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Manifestations à venir

vante que traduit la mise en place 
de référents de quartier.
Il vous faut s’approprier ce dispo-
sitif pour que l’on ne se soit pas 
forcément loin du cœur lorsque 
l’on est loin des yeux.
Le centre social prendra bien sûr 
toute sa part dans les lignes qui lui 
sont consacrées au travers de son 

activité débordante de 
générosité.
Même constat pour 
la banque alimentaire 
dont on ne sait pas s’il 
faut se satisfaire de la 
réussite de son activi-
té. Les bénévoles sont 
toujours les bienvenus, 
ils sont déjà nombreux, 

nous les en remercions, mais n’hési-
tez pas venir renforcer les troupes.
La solidarité c’est aussi repenser 
nos relations dans le commerce 
et à ce titre on se souvient du rôle 
de la famille Faro lors du 1er confi-
nement qui a assuré en toute dis-
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L es journées fleurent 
bon le printemps, 
timidement com-
mencent à ensoleil-
ler notre quotidien, 
bien pâle compen-
sation à cette fou-

tue période que nous traversons…
Qu’il est agréable de regarder la 
nature reprendre ses droits mal-
gré le confinement, couvre-feu 
et autres contraintes sanitaires.
La nature est plus forte, plus 
coriace, plus vigoureuse que 
l’actualité. C’est fort de ce 
constat que nous devons, nous 
aussi, croire en la fin de la crise 
et espérer retrouver le cours de 
la vie normale.
Pendant ce temps, comme un 
mal pour un bien, tout le monde 
fait preuve d’une belle solidarité. 
Le repli sur soi-même n’est plus 
de rigueur.
Il faudra un jour fermer le cha-
pitre COVID 19 mais il faudra se 

souvenir et garder cette solidari-
té comme une valeur essentielle 
à la vie de notre cité.
Chacun, chacune essaie dans la 
mesure de ses possibilités, de ses 
moyens mais aussi dans ce qui lui 
est permis de faire d’assurer une 
veille auprès des autres.
Nombre d’actions solidaires indi-
viduelles ou collectives 
sont mises en œuvre. 
Souvent anonymes, 
parfois simplement 
familiales ou amicales, 
les visites aux proches 
aux voisins, les petites 
attentions permettent 
de garder le lien.
De façon plus institu-
tionnelle, certaines sont menées 
au sein de structures collectives, 
associatives et Monein n’échappe 
pas à la règle, alors parlons-en et 
mettons-les à l’honneur.
Vous trouverez au fil de ces 
pages du Liguet la solidarité vi-
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crétion, mais avec quelle efficaci-
té, la production et la vente de  ses 
produits locaux depuis sa ferme 
devant laquelle s’étirait une longue 
file d’ attente. C’est au même titre 
que s’inscrit Marion Soudar, elle 
qui régale de légumes de saison 
nos marchés du lundi et du ven-
dredi soir avec son sourire et son 
regard lumineux. Merci à eux et à 
tous ceux qui les soutiennent dans 
leur mode de commerce en circuit 
court et local.

La solidarité c’est aussi ce nou-
veau modèle de commerce dif-
féremment orchestré sous la 
forme d’une association ou d’un 
collectif par Amassart, ou com-
ment joindre l’utile à l’agréable. 
Lisez bien sûr l’article qui leur est 
consacré mais surtout rendez 
leur visite au 5 rue du commerce. 
De passionnées, elles sont deve-
nues passionnantes.
Certains commerçants viennent 

enrichir le tissu économique mo-
neinchon.
Monsieur et Madame Reizabal 
qui prennent la suite de la famille 
Etcheverry, dont on ne remerciera 
jamais assez l’implication dans le 
dynamisme du commerce local, 
la sédentarisation de Monsieur 
Fennec qui met Monein à l’heure 
américaine et de Céline Garcia 
qui a courageusement repris, en 
pleine crise Covid, le Cabanon 
dont le mur est joliment décoré 
par Maydélis Saliou, future artiste 
peintre ?
D’ autres commerçants rouvrent 
des locaux inoccupés avec no-
tamment une nouvelle auto - école 
à la place de l’ ancienne pharma-
cie Roze.
Soutenons ces commerçants dont 
Monein a besoin sans limite.

Vous trouverez enfin les rubriques 
classiques du Liguet mais égale-
ment un focus sur la CCLO pour 

mieux comprendre son fonction-
nement et son intervention sur 
notre territoire. En termes d’ac-
tions solidaires, elle n’est pas en 
reste quand on prend le temps 
de consulter l’ensemble de ses 
compétences et de ses activités.

Enfin, parce que l’on n’oublie pas 
l’histoire, qu’un monde qui oublie 
son passé est un monde sans fu-
tur, Monsieur Nomboly aura donc 
cette fois la parole pour nous faire 
partager sa vie passionnante.

Avant de vous laisser à votre lec-
ture encore un petit mot pour 
penser à Jérémy Roze et à toute 
sa famille, la solidarité de Monein 
autour du drame avait été exem-
plaire, il y a 10 ans… !

Bertrand Vergez - Pascal

10 ans ...
10 ans, quel terrible 

anniversaire....
Monein, ton village, 
pense à toi, Jérémy, 

à ta famille 
et tous tes proches. 
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Extrait des remontées des réfé-
rents de quartier et des réponses 
apportées par la municipalité

Referents
quartiers

• Réfection du passage entre le lotissement du 
Château et Intermarché. => Réponse (mail des 
services techniques aux référents concernés le 
23/11/2020) : travail en cours avec la CCLO pour 
un aménagement du carrefour plus sécurisé.

• Demande de M. LOQUEN (16/11/20) : réfection 
écoulement des eaux de pluie chemin Josépou ; 
Quartier Cabirou => Réponse Mail 23/11/20 : 
service technique : curage des fossés a eu lieu 
il y a environ 2 ans à cet endroit et n’est prévu 
que tous les 4 ans selon le programme de la 
CCLO.  Toutefois  problème signalé à la CCLO 
afin de trouver une solution adaptée.

• Demande de Mr BAUDINET (4/12/20) : Suite à 
du goudronnage récent problème de graviers sur 
les bords de la chaussée. => Réponse : passage 
de la balayeuse CCLO fait.

• Demande d’enlèvement de souches suite 
abattage d’arbres potentiellement dangereux, 
terrain privé chemin de Gatas. => L’enlèvement 
des souches est d’ordre privé.

LOUPIEN

CABIROU

LAQUIDEE

TROUILH 

La municipalité a souhaité développer la démocratie 
participative par le déploiement de référents de 
quartiers. Les référents de quartiers sont des citoyens 
volontaires et des conseillers municipaux qui auront 
pour mission d’ être un relais des quartiers avec la 
municipalité afin d’établir une relation plus 
directe et plus proche avec les habitants.  
(Tournées régulières dans les quartiers, 
réunions semestrielles lorsque les conditions 
seront réunies.)

• 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
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• Demande de M. ROUSTAA (11/12/20) : Câble 
téléphonique à terre – maison sans téléphone 
entre chez Gourria et l’entrée du bois ; 
dysfonctionnement signalé à Orange.
• Éboulement talus entre chez Lahore et Bourdet ; 
signalement à la CCLO.
 
