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tifs pour relever les défis qui nous 

sont proposés et pour emmener 

Monein vers un avenir propice.

Certes la situation est saine mais 

elle ne doit pas nous aveugler sur 

l’état des infrastructures et les 

investissements trop longtemps 

repoussés (le stade, la salle des 

sports, le réseau routier, la maison 

du pays, le centre d’accueil, sans 

parler de la cuisine centrale, des 

bâtiments publics, ceux de la rue 

de Badet, de Loupien…). Il va falloir 

trouver des solutions pour ne plus 

repousser indéfiniment les pro-

blèmes. L’urgence est là.

Car Monein mérite le meilleur.

En respectant l’axe de notre projet, 

nous trouverons les solutions en 

remettant du lien et du liant entre 

la population, avec les commer-
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APTÈME DU FEU,

Quelle utopie ! 
Croire que l’enjeu 
d’un scrutin électo-

ral sur le plan local 
n’avait rien à voir avec 

la politique politicienne !

Dans cet édito, j’ai décidé ne pas 

revenir sur les invectives dont 

nous avons fait l’objet au début 

du mandat afin de ne pas relancer 

de polémiques inutiles et destruc-

trices, car Monein méritait-il cela ?

Préférant la notion de bien vivre 

ensemble que nous prônons de-

puis le début de notre mandat et 

bien avant au cours de la cam-

pagne, ce bien vivre ensemble se 

doit de s’instaurer durablement 

sur notre territoire, 

Car Monein le mérite.

Ce sera au terme des six pro-

chaines années que nous serons 

jugés sur le travail effectué. Pour 

l’heure, souhaitons que l’on puisse 

travailler sans y être entravé par 

des procédures inutiles. 

Que l’opposition travaille éga-

lement et s’inscrive dans le rôle 

qu’est le sien, de façon honnête et 

transparente, 

Alors oui Monein mérite cela !

D’autant que le chantier est d’en-

vergure.

Trop longtemps des habitudes ont 

perdurées, habitudes qui ne cor-

respondent plus à la situation ac-

tuelle. Juste un chiffre : en 2011 la 

commune touchait 900.000 euros 

de dotation de l’Etat, aujourd’hui il 

est de 500.000 euros !

Il nous faut à présent gérer diffé-

remment, être inventifs, être créa-

Edito

Sommaire
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çants, les artisans, les agriculteurs 

et les viticulteurs, les anciens et 

les jeunes dans le monde asso-

ciatif, social et culturel, sportif 

et économique, sans oublier les 

écoles et le tourisme et les ser-

vices administratifs.

Un immense chantier pour au 

moins les six prochaines an-

nées, chantier qui ne devrait pas 

nous laisser le temps de chô-

mer. Déjà, les écoliers ont pu 

reprendre le chemin des écoles 

dans des conditions maitrisées, 

le marché, les marchés devrais-je 

dire, celui du lundi et celui do-

rénavant du vendredi pour tout 

l’été, si les conditions sanitaires 

le permettent, connaissent un 

engouement croissant, les dif-

férents espaces de verdure ont 

retrouvé de l’éclat pour accueillir 

les pique niqueurs et les adeptes 

de slackline* dans les arbres, des 

bancs supplémentaires et un petit 

boulodrome de loisir sur la place…

Demain, des réflexions seront en-

gagées sur notre rôle et nos rela-

tions avec la Cclo (Communauté de 

communes de Lacq Orthez), avec 

la commission des maires, sur la 

politique culturelle et sur le social, 

sur la présence du Service Public 

sur notre territoire, peut-être dans 

des formules à réinventer, sur notre 

engagement auprès du centre 

social et des associations, sur le fait 

de communiquer sur le tourisme, 

l’oeno tourisme en y associant les 

viticulteurs, TOUS les viticulteurs 

pour qu’ils soient fiers de Monein, 

ambassadrice du vin de Jurançon, 

sans oublier le tissu économique et 

commerçant qui doit se dévelop-

per pour vous offrir un niveau de 

services digne de notre commune.

Les hommes et les femmes de 

votre municipalité, appuyés par 

des services de la commune très 

réceptifs et très impliqués, sont 

ensemble au travail. 

Tout cela, nous le souhaitons pour 

vous, pour faire en sorte de vous 

offrir un cadre de vie où le vivre 

ensemble et le bien vivre puissent 

être les signes visibles d’un projet 

de développement durable pour 

Monein.

