’il est
essentiel de définir un nouveau complexe lié à
la restauration comprenant la cuisine, bien sûr,
mais aussi les réfectoires, le centre de loisirs

sans hébergement, le stationnement et la circulation. D’autant plus que les nombreux prix glanés par le personnel de la cuisine centrale au
niveau national sur les approvisionnements bio
et les circuits courts renforcent cette nécessité
de mettre à sa disposition un outil digne des
ambitions du bien manger pour tous.
Ce projet pourrait reprendre notre proposition
de construction d’une résidence intergénérationnelle dont la commune a besoin pour accompagner le vieillissement de sa population
et pallier au manque de logements pour les
jeunes. La réserve foncière située Avenue du
Pont lat en face des écoles permettrait d’abriter
ce nouveau complexe.
Par ailleurs, notre projet de jardin partagé s’intégrerait parfaitement dans ce paysage.
Le défi est important, mais il est à la mesure de
ce qui est nécessaire pour affronter les enjeux
de demain...
Pour nous contacter :
opp.monein@hotmail.com ou 07 55 61 59 36

En raison de la crise sanitaire, les manifestations
sportives et culturelles
sont reportées ou annulées. Les manifestations
qui se tiendront seront
communiquées dans la
presse locale.

Par contre, les artistes peuvent continuer
à créer. L’article 45 du chapitre 5 du décret
n°2020-1310 du décret du 29 octobre nous
autorise à ouvrir les lieux pour permettre
ces temps de création et de résidence. Ainsi, dans le cadre de la saison culturelle, Alain
Larribet et Clotilde Gilles seront accueillis du
16 au 19 novembre pour la création d’un spectacle autour des chants du monde qui verra le
jour en juillet 2021.
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A suivre
dans le prochain
numero du Liguet
n°  74
La présentation du dispositif
des référents de quartiers
qui sera déployé en 2021.
• Une relation directe avec les habitants
• Le développement de la démocratie
participative au sein de notre territoire rural
• L’identification et l’accompagnement des
personnes isolées et fragiles

Monein à l’ heure
de la communication
• Refonte du site internet
• Déploiement d’une application d’information
• Des supports de communication dédiés
aux associations moneinchonnes

Mais aussi, l’état civil de l’année 2020, le retour sur la collecte alimentaire de
novembre, sans oublier nos anciens, mémoires vivantes de notre territoire
que nous ne manquerons pas de solliciter une nouvelle fois.
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INFORMATIONS, CONTACTS & LIENS UTILES

Mairie

Téléphone : 05 59 21 30 06
Fax : 05 59 21 42 78
Mail : contact@mairie-monein.fr
Horaires : Du lundi au jeudi – 8h30 à 12h00 / 14h00 à 17h30
Vendredi – 8h30 à 12h00 / 14h00 à 17h00
Site : www.monein.fr

Gendarmerie Monein

Téléphone : 05 59 21 20 73
Horaires : Du lundi au samedi – 14h00 à 18h00

Bureau de poste

Téléphone : 05 59 21 20 90
Horaires : Du lundi au jeudi > 9h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00
Vendredi > 9h00 à 12h00

Déchetterie

Téléphone : 05 59 21 48 59
Horaire : Du lundi au samedi
9h00 à 12h00 / 13h30 à 17h30 (18h30 l’été)

Centre Social

Téléphone : 05 59 21 31 30
Fax : 05 59 21 35 64
Horaire : Du lundi au vendredi 9h30 – 11h30 / 14h30 –
17h00
Site : https://www.centresocialmonein.fr

Village médical :
Téléphone : 05 59 21 21 22

Contact Lo liguet : loliguet@outlook.fr

Mairie de Monein
Place Henri Lacabanne 64360 Monein
e-mail : contact@mairie-monein.fr
Tel : 05 59 21 30 06
Fax : 05 59 21 42 78
Site : www.monein.fr
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