Installation de tables détente-pique-nique :
La commune souhaite faire l’acquisition dans 
un premier temps de 4 tables de détente pour 
installation dans les quartiers à des endroits de 
passage par les promeneurs et de repos.
• Jardin public      • Bas du Laring
          (merci à la ville de Goes)

• Acces pierre blanche     • Bas de Cabirou

Point d’eau au Laring :
M. Roustaa souhaite avoir quelques précisions concer-
nant les bornes incendie sur le quartier du Laring.
Une seule borne incendie est située au chemin 
Planté à l’entrée du quartier.
Après recherche et en application du règlement 
départemental de défense contre l’incendie des 
Pyrénées-Atlantiques, l’ensemble de la Commune 
se trouve à moins de 20 min. du centre de 
secours de Monein. En outre, ce même règlement 
hiérarchise le niveau de risque incendie. À ce titre le 
quartier Laring est exposé au risque courant faible 
(incendie maison, habitation individuelle, grange). 
La limite des 20 minutes reste donc applicable 
d’ autant plus que le centre d’incendie a la possibilité 
de réquisitionner l’eau des piscines privées. 
Néanmoins le projet d’implantation d’une nouvelle 
borne peut-être étudié. Ces travaux sont à la 
charge de la Commune sous réserve de possibilité 
technique et le coût est de l’ordre d’environ 4000 €.
 
Arrêt de bus :
Il est précisé aux référents, pour information au-
près de la population des règles d’ implantation 
des arrêts de bus édictées par la Région Nouvelle 
Aquitaine, à savoir :
Pour création d’un nouveau point d’arrêt, 3 condi-
tions doivent être réunies :
• le point d’arrêt déjà existant doit être situé à 1 km ou plus,
• la fréquentation doit être au moins de deux enfants,
• les conditions de sécurité doivent être suffisantes.
 

LARING
Antenne relais au quartier Laring :
M. Roustaa souhaite avoir quelques précisions 
concernant le projet d’installation d’une antenne 
relais au quartier Laring.
M. le Maire rappelle qu’à ce jour si la Mairie 
a bien été informée d’une volonté par l’Etat 
d’installer cet équipement, il précise qu’à ce jour 
aucune autre information n’a été donnée quant 
au lieu et à la date de cette implantation. Le 
moment venu les référents seront informés.

Liguet :
Des référents de quartier informent que le 
liguet n’a pas été distribué dans tous les foyers, 
certaines rues et chemins n’ont pas été desservis.
Un point est à faire avec les agents en charge de la 
distribution et voir si le nombre édité est suffisant.
À voir également si les référents peuvent être 
dotés d’un petit nombre d’exemplaires en plus 
pour faire face aux oublis.

Retrouvez l’ensemble des contacts de 
vos référents de quartier sur www.monein.fr 
ou dans le hall de la mairie !

Lo Liguet 
de Monenh

nº 74
printemps 2021

5



A la 
MeMo

mediatheque 
de Monein

Dans le cadre du partenariat avec le ser-
vice culture, la MéMo a reçu les classes 
maternelles de Monein pour une lecture 
musicale  autour  du  poème  de  Robert 
Desnos  « la  baleine »,  fil  rouge  entre  le 
spectacle et l’œuvre de Desnos. 

L’ exposition  Animô  de  la  BDP  a  per-
mis aux enfants de se familiariser avec 
de drôles d’instruments de musique en 
forme d’animaux.

La Mémo est ouverte au public 
aux horaires habituels, la jauge 
est limitée à 15 personnes en 
même temps dans le bâtiment.

Les usagers peuvent entrer, 
échanger leurs documents lire 
sur place, séjourner ...

Les fauteuils et assises en tis-
su ont été remplacés par des 
chaises et des bancs.

Par beau temps, Le jardin est 
ouvert pour les lecteurs.

LA BALEINE

FONCTIONNEMENT

Tous les retours se font dans 
la boîte retours située à l’ex-
térieur du bâtiment.

Chaque document est nettoyé, 
désinfecté et isolé trois jours 
(protocole sanitaire).

Nous vous rappelons que la 
MéMo fait partie du Pôle Lec-
ture, l’  inscription est gratuite 
pour tous. La carte est unique et 
permet de fréquenter toutes les 
bibliothèques et médiathèques 
du réseau de lecture de la CCLO.
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Exposition « dinosaures » à la 
salle d’animation de la MéMo 
pour le public et les scolaires. 
Une sélection de documents 

est disponible.

Entre fauves de Colin Neel 
(éditions du Rouergue 2020)

8848 mètres : là-haut elle ne sera 
plus la même de Silène Edgar 
(éditions Casterman)

Radium Girls de Cy 
(éditions Glénat) 

DE L’ÉQUIPE

Les animations prévues avec le 
Pôle Lecture sur la thématique du 
voyage sont reportées en 2022.

La MéMo publiera régulièrement 
les informations à ce sujet.

HORAIRES D’ OUVERTURE 

Lundi, Mardi, Vendredi : 
10h /12h15 et 15h/18h

Mercredi : 10h/18h
Samedi : 10h/13h et 15h/18h

EXPO « DINOSAURES »

6 MARS > 30 AVRIL

COUPS DE CŒUR   

Lo Liguet 
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Le Centre
social

Le Centre social Vie et 
Rencontre reste en lien 

avec les habitants
La Covid parasite beaucoup la vie sociale 

locale, et l’ensemble des Moneinchons petits 
et grands en subissent les conséquences 

au quotidien. Au Centre social, nous 
continuons à rester actifs et présents du 

mieux que l’on peut malgré les contraintes 
sanitaires difficiles à occulter.

Le secteur enfance s’est beaucoup adapté en 
ayant pour objectif d’offrir un accueil de quali-
té et bienveillant aux enfants. Le service rendu 
aux familles est maintenu presque à l’identique 
avec juste des masques, des gestes barrières, 
des nettoyages permanents du matériel et autres 
contraintes quotidiennes incontournables. 

Malgré tout, le jeu reste au cœur des activités des 
enfants et le plaisir de vivre des moments de dé-
tente vécus collectivement existe tout autant,  les 
projets et perspectives sont de rigueur : le carnaval 
a eu lieu, des nouvelles activités créées, des goû-
ters organisés, … bref la vie des enfants au Centre 
de loisirs reste un temps joyeux et léger.
Du coté des adultes, beaucoup d’activités ont été 
mise  en  sommeil  ou  parfois  revisitées,  le  Bla  Bla 
Café est devenu le Bla Bla Marche, les RV jeux de 
sociétés se font dorénavant en ligne non pas tous 
les  15j  mais  toutes  les  semaines  et  des  nouveaux 
projets sont en cours de mises en œuvres tels que 
la pérennisation du système d’appels téléphoniques 
de réconfort « Batalis », la mise en place de visites à 
domicile et du système de navette solidaire.
Les  familles ne sont pas oubliées et des perspec-
tives de sortie familles ou les RV  mensuels des Café 
  des parents et autres propositions sont à découvrir. 
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• Le blablacafé  s’adapte  et  devient  le  blabla-
marche ! Chaque semaine, un petit groupe se re-
trouve pour marcher sur Monein et ses alentours.

• Un dispositif d’appels et de visites de convivialité 
va bientôt démarrer avec des bénévoles pour per-
mettre de rompre l’isolement des personnes seules.

Si vous êtes intéressés pour recevoir ces appels 
ou ces visites ou si vous souhaitez participer en 
tant que bénévole, contactez le Centre social.

• Le Centre social mène une réflexion sur la mobi-
lité en collaboration avec  l’association du Méga-
phone citoyen. Un projet de navette solidaire est 
en cours d’élaboration et une enquête de recense-
ment des besoins est accessible au centre social.

• Atelier numérique  (ordinateur,  tablette, smart-
phone) : le centre social assure des séances indivi-
duelles sur rendez-vous. Ces accompagnements 
sont ouverts à tous. Que vous soyez habitué ou 
non, nous essaierons d’apporter des réponses à vos 
questions ainsi que des conseils et des astuces pour 
vous familiariser avec les nouvelles technologies.