A bientôt,

        

Bertrand Vergez-Pascal

* La slackline est une pratique sportive récente 

s’apparentant au funambulisme. Elle s’en distingue 

par l’utilisation d’une sangle élastique en polyester, 

ainsi que par l’absence d’accessoire de type balancier 

et d’une absence de stabilisation de la sangle.
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Le samedi 23 mai 2020, dans des conditions 
sanitaires exceptionnelles, Monsieur le Maire 
a installé le nouveau conseil municipal de 

notre cité. A l’issue d’un ultime discours, Yves 
Salanave-Péhé a été chaleureusement remercié et 
applaudi par l’ensemble des nouveaux élus.
Suivant un protocole bien établi, Monsieur 
Bertrand Vergez-Pascal est élu, proclamé et 
installé Maire de Monein. S’ensuit l’élection des 
six adjoints issus d’une liste menée par Hélène 
Bourdeu. Chacun des adjoints se verra confier la 
vice-présidence d’une commission municipale, 
en fonction de leurs compétences respectives.
Enfin, chaque conseiller municipal reçoit des mains 
de Monsieur le Maire, la charte de l’élu local, fixant 
les conditions d’exercice du mandat municipal. 

Le vendredi 12 Juin 2020, dans les mêmes  condi-
tions, se réunissait le premier conseil municipal.

L’ ORDRE DU JOUR ÉTAIT LE SUIVANT :

>Délégations du conseil au maire
>Fixation du nombre des membres du conseil 
d’administration du CCAS
>Election de membres par le conseil municipal 
au sein du conseil d’administration du CCAS
>Désignation des représentants de la com-
mune auprès des différents organismes
>Création des commissions municipales et 
désignation de leurs membres
>Election des membres de la Commission 
d’Appel d’Offre (CAO)
>Montant des indemnités de fonction du Maire 
et de ses adjoints
>Droit à la formation
>Convention relative à la continuité scolaire et 
la réalisation d’activités sportives et culturelles 
sur le temps scolaire

LES SIX COMMISSIONS MUNICIPALES ET LEUR VICE-PRÉSIDENT(E) :

1ère  commission :  Technique et Urbanisme, Hélène Bourdeu 
2ème  commission : Economie, Terroir et environnement, Christian Lombart 
3ème  commission :  Enfance, vie scolaire, jeunesse, sport et santé, Marion Marcerou 
4ème  commission :  Vie associative et culturelle, Didier Supervielle 
5ème commission :  Vie citoyenne et solidaire, Françoise Dandieu 
6ème commission :  Administration centrale et communication, David Martin

Nouvelle 
equipe 

municipale
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Conseillère municipale
LLORCA Maryse

MAIRE
VERGEZ - PASCAL 

Bertrand

Conseiller municipal
PLACÉ Raphaël

Conseillère municipale
BERGEZ-PASCAL 

Nathalie

Conseiller municipal
MUCHADA Pierre

Conseiller municipal
FILIPOWIAK Didier

Conseiller municipal
MAJESTÉ Guillaume

Conseillère municipale
ROUZIÈRE CHEVALIER 

Valérie

Conseiller municipal
NOURY Jean Luc

Conseiller municipal
GUICHAROUSSE 

Paul-Henri

1ère adjointe
BOURDEU Hélène

Conseiller municipal
LOUNÉ Mathieu

Conseillère municipale
DUPORT Hélène

4ème adjoint
SUPERVIELLE Didier

Conseillère municipale
ESCOBAR Virginie

Conseillère municipale
HUGUET Brigitte

Conseillère municipale
DUBOIS Martine

2ème adjoint
LOMBART Christian

3ème adjointe
MARCEROU Marion

Conseiller municipal
BEATO Christophe

Conseillère municipale
MATA CIAMPOLI Delia

Conseillère municipale
CASES-TRINCQ 

Christelle

Conseiller municipal
MELER Nicolas

5ème adjointe
DANDIEU Françoise

6ème adjoint
MARTIN David

Conseiller municipal
DUFAU - GOUDICQ 

Vincent

Conseiller municipal
DARRIGRAND Benoit
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La 
MeMo

D URANT L’ÉTÉ, LA MÉMO PROPOSE UN 
LIVRE SURPRISE AUX USAGERS EN PLUS 
DE LEUR SÉLECTION HABITUELLE.