Quelques dates à retenir 
pour les familles :
  

DIMANCHE 11 AVRIL 

Sortie en famille au Moulin de Poyaller. Renseigne-
ments et inscriptions à l’accueil du Centre social.

 
LUNDI 10 MAI 

Café des parents de 8h30 à 10h30, venez échanger 
sur vos préoccupations de parents au centre social.

 LUNDI 19 MAI  

Atelier  partagé  enfants/parents  :  découverte 
de  la  pleine  conscience.  Atelier  ludique  pour 
découvrir son corps, ses émotions et faire une 
pause avec son enfant. Nombre de places limi-
tées. Inscriptions à l’accueil du centre social.

 

Une  conseillère  en  Économie  Sociale  Familiale 
vous reçoit sur RDV au Centre social pour des pro-
blématiques  administratives  et/ou  budgétaires. 
Renseignements à l’accueil du centre social.

N’ hésitez pas à téléphoner au Centre 
social, visiter notre site internet ou notre 
page Facebook, et vous trouverez encore 
des activités ou services qui vous seront 
utiles, les professionnels sont présents et 
répondront à vos demandes individuelles.  

Animation Collective 
Familles

Economie Sociale 
Familiale

D’autres infos..

Secteur 
Adultes Seniors

Renseignements :
Centre social Vie et Rencontre, 

22 rue du Commerce 
05 59 21 31 30 

www.centresocialmonein.fr  
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Le coin 
des jeunes

LE CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES JEUNES

Tu n’ es pas 
jeune conseiller 

mais tu as des idées ?
N’ hésites pas à nous 

les transmettre! Une 
boîte à idées sera 
mise à disposition 

à l’ accueil de la 
M a i r i e  e t  a u 

Centre social !
Il est composé de 22 jeunes de 10 à 

14 ans. A l’heure où nous publions cet 
article, une réunion de lancement est 

prévue à la Salle Maurice Bahurlet 
dans le respect des règles sanitaires 

afin d’accueillir les Jeunes conseillers, 
de présenter l’équipe animatrice (élus, 

animateurs du Centre Social, partenaires, 
etc...), la démarche (les réunions 

plénières, les Commissions, le Budget 
du CMJ, etc….) et leur remettre le Livret 

d’accueil du Jeune Conseiller 2021. Et que 
l’aventure commence…. A vos idées !!!

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES 

EST CONSTITUÉ !

10

Lo Liguet 
de Monenh

nº 74
printemps 2021



   LES VACANCES D’ HIVER

Petit retour sur les dernières vacances scolaires : comme 
à chaque période de vacances, nous avons proposé 
un  programme  d’activité.  Outre  les  sorties  à  la 
Mémo, les ateliers cuisine et pâtisserie, jeux au stade 
ou de société, nous avons réalisé deux sorties qui ont 
permis  aux  jeunes  de  prendre  l’air.  L’air  pur  de  la 
montagne tout d’abord avec une sortie à Issarbe que 
nous avons maintenue malgré une météo défavorable. 
Nous  avons  dû  chaîner  à  quelques  kilomètres  de  la 
station d’ Issarbe que nous avons trouvée déserte et 
avons passé une journée revigorante à faire de la luge 
et des « bonhommes de neige », sous la neige ! L’air 
marin ensuite lors d’une journée sur la côte. Après avoir 
flané et pique-niqué dans les rues piétonnes du vieux 
Bayonne, nous avons été nous tremper les pieds et 
un peu plus dans l’ océan !

LE FOYER JEUNES

N
O

UV
EAU !

Sinon, n’hésitez pas à pous-
ser les portes de la Mairie 
ou du Centre Social, nous 
enregistrerons votre candi-
dature !! 

   RECRUTEMENT D’ UN
   NOUVEL ANIMATEUR
 
Grâce  à  l’obtention  de  financements,  nous 
avons la possibilité à compter du premier avril 
d’embaucher un animateur de plus à l’accueil 
jeunes,  jusqu’en  décembre  seulement,  les 
financements  étant  annuels…  Ses  missions 
seront d’encadrer des ateliers  jeunes à Mo-
nein et nous l’espérons dans certaines autres 
communes voisines, de participer à l’anima-
tion  du  Conseil  Municipal  Jeunes  et  d’être 
« promeneur du net », c’est à dire d’assurer 
une  présence  pédagogique  sur  les  réseaux 
sociaux  fréquentés  par  les  jeunes.  Cet  ani-
mateur animera aussi des temps d’animation 
périscolaire à l’accueil de loisirs.

   L’ ACCUEIL JEUNES DU MERCREDI

Petit rappel car nous constatons souvent que tous les 
jeunes et  leurs parents ne connaissent pas  forcément 
bien  nos  services…  Chaque  mercredi,  l’accueil  jeunes 
ouvre à 12h30 et propose un repas aux jeunes qui sou-
haiteraient  rester  sur  Monein  plutôt  que  de  retourner 
chez  eux.  S’ensuit  un  temps  d’accompagnement  aux 
devoirs  en  début  d’après-midi,  du  temps  libre  pour 
jouer,  goûter,  bricoler…  L’après-midi  se  clôture  par  un 
temps dédié aux mathématiques, de 17h à 18h30, ou-
vert à tous les collégiens ou lycéens désirant un coup de 
main pour faire leurs devoirs, comprendre ou approfon-
dir une leçon. Mis à part le repas de midi qui est facturé à 
prix coûtant, le mercredi c’est gratuit et sans inscription !

   LES CHANTIERS JEUNES 

Dans le cadre de son partenariat étroit avec le centre 
social,  la  Mairie  a  décidé  de  relancer  le  dispositif 
des Chantiers Jeunes. Le choix des chantiers et les 
dispositions pratiques sont en cours de réflexion, en 
étroite collaboration avec le Centre Social. 
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Pendant une dizaine de jours, les équipages 
partis de Biarritz devront traverser l’Espagne 
et le Maroc avant d’atteindre leur destination 
finale, Marrakech. 
Durant la course, toutes les équipes s’en-
gagent auprès de l’association Enfants du 
désert et de la Croix-Rouge française. L’ob-
jectif est de développer l’accès à l’éducation 
pour tous les enfants dans la région sud ma-
rocaine. Les fonds récoltés par l’organisation 
de la course permettront la construction 
d’écoles primaires et autres infrastructures. 
Pendant leur voyage, tous les participants 
apporteront un maximum de fournitures sco-
laires et matériels divers aux écoles rencon-
trées à chaque étape.
En ce moment, deux équipes, composées de 
jeunes de Monein, se préparent à vivre cette 
aventure. Nous profitons de ce Liguet pour 
vous les présenter.

L’équipe « 4L’s Amics » rassemble Damien 
CUYALA et Théo DUNIE. Damien étudie en alter-
nance à Talence en école d’ingénieur en systèmes 
électroniques embarqués. Théo étudie à la Rochelle 
en master en ingénierie du bâtiment. 

L’ équipe « La Quintalette » est composée 
de Yannis CAILLABET et Quentin ETCHAMENDY. 
Yannis est en master de l’enseignement de l’éduca-
tion et de la formation. Quentin est en master mana-
ger de la chaîne logistique.

LE 4L TROPHY

En ce moment, deux 
équipes, composées 

de jeunes de Monein, 
se préparent à vivre 

cette aventure.

Le 4L Trophy est un raid automo-
bile solidaire, rassemblant chaque 
année plus de 1000 équipes de 
jeunes (18 -28 ans) à bord de leurs 
Renault 4.
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Les  préparatifs  et  la  course  présenteront 
de  nombreux  défis  à  relever  pour  les  deux 
équipes.  Cependant,  leurs  envies  de  voyage 
et d’aventure, accentuées par le confinement, 
ne  faiblissent  pas.  Le  4L  Trophy  sera  l’occa-
sion  de  voyager  à  travers  différents  pays  et 
découvrir  de  nouvelles  cultures.  Ils  ont  hâte 
de  mettre  à  l’épreuve  leur  débrouillardise  et 
leur sens de l’entraide.

Les  actions  humanitaires  qu’ils  réaliseront  du-
rant leur périple sont au cœur des deux projets. 
Ils  apporteront  avec  eux  de  nombreuses  four-
nitures  scolaires  qu’ils  distribueront  durant  la 
course. L’équipe Quintalette fera notamment es-
cale à l’école de Madrasa (région de Settat/Ca-
sablanca), où le grand-père de Yannis fut écolier.   

Afin de récolter les fonds nécessaires à la ré-
alisation de  leurs rêves,  les deux équipes re-
cherchent des sponsors qu’ils afficheront sur 
la  carrosserie  de  leur  précieuse  4L.  De  plus, 
ils  ont  ouvert  des  cagnottes  en  ligne  afin 
que  tout  le monde puisse  les aider. L’équipe 
Quintalette a également lancé la vente de ses 
sweats personnalisés.

La crise  sanitaire met un  frein au projet de nos 
deux équipes.  Ils  espèrent pouvoir parcourir  les 
6 000 km reliant Biarritz et Marrakech le plus ra-
pidement possible. N’hésitez pas à contacter et 
suivre  sur  les  réseaux  sociaux  nos  aventuriers 
pour plus d’informations.

4L’S AMICS 

Cagnotte : 
https://lydia-app.com/collect/54382-4l-trophy/fr 

Mail : lo_4l_amics@hotmail.com 
Tel. Damien : 0643022147

       
     4L’s Amics              4lsamics

LA QUINTALETTE

Cagnotte :
https://paypal.me/pools/c/8tWKmxt6Su 

     la quintalette               4l quintalette

Le coin 
des jeunes
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Du cote 
de la 
CCLO

Près de 500 agents déploient leurs 
expertises afin de répondre chaque jour à l’exi-

gence de service public. Pour cela, en plus de ses 
compétences obligatoires, la CCLO prend en charge 
un large panel de compétence supplémentaires.

Au quotidien 150 de ces agents œuvrent 
à l’aménagement du territoire afin d’assurer 

aux habitants un cadre de vie agréable. 

55 000 habitants 
répartis sur 61 communes

LA CCLO   EN CHIFFRES

LES PRINCIPALES MISSIONS    

DE LA CCLO

1er pôle économique 
du département

750 km2 au cœur 
du département

LES AGENTS DU SERVICE VOIRIE 
rénovent,  entretiennent,  sécurisent 
1  400 km  de  voies  communales, 
120 km  de  routes  départementales, 
300  ponts  et  10  000  panneaux  de 
signalisation.  Les  agents  veillent 
aussi  au  nettoyage,  au  désherbage 
sans produit phytosanitaires et à  la 
maintenance  des  réseaux  pluviaux 
et centres-bourgs.

LES AGENTS ÉLECTRICIENS effec-
tuent l’entretien et la réparation des 
14  000  points  lumineux  du  terri-
toire. En complément les agents du 
service  Eclairage  public  élaborent 
et  réalisent  des  mises  en  lumière 
uniques  pensées  pour  chaque  lieu 
en prenant en compte  l’impact sur 
l’environnement.
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750 km2 au cœur 
du département

LE SERVICE ESPACES VERTS assure 
l’aménagement,  la  sécurisation  et 
l’entretien des 558 hectares d’espaces 
verts, de surfaces  industrielles, des 
aires  de  détente  et  loisirs,  d’espaces 
publics et des zones d’activités.

Chaque année la CCLO collecte 28 500 
tonnes de déchets dont plus de 90% 
sont  recyclés ou valorisés. Sur  le  ter-
ritoire,  les habitants peuvent déposer 
leurs déchets à valoriser dans : 7 dé-
chetteries, 234 colonnes à verres et 70 
bornes  textiles.  Une  carte  interactive, 
créée par  la CCLO, est disponible sur 
cc-lacqorthez.fr permet de les situer. 

Les services de la collectivité accom-
pagnent  les  habitants  dans  leur  de-
mande  d’ autorisation  d’ urbanisme 

(projet de maison, de piscine, de garage …), dans leurs projets de 
rénovation de l’habitat (conseils techniques neutres, orientation 
vers les dispositifs d’aides financières adaptées) et facilitent leur 
accès aux logements sociaux (2 800 logements accessibles).

Sur  le  territoire de  la CCLO,  il y a 3 600 entreprises, 27 zones 
d’activités  économiques,  13  pépinières  et  hôtels  d’entreprises 
intercommunaux  et  400  commerçants  et  artisans  référencés 
par les offices du commerce et de l’artisanat du bassin de Lacq 
(OCA) et d’Orthez « la Citadine ».

La collectivité compte 7 crèches dont 5 intercommunales. En paral-
lèle un service d’aide aux devoirs a été mis en place et 270 étudiants 
bénéficient d’un soutien financier de la collectivité, chaque année.

En  partenariat  avec  le  Conseil  régional  Nouvelle-Aquitaine,  la 
CCLO gère Mobilacq, un service de transport à la demande (2€/
trajet – réservation au 0 970 870 870). 

La médiathèque intercommunale au Mi[X], tête du réseau des 22 
bibliothèques du pôle lecture et 2 cyber-base sont répartis sur 
l ’ensemble du territoire. 

Sur une centaine d’ hectares, la base de loisirs de Biron propose 3,6 km 
de piste autour du lac, des équipements sportifs, des aires de jeux… 

Retrouvez toutes les informations 
et l’actualité de la CCLO sur www.cc-lacqorthez.fr 

et facebook @CCLacqOrthez
Contact : 05 59 60 03 46 – contact@cc-lacqorthez.fr

© CCLO - I. TIRADOR

© CCLO
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L’ info
locale

Pour 
sauver 
des vies    

N’oublie pas 
mon petit soulier

Restez connectés
… avec la fibre !

La commune a fait l’ac-
quisition de 4 défibrilla-
teurs à batterie. Ceux-ci 
seront installés dans des 
quartiers hors du bourg.
Après conseils auprès 
des pompiers, et no-

Pour remplacer le traditionnel repas de fin d’année 
cher à nos ainés, annulé pour les raisons sanitaires 
que vous connaissez, la municipalité a décidé de 
distribuer des colis. Les élus et les référents quar-
tier ont donc pu aller à la rencontre des personnes 
de plus de 70 ans, de la commune, inscrites pour 
le repas. C’est avec un plaisir partagé et une joie 
non dissimulée que l’opération s’est déroulée. 
A cette occasion, « La Gourmandise des vignes » 
avait fait une composition bien alléchante de 
produits du terroir comme, entre autres : du vin 
blanc, du foie gras, différentes friandises et, ce-
rise sur le gâteau, des macarons de chez Man-
doline and co. Il y a fort à parier qu’à l’heure où 
vous lisez ces lignes, nos anciens auront déjà bien 
entamé les victuailles…voire les auront finies.