Ce livre est présenté par l’équipe comme 
un cadeau, et les 3 mots clés écrits sur 
l’emballage permettent de deviner le thème 
abordé dans le livre. 
La sélection des livres-surprises s’adresse aux 
enfants, ados et adultes. Cette initiative permet 
de faire découvrir de nouveaux auteurs et de 
varier les lectures.

DURANT LE CONFINEMENT, AFIN DE 
RESPECTER LE PROTOCOLE SANITAIRE, 
L’ÉQUIPE DE LA MÉMO A TRAITÉ 
QUOTIDIENNEMENT LES RETOURS DES 
DOCUMENTS EFFECTUÉS DANS LA BOÎTE :
• Désinfection et nettoyage de tous les retours 
tous supports (livres, boîtiers C.D, D.V.D…)
• Isolement durant 14 jours des collections dans 
des espaces spécifiques et à l’écart du public 
suivant leur provenance ou leur section :
> Le fonds des retours du réseau : près de la 
cuisine au rez-de-chaussée 
> Le fonds jeunesse : en salle d’animation au rez-
de-chaussée
> Le fonds adulte et ado : sur des chaises de la 
coursive à l’étage
A ce jour, la durée d’isolement des collections 
est passée à 7 jours.
Avant l’ouverture au public toutes les collections 
de la MéMo ont été nettoyées et désinfectées, 
une spécifique a été mise en place ainsi que des 
hygiaphones devant les postes de prêt.

mediatheque 
de Monein

DES LIVRES - SURPRISES 
À LA MÉMO

MISE EN « QUATORZAINE » 
DES DOCUMENTS.
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MARS À JUILLET :

DURANT LE CONFINEMENT, 
LA MÉMO A ORGANISÉ :

• Un concours d’écriture sur le thème du 
« courage ».
Le jury a été constitué des responsables des 
bibliothèques et médiathèques du réseau de 
lecture.
Cette animation a été très appréciée par les 
différents participants de tous les âges.
Le recueil de ces écrits est disponible à la MéMo 
avec les noms des gagnants.
• Un défi culinaire et littéraire à destination des 
familles autour d’une recette imposée par l’équipe 
MéMo.
Chaque famille devait réaliser un gâteau et une 
présentation d’un livre en lien avec la recette.
Cette animation a remporté un vif succès auprès 
des familles et sera reconduite l’été prochain.

SEPTEMBRE : 

SEMAINE OCCITANE À LA MÉMO AVEC LE 
SERVICE CULTURE DU 14 AU 19 SEPTEMBRE :

• Accueil et animations auprès des classes 
bilingues de la maternelle au collège, exposition 
et atelier cuisine (bilingue), conférence, musique, 
danses, contes, chants, concert…
• Accueils de classes et de groupes réguliers à la 
MéMo (animation et prêt de documents).

A PARTIR D’OCTOBRE :

PROGRAMMATION D’ANIMATION DU RÉSEAU DE 
LECTURE SUR LE THÈME DU VOYAGE.

• Spectacles, rencontres, lectures, contes, 
conférences et ateliers seront organisés à la MéMo 
et dans les bibliothèques et médiathèques du Pôle 
Lecture.
• Moment Conte (animation MéMo), le premier 
mercredi du mois à 10h30.
• Ateliers cuisine en lien avec la lecture (animation 
MéMo) suivant les projets.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉMO 
À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE :

• Lundi, mardi, vendredi 10h-12h15 et 15h-18h
• Mercredi : 10h-18h 
• Samedi : 10h-13h et 15h-18h

Christiane Laborde 

est installée à Monein depuis maintenant une 
dizaine d’années. Originaire du Béarn, elle a consacré 

sa carrière d’enseignante à l’accompagnement et 
la formation des professeurs des écoles en Sciences. 