Le déploiement de la Fibre 64 porté par le 
département à travers un syndicat mixte permet 
d’ accéder aux services Internet Très Haut Débit, 
téléphone et télévision en haute qualité dans des 
conditions de fonctionnement optimales.

tamment au regard de leurs délais d’interven-
tion, ils seront installés aux quartiers Laquidée, 
Ucha, Castet et Laring.
En concertation avec les référents de Quartier, 
il a été décidé de les positionner :
QUARTIER CASTET : 
Entrée de l’école
QUARTIER LAQUIDÉE : 
Abris bus « école Laquidée »
QUARTIER UCHA : 
Arrêt de bus intersection bas Ucha / haut 
Ucha au niveau de la ferme Hourcade.
QUARTIER LARING

Le planning de déploiement de la fibre sur 
Monein s’ étend de 2020 à 2023.

En premier lieu le centre bourg, pourra bénéficier 
de la fibre avant fin 2021 (prévue initialement en 
2020, mais du retard dans les chantiers en raison 
de la crise sanitaire). D’ ici quelques semaines, 
les premiers foyers pourront donc souscrire leur 
abonnement en fibre optique auprès d’un opéra-
teur de leur choix. Le reste du territoire devrait 
être couvert en Fibre optique d’ici 2023.

 !
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Divers travaux 
ou travaux d’ hiver ?
• LE RÉSERVOIR datant d’avant-guerre, qui ali-
mente le centre-ville en eau potable, a été vidé, 
ouvert pour sa rénovation.

• MARQUAGE AU SOL par le département, de 
l’avenue du général De Gaulle après rénovation 
des enrobés.

• AMÉNAGEMENT DE TROTTOIR par la CCLO, dans
 l’ avenue des Vallées face au château Lamothe.

• AMÉNAGEMENT DU TROTTOIR par la CCLO et 
enlèvement des rochers du lotissement Boniface 
après consultation des riverains par le réferent 
de quartier

• ECOLE MATERNELLE
Profitant des vacances scolaires, la Mairie a ins-
tallé une nouvelle structure de jeux.
Cette installation choisie en concertation avec 
la Direction de l’école est désormais à dispo-
sition des élèves de maternelle pour leur plus 
grand bonheur.

• LA RUE MARCA PRESQUE TERMINÉE !
Les travaux Rue Marca entamés en 2019 et stop-
pés en 2020 à cause la pandémie COVID-19 et 
replanifiés en 2021 seront achevés par la CCLO 
au cours de ce début d’année.
Nous remercions les riverains pour la patience 
dont ils ont fait preuve.

Ouverture 
d’ un centre 
de vaccination
Les professionnels de santé du secteur, la mu-
nicipalité, les agents municipaux le CCAS, une 
équipe de bénévoles et la CCLO sont associés 
pour notre centre de vaccination. La vaccination 
se déroulera à la salle paroissiale Saint Girons, au 
centre de Monein.
Les horaires d’ouverture du centre sont :
le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 8H30 à 12h30, 
le jeudi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h.

Les rendez vous peuvent être pris en ligne sur 
le site internet Doctolib ou directement auprès 
de votre médecin traitant.

Les conditions d’ éligibilité au vaccin Pfizer se-
ront actualisées en permanence à la mairie, sur 
le site internet de la ville et au centre de vac-
cination. A ce jour, les personnes concernées  
sont les personnes âgées de plus de 70 ans et 
les personnes de moins de 70 ans atteintes de 
comorbidités si possible présentant un certificat 
d’éligibilité signé par leur médecin.

Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que le 
poste administratif est tenu par des bénévoles issus 
de la société que nous remercions et comptons sur 
votre bienveillance à leur égard.

 !
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L’ info 
locale

« un fruit 
pour la récré » 
fait son retour

Envie 
d’ entreprendre ?

Banque 
alimentaire : 
Soyons solidaires
La municipalité lance à un appel à 
bénévoles pour le retrait et la distribution 
des denrées de la banque alimentaire à 
destination des plus démunis 2 samedis 
par mois. Les bénévoles sont invités 
à se signaler à la mairie.

Depuis novembre 2009, la Ville de Monein 
participait au programme « Un Fruit à la ré-
cré », subventionné par l’Union Européenne. 
Le dispositif avait dû être stoppé en 2020 en 
raison de la crise sanitaire due à la Covid-19. 

Aujourd’hui, et malgré l’arrêt de l’accompa-
gnement financier par l’Union Européenne, 
la Commune a fait le choix de relancer ce 
service auprès des écoles maternelle et élé-
mentaire, afin de poursuivre la sensibilisation 
des enfants aux bienfaits d’une alimentation 
équilibrée. 
La distribution se déroule donc tous les jeu-
dis durant la récréation du matin dans le 
respect du protocole sanitaire renforcé. 

Sur une année scolaire, c’est 
en moyenne 1 tonne et 450 kg 
de fruits qui sont servis à 
l’ ensemble des enfants.

Une permanence a lieu en mairie tous les jeudis 
après-midi pour recevoir les porteurs d’idées ou 
de projets. (Artisanat, commerce, agricole…)
L’objet principal est de mettre en contact les ac-
teurs entre eux et de les orienter vers les struc-
tures en charge du développement économique.
Prendre rendez-vous en mairie.

Prêt du matériel 
communal 

Location 
de la salle 
Maurice Bahurlet

Dans sa cession du 15 octobre 2020, le 
Conseil municipal a décidé d’autoriser aux 
particuliers le prêt du matériel communal 
selon le tarif suivant : 

IL EST DÉSORMAIS POSSIBLE DE RÉSERVER 
CETTE SALLE SITUÉE AU PONT-LAT PAR 
LES PARTICULIERS DE JUIN À SEPTEMBRE 
POUR L’ORGANISATION D’ ÉVÈNEMENTS 
(MARIAGES, BAPTÊMES, REPAS).
CONDITIONS ET RÉSERVATIONS EN MAIRIE.

Nouveauté 

1 table 4 places = 1 € 

1 table 8 places = 1,50 € 

1 banc 2 places = 0,50 €
 
1 banc 4 places = 1 €

 !
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Panneau
public

Le projet AMASS’ART est né de la rencontre de 4 créa-
trices / artistes de Monein et de son territoire. Depuis elles 
travaillent d’arrache-pied pour avancer ensemble afin :
• De rompre l’ isolement et entreprendre autrement
• De partager les connaissances et les expériences
• D’être solidaires, de s’entraider et coopérer.
• De favoriser la cocréation.
• De rassembler, d’impulser des rencontres et de 
mettre l’humain au centre de leurs actions.

                                 
La finalité du projet reste la naissance d’ un Tiers - lieu : 
un espace atypique, hybride, un espace collectif et 
collaboratif, un lieu de création, de travail, d’échange, 
de partage et de convivialité.
Laissez - nous maintenant vous présenter le qua-
tuor féminin qui incarne l’ âme et la philosophie de 
ce beau collectif :

AMANDINE POIRIER
41 ans à l’origine du projet (Amma Terre - Monein)
Céramiste spécialisée dans le Raku et l’ Art 
Traditionnel Japonais
GAËLLE LABOURDETTE
41 ans (Graphik Lab - Monein)
Graphiste / Com et Réseaux Sociaux /Logo
KARINE CORTIJO
42 ans (Tarsacq)
Créations & Logo Végétalisés en direction des 
Entreprises, Mariages, Evénementiel
VIRGINIE DUTHEUIL
(Mesalies Créatifs – Parbayse)
Couture – Accessoires de Mode – Sacs….)

… ou le désir farouche 
de faire de l’ Art Ensemble

Un tel projet dans notre commune participera 
sans nul doute à la redynamisation du centre-ville. 
Actuellement, aidé par « Le Tube à Essai » (issu 
de l’ ESC - Economie Sociale et Solidaire), l’équipe 
Amass’ art, prépare ses statuts qui en définiront les 
contours. Quatre axes y trouveront leur place : ceux de 
l’échange (entre artistes mais aussi avec la population 
locale et les associations existantes), du partage, de 
la création de lien et de la transmission. Ainsi, des 
ateliers seront organisés par Amandine et Karine.
Pour l’ heure, le collectif nouvellement formé fait

appel à candidature pour tout artiste intéressé par 
le projet et reste ouvert à toutes et…à TOUS. Situé 
provisoirement au 7 Rue du Commerce, n’ hésitez pas 
à entrer pour voir leur travail, discuter, échanger et 
trouver votre bonheur.

Bravo à leur belle 
énergie et longue vie 

à Amass’ Art !

Vie associative 

& commerçante 

de Monein

AMASS’ ART

Prêt du matériel 
communal
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Panneau
public

Une institution 
Moneinchonne 

reprise ...
C’est en fin d’année 2020 que Sébastien 
Reizabal et sa compagne Gaëlle Lacombe 
ont ouvert leur boulangerie succédant au 
« fournil d’ Hubert ».
Le couple a été séduit par le potentiel de 
ce commerce lorsque l’opportunité s’est 
présentée.
Sébastien, fort d’une riche expérience acquise 
en boulangerie en territoire rural comme Chez 
Constanti, Chez Broussé à Arthez de Bearn 
ou Ramuntcho à Castetis, se sent maintenant 
prêt à relever ce nouveau défi.
De son côté, Gaëlle,  est chargé de la commu-
nication de l’entreprise, dont on sent la fierté 
d’avoir pu l’implanter sur son village et dont le 
papa, Jean Lacombe doit être encore plus fier.
Côté boulangerie, l’objectif est de favoriser au 
maximum les circuits courts, Sebastien Reizabal 

La rue du commerce 
s’ anime de nouveau !

Après la réouverture du bureau tabac fin 2020, le 03 Mars 
dernier a ouvert l’American snack au numéro 48.
L’atelier de photographe d’Isabelle Tirador a été totalement 
repensé en cuisine de restauration rapide.
Le propriétaire souhaite privilégier les produits locaux 
dans la confection de ses créations. Vous y trouverez un 
choix varié de burgers au bœuf, poulet et même végéta-
rien, et une large gamme snacking. Les amateurs de frites 
maison apprécieront. Une carte de fidélité sera mise en 
place pour récompenser les plus assidus. 
Les          plus petits ne sont pas oubliés avec un menu spécial.

BOULANGERIE 
& PATISSERIRE 

S. REIZABAL

lance à l’occasion de notre rencontre un appel aux producteurs 
locaux qui souhaiteraient travailler en direct avec la boulangerie.
Forts d’une équipe de neuf salariés, ils mettent un point d’hon-
neur à fabriquer l’ensemble de leur production sur le site.
Pour les habitués, le traditionnel Péché Mignon dont la re-
cette a été transmise par Hubert lors de la reprise a toujours 
une place de choix sur les présentoirs.

La municipalité adresse ses plus sincères remerciements à 
Evelyne et Hubert Etcheverry pour leurs 27 années de fidé-
lité au service de la population moneinchonne.

AMERICAN SNACK

Reservations au 05 59 21 31 60
Contact : sebastienreizabal@gmail.com

Fermeture hebdomadaire le mardi
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Panneau
public

Élue «  meilleure entrepreneure » aux Étoiles de 
l’ Économie à Pau en janvier dernier, Céline Gracia 
pourrait tout aussi bien l’être par les moneinchons 
comme la plus aventurière et tenace des nouvelles 
restauratrices de notre bourg. 
En effet, connue par beaucoup pour avoir travaillé 
pendant plus de 10 ans à l’ Estaminet, le temps était 
venu, à 39 ans, pour cette jeune femme de voler de 

ses propres ailes avec les encouragements de ses 
anciens patrons.  
Lorsque Julien Hochedez lui propose de lui céder 
« Le Cabanon » elle fonce mais le 1er confinement 
repousse son projet de reprise du fonds. 
En décembre dernier, le jour du couvre-feu décrété 
à 20H, elle signe l’acte final en toute connaissance 
de cause, après avoir profité du 2e confinement 
pour faire des travaux.
Bien sûr, c’est une folie parce que la pandémie est 
là et qu’elle ne peut bénéficier d’aucune aide de 
l’Etat  mais Céline  connaît bien Monein et la solida-
rité des Moneinchons.
Alors, elle ouvre avec David, l’ancien cuisinier du 
Cabanon, qui lui fait confiance et embauche Lucas, 
un apprenti volontaire, à mi-temps. La volonté de 
Céline  motive les troupes et il faut le dire elle peut 
compter sur beaucoup d’aide parmi ses amis évi-
demment mais aussi de Julien Hochedez qui  l’ac-
compagne et la soutient, ou des conseils de Louisa 
et Jean Luc Samson toujours disponibles
Elle se lance dans des burgers « maison »  qu’ elle dé-
cline avec des produits de saison et du terroir et son 
affaire démarre bien en décembre malgré la situation.
En janvier, nouveau coup dur pour les restaura-
teurs, le couvre-feu est mis à 18H,  mais qu’à cela 
ne tienne, il faut s’adapter, le service livraison est 
proposé à Monein dans des distances raisonnables 
Encore une fois la solidarité de ses amis est au ren-
dez - vous et il faut inventer des « systèmes D » pour 
maintenir au chaud les burgers.
Rien n’est oublié, elle communique sur Facebook et 
est bien relayée parce que c’est bon, elle tracte aussi à 
vélo pour faire connaître ses menus. Elle se réinvente 
sans cesse avec son cuisiner David ; il est désormais 
possible de commander des plats pour des groupes.
« La tête dans le guidon mais les pieds sur terre »  c’est 
la définition  de ce qu’elle vit. Sa détermination est 
intacte : elle voulait ouvrir son restaurant à Monein 
et malgré la pandémie elle travaille grâce à la fidélité 
des moneinchons. «  Si on tient maintenant, alors on 
le sait, le cabanon vivra, c’ est sûr ! »
Alors en attendant les jours meilleurs où l’on pourra 
choisir les menus concoctés par elle, à l’ombre des 
2 terrasses de son restaurant, au son des guitares 
des musiciens, n’ hésitez pas à vous arrêter pour 
goûter à ses délicieux burgers... N’ oubliez pas non 
plus d’admirer la jolie fresque dessinée par la jeune 
Maydélie Saliou Sitzia de 17 ans… mais nous en re-
parlerons un peu plus tard.

LE CABANON

La rôtisserie fonctionnera du vendredi au dimanche 
midi pour la commande des traditionnels poulets 
rôtis sur réservation.

Surprise du nouveau gérant, un stand de jeu d’ arcade 
sera mis à disposition des clients pour patienter le 
temps de la préparation des commandes.

Ouverture :
Mardi : 18h-21h30

Mercredi, jeudi, dimanche : 11h-14h 18h-21h30
Vendredi et samedi : 11h-14h 18h-22h

Fermeture hebdomadaire le lundi.
Horaires adaptés en période du couvre-feu.

Réservations au 06.72.05.54.77
Actualités sur Facebook

« Si on tient maintenant, 
alors on le sait, le cabanon 

vivra, c’ est sûr ! »

Reservations au 05 47 92 18 80
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Cote
terroir

MARION SOUDAR
Maraichere

Qui ne connaît pas cette souriante 
et dynamique  jeune femme, que 
l’on retrouve tous  les  lundis der-
rière  son  stand  de  légumes  de 
saison au marché de Monein ?

Marion Soudar, 33 ans, maraîchère 
depuis 2014 sur les terres familiales 
qu’ elle a nommées « Le Lopin ». En 
plus du lundi, elle vous accueille tous 
les mercredis (de 16h à 19h – 18h de-
puis le couvre-feu) dans le sous sol 
de la maison de sa grand-mère, tout 
près de ses serres au quartier Mar-
quemale.  Elle  vend  également  sa 
production chez Bio plaza et l’ été 
chez Paillous ( carrefour express).

C’ est à la suite d’ une réorienta-
tion qu’ elle a pris sa décision de 
venir travailler la terre en bio tra-
ditionnel  à  Monein.  Elle  travaille 
seule, avec l’ aide d’une personne 
à mi-temps en haute saison.

Son indépendance, elle y est atta-
chée et nous avoue qu’elle aime se 
lever  le matin pour aller  travailler. 
Bien sûr, il a fallu 5 ans pour com-
mencer  à  en  vivre,  et  son  salaire 
est encore  loin d’ un SMIC. Mais  il 
correspond à son choix de vie : un 
beau témoignage pour nos jeunes !
Sa  seule  inquiétude – tous  ceux 
qui travaillent la terre se reconnaî-
tront – sont  les  aléas  climatiques  : 
en 2018 et 2019 elle a subi les inon-
dations qui ont réduit à néant son 
travail pour la saison estivale. Dans 
ces situations, il faut un solide tem-
pérament pour redémarrer.

Elle produit toute l’année sur en-
viron 2 ha et demi avec seulement 
des engrais organiques, et diver-
sifie  sa  production  pour  ne  pas 
épuiser le sol . A notre question sur 
sa  position vis - à - vis de la per-
maculture,             elle nous ré-

pond sans détours : « dans l’idéal 
oui, mais en pratique c’ est beau-
coup plus compliqué ! ». À  l’ ave-
nir,  son  objectif  est  de  diminuer 
la  part  « tracteur »  en  la  rempla-
çant  par  une  traction  animale 
avec des ânes.

Depuis  le  confinement,  elle  tra-
vaille  toujours  plus  et  se  réjouit 
malgré  tout  de  l’ augmentation 
de la consommation locale.

En plus du lundi et du mercredi, 
elle  espère  aux  beaux  jours  pou-
voir rejoindre le marché du vendre-
di soir si sa production le permet.  
Nous on l’ espère... Parce que nos 
papilles s’en réjouissent d’avance !

Point de vente ouvert 
le mercredi de juin à mars

de 16h à 19h.
Contact tél. 05 59 21 35 93

Son indépendance, 
elle y est attachée 

et nous avoue qu’elle 
aime se lever le matin 
pour aller travailler.  

22

Lo Liguet 
de Monenh

nº 74
printemps 2021



ISMAEL FARO
Maraicher  (Cuqueron)

« Pour  exercer  ce  métier  il  faut 
avoir  la  passion  et  respecter  la 
nature… je suis fier d’être agricul-
teur. » avec son léger accent lusi-
tanien, Ismaël Faro donne le ton.

A  la soixantaine, notre maraîcher 
vient de prendre sa retraite profes-
sionnelle, mais il reste près de ses 
plants  pendant  que  son  épouse 
vend  les  récoltes  sur  le  marché 
des  halles  de  Pau,  deux  fois  par 
semaine. Auparavant,  ce  sont 43 

« Pour exercer ce métier 
il faut avoir la passion 
et respecter la nature… 

je suis fier d’ être 
agriculteur. » 

années de culture maraichère qui 
ont  rythmé  la  vie  d’Ismaël.  Tout 
d’abord comme employé agricole 
en plaine de Nay, puis en 1989,  il 
achète  un  terrain  et  s’installe  au 
quartier Ucha à Cuqueron. 
Le  volume  de  travail  est  consi-
dérable,  les plants (tomates, sa-
lades, poireaux, fraises… selon la 
saison) se comptent par milliers. 
De  plus,  il  faut  comprendre  et 
anticiper  les  besoins  des  plants 
pour  qu’ils  donnent  le  meilleur, 
par  un  arrosage  millimétré  et 
un  ensoleillement  au  plus  juste. 
C’est un  travail et une attention 
de tous les jours. A la notion de 
culture  biologique,  Ismaël  pré-
fère le maraîchage raisonné.
Malgré un caractère bien trempé, 
Ismaël Faro dégage une certaine 
philosophie  de  vie  basée  sur  le 
respect  de  l’humain  et  de  la  na-
ture, les deux formant un tout in-
dissociable.              Il prend tou-

jours  le  temps  d’échanger  avec 
ses clients et d’exprimer sa façon 
positive d’appréhender les choses. 
Grâce à son ouverture d’esprit et 
son expérience, il sait prendre des 
risques (calculés) et s’adapter à la 
situation  climatique  ainsi  qu’à  la 
demande de ses clients. C’est ain-
si qu’il n’hésite pas, par exemple, 
à faire venir des oranges du Por-
tugal et de planter des oliviers sur 
les coteaux de Haut-Ucha. 

Acheter ses fruits et légumes « chez 
Faro » est bien plus qu’un acte ba-
nal de consommation. C’est avant 
tout  l’assurance  d’un  achat  de 
produits  de  saison  naturels  et  de 
grande qualité. Gageons que vous 
n’irez plus « chez Faro » par hasard !

Point de vente ouvert de 16h 
à 18h (couvre-feu), de 17h à 19h 
(hiver) et de 18h à 20h (été).
Contact tél. 05 59 21 35 93
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POUR PLUS D’ INFORMATIONS

• Livre de Yves Darricau, 
Planter des arbres pour les abeilles,

• Site internet du ministère français de l’agriculture, 
200 plantes recommandées pour les abeilles

• Pépinière Planfor 40090 Uchacq-et-Parentis, 
propose une liste de plantes mellifères en ligne.

Les abeilles compte sur vous !

Les véroniques
Les pulmonaires officinales

Thym
Lavande

Verveine
Chevrefeuille
Heptacodium miconioides
Lierres
Ajonc
Lagestroemia

Tilleul
Noisetier
L’érable de Naple
Sophora Japonica
Saule Marsault
Mahonia
Tetradium

ANNUELLES

VIVACES

ARBUSTES
LIANES

ARBRES
   
   

Nous sommes tous 
acteurs de la protection 

des abeilles

Les pollinisateurs, dont l’abeille, 
sont indispensables à la reproduc-
tion des plantes à fleurs.
D’ eux, dépend plus de 35 % de la 
production mondiale agricole.
Face aux grands défis écologiques 
et au réchauffement climatique en 
cours ; il faut agir : 
plantons en pensant aux abeilles. 
Amenons-leurs du nectar et du 
pollen sur une plus grande période 
de l’année. Il faut également inté-
grer le changement climatique qui 
nous impose de changer nos végé-
taux traditionnels qui ne sont plus 
adaptés aux épisodes plus fré-
quents de pluie et de sécheresse.

Cote
terroir

VOICI QUELQUES EXEMPLES    

DE PLANTES MELLIFÈRES

APIFORESTERIE
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Histoire
de Moneinchon

C ’est à « La Roussanne » dans le strict res-
pect des normes sanitaires que la ren-
contre avec notre hôte a eu lieu. Après 

avoir lu son livret autobiographique, Lo Liguet a 
voulu en savoir plus sur Albert Nomboly-Traydou. 
Albert a travaillé sur les plus anciennes terres viti-
coles de Monein : le domaine Nomboly, dont l’ex-
ploitation remonte à 1683 ! 
Le petit Albert est allé à l’école du bourg jusqu’à 
l’âge de 12 ans, son jeune instituteur était Monsieur 
Villeneuve que beaucoup de garçons du pays ont 
connu. La guerre est déclarée, les allemands sont 
installés au château de Cuqueron. Avec les res-
trictions, les privations, les rationnements, il fallait 
travailler dur à la ferme, Albert « l’homme » de 
la famille est à la tâche. A la libération, les bals 
allaient bon train dans les granges de nos cam-
pagnes pour la jeunesse éprise de liberté et de 
gaieté retrouvées. 
Un beau matin, Albert découvre ses vignes grillées 
par le gaz de Lacq, un malheur qui sera vite oublié, 
puisque comme pour beaucoup de ses contempo-
rains, les usines créent le plein emploi. Le salaire 
ainsi perçu consolide la trésorerie et permet d’in-

Albert Nomboly-Traydou
vestir dans le cadre de l’AOC Jurançon. Après 25 
ans dans la chimie, Albert prend du recul pour se 
consacrer entièrement à son domaine. Il apprécie 
l’entraide avec ses voisins (Guirardel, Poussier…) et 
retrouve la solidarité du monde viticole. Avant de 
passer la main à son neveu Pierre (Samson), Albert 
créé la cuvée « Los Caillaous » dont on peut appré-
cier le nectar encore de nos jours. 
Une nouvelle page de sa vie s’écrit alors avec les 
voyages dans les années 90. Dans tous les (nom-
breux) pays où il a séjourné, Albert est attiré par 
les gens. Il remarque avec étonnement, malgré 
la pauvreté et le dénuement, la générosité et la 
gentillesse des habitants. C’est ainsi qu’il dit pré-
férer la Chine à la Californie !
Proche de la nature qu’il affectionne tout parti-
culièrement, il parle du réveil des abeilles au prin-
temps, des poules « intelligentes » qui se font ou-
blier pour aller pondre et revenir avec une couvée 
de poussins, du jardin nourricier, de la vigne belle 
et exigeante à la fois…
Pour conclure ce bel entretien, citons ses 
propres mots qui confinent à une réelle sagesse :  
« … dans la vie tout peut changer, il ne faut jamais 
désespérer. En prenant sur soi, en travaillant dur, 
on est récompensé. »

Un grand merci Albert, 
prenez soin de vous !

« … dans la vie tout peut changer, 
il ne faut jamais désespérer. 

En prenant sur soi, en travaillant 
dur, on est récompensé. »
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Saison 
culturelle

D ans  le  cadre  de  la  sai-
son  culturelle  20/21 
proposée par  les com-

munes d’ Abos, Cardesse, Cuque-
ron,  Lacommande,  Lahourcade, 
Lucq de Béarn, Monein, Parbayse 
et Tarsacq, des spectacles et de 
la médiation culturelle  sont pro-
grammés  dans  le  cadre  scolaire 
de la maternelle au collège.

A  ce  jour,  les  salles  de  spectacle 
ne sont pas autorisées à ouvrir et 
à  accueillir  du  public.  Par  contre, 
nous  avons  eu  l’autorisation  de 
maintenir les représentations pour 
les écoles à la salle du Temps Libre 
de  Monein  avec  la  mise  en  place 
d’un  protocole  strict  en  accord 
avec la Préfecture et les directions 
des établissements scolaires.

Ainsi les représentations suivantes, 
coorganisées  avec  l’ Office  Artis-
tique de la région Nouvelle - Aqui-
taine (OARA) ont été maintenues :

• Jeudi 4 et vendredi 5 février

avec Louise Tossut et Guillaume 
Navailles pour les écoles mater-
nelles (Abos, Cardesse, Lahour-
cade,  Lucq  de  Béarn,  Monein, 
Monein - Castet  et  Parbayse). 
Spectacle  musical  autour  des 
chantefables de Robert Desnos*. 
En amont, les classes ont été ac-
cueillies  à  la  Médiathèque  « La 
MéMo »  de  Monein  autour  de 
l’exposition Animo et du poème 
La Baleine de Robert Desnos.

• Jeudi 25 et vendredi 26 février

de  la Cie Une Hirondelle Cie pour 
les écoles élémentaires (Abos, Car-
desse, Lahourcade, Lucq de Béarn, 
Monein,  Monein-Castet,  Parbayse 
et Tarsacq) – Théâtre musical adap-
té de l’album jeunesse Ma couver-
ture et moi*  d’ Anne-Sophie  de 
Monsabert  avec  Sophie  Kastelnik 
(conception et  jeu) et Simon Kas-
telnik (vibraphone et percussions) 
– Thèmes abordés : la séparation et 
le développement de l’enfant.

DESNONIMO MA COUVERTURE & MOI

La médiation culturelle avec des interventions d’artistes 
est également maintenue en mars au Collège Jean Sar-
railh de Monein en espérant que les élèves pourront 
restituer leur travail en public : Alain Larribet avec la 
classe bilingue de 6 ème 1, Kolinga avec l’atelier chorale 
et le Théâtre des Chimères avec les classes de 3ème.

Concernant les spectacles programmés 
en Tout Public, des dates de report sont 

actuellement en cours.

*Disponible sur le réseau de lecture publique 
( renseignements à « la MéMo »)
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N ous avons validé le compte 
administratif de l’année 2020. 
Dans le rapport qui nous a été 

présenté nous avons  pu remarquer 
que, tout en ayant réalisé  de nombreux 
investissements, notre dette avait été 
réduite des deux tiers en quinze ans, 
ce qui représente actuellement un 
endettement de 203 € / habitant. La 
moyenne pour une ville telle que la 
nôtre , étant de 811 €/ habitant.

Quant aux différents projets - tels 
que le cimetière et la cuisine centrale 
- déjà lancés par l’équipe précédente - 
la majorité actuelle se montre encore 
indécise sur les lieux d’implantation.
En octobre 2020 l’Agence de la Cohé-
sion des Territoires a lancé un appel à 
candidatures destiné aux communes 
de moins de 20000 habitants pour le 
dispositif « Petites villes de demain » 

(https://agence-cohesion-territoires.
gouv.fr/petites-villes-de-demain-45) 
Ce dispositif permet aux villes  rete-
nues de bénéficier,  pendant six ans, 
d’aides pouvant atteindre 75%  du fi-
nancement des projets. 
Nous déplorons que notre ville, qui 
réunissait toutes les conditions d’éli-
gibilité, n’ait pas répondu à l’appel à 
candidatures. 
Interrogé sur les raisons de cette omis-
sion, lors du Conseil Municipal du 4 mars 
2021, l’ exécutif semblait ne pas être au 
courant de l’existence du dispositif. 
Nous ne pouvons que le regretter  
d’autant plus que les projets de cuisine 
centrale et de revitalisation du centre 
bourg pouvaient parfaitement bénéfi-
cier du programme.

Le mot 
de l’ opposition

Pour nous contacter :  
opp.monein@hotmail.com 

ou 07 55 61 59 36
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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

Samedi 09h00-12h00

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 : www.centresocialmonein.fr

Village médical
Téléphone : 05 59 21 21 22

Centre animalier de Monein
Chemin de Cazeaux - Quartier Loupien64 360 MONEIN 

Tel. 05.59.21.27.27 Fax. 05.59.21.27.27
Horaires d’ouverture au public sauf jours fériés

Lundi au vendredi : 09h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Samedi : 08h30 - 12h00

Contact Lo liguet : contact@mairie-monein.fr

INFORMATIONS, CONTACTS & LIENS UTILES

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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