Grande lectrice depuis toujours, elle a publié 
plusieurs recueils à destination d’un public jeunesse 

et son deuxième roman « Au creux des ombres » 
est paru en 2019. L’histoire se déroule en 1942 entre 

Lucq-de-Béarn et Monein, proches du Camp de Gurs. 
Dans cette période trouble et cruelle s’y entremêlent 

les existences d’habitants vivant à proximité, des 
déportés juifs… un regard profondément humain sur 

une réalité tellement terrible.
La Mémo nous permettra de la rencontrer 

prochainement avec quelques-uns de ses écrits 
mais vous pouvez d’ores et déjà consulter son site 

internet : www.christianelaborde.com

PortraitLE PLANNING DE LA MéMo
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La 
Bobine
C omme pour 

vous tous 
la COVID 19 

nous est tombée 
dessus et un samedi 
soir de mars à minuit 
nous avons dû fer-
mer nos portes pour 
une durée indéter-
minée avec un gros 
pincement au cœur 
et un coup au moral. 
Fort heureusement 
la dépression n’est 
pas ancrée dans l’ADN de La Bobine, très rapi-
dement les bénévoles ont repris les choses en 
main pour maintenir le matériel et préparer le 
redémarrage. Après 100 jours d’immobilisation 
sanitaire c’est l’ouverture avec 
un clin d’œil à la fête de la mu-
sique par un avant programme 
musical (merci Olosolo…) et un 
film (Yesterday) mettant les 
Beatles à l’honneur. Pour nous 
cette première soirée était une 
délivrance mais également un 
moment de doute, les specta-
teurs seront-ils présents ? 
OUI, VOUS AVEZ REPONDU « ON EST LÀ » et 
depuis vous continuez à revenir dans votre 
salle, alors merci à vous qui êtes de retour, 
merci à vous qui allez revenir, merci aux bé-
névoles et aux salariés de l’association pour 
leur investissement. Vous êtes le signe que la 
VOD (film à la demande à la télévision) 

et autre n’ont pas tué le cinéma, qu’il y a tou-
jours plus d’émotions à venir voir un film en 
salle que devant sa télévision, que le partage 
d’un spectacle est toujours plus riche que la 

solitude de son salon.
Comme le dit notre ami le ciné-
ma Art et Essais ITSAS MENDI 
à Urrugne : «Nous, les petites 
structures, sommes la tortue des 
salles de cinéma». On aime bien 
cette image. On n’est pas le plus 
beau des cinémas, on n’a pas les 
films à projeter la semaine de 

leur sortie, mais on a une équipe de passion-
nés qui nous sort du marketing pré-formaté 
des multiplex pour aller vers de l’audace, de la 
surprise, des rires, des pleurs, de l’amour… des 
sentiments humains en somme.
Et toujours des tarifs réduits pour tous et à 
toutes les séances
LONGUE VIE AU CINEMA LA BOBINE À MONEIN !

Une partie des bénévoles de La Bobine au travail vous saluent
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DES NOUVELLES DE NOS 
ANCIENS À LA ROUSSANE

P ETITE ENTREVUE CONVIVIALE AVEC LA 
DIRECTRICE ADJOINTE CÉLINE PIEKARZ 
ET L’ANIMATRICE CORINNE LABE POUR 

PRENDRE DES NOUVELLES DE NOS ANCIENS À LA 
SORTIE DE CETTE PÉRIODE SI PARTICULIÈRE. 

Nos 84 résidents vont bien ; ils ont traversé la période 
COVID sans COVID grâce à une organisation et un en-
gagement sans failles de toute l’équipe de la Roussane.

Plusieurs étapes se sont succédé : une phase 
dure où il a fallu fermer les portes de l’EHPAD au 
monde extérieur et confiner nos anciens dans leurs 
chambres, sauf bien évidemment le service Alzhei-
mer pour lequel le secteur a été fermé, mais où le 
confinement strict en chambre était impossible. Des 
modalités particulières pour maintenir les liens indi-
viduels et les échanges ont été mises en place par le 
biais de skype et du téléphone.
DE BELLES ACTIONS DE NOS ACTEURS LOCAUX 
ONT ADOUCI LE QUOTIDIEN DES RETRAITÉS :
• Affichage des dessins des enfants, fournis par le 
centre social,
• Don de brins de muguet par un producteur au per-
sonnel et résidents le 1er mai, 
• Don de kiwis ou de jus de fruits.
• Grâce au psychologue de l’établissement, les per-
sonnes les plus en souffrance ont été  identifiées et 
des protocoles particuliers ont pu être mis en place.

La seconde étape a été la réouverture partielle de 
l’établissement aux familles le 11 mai dernier avec 
des visites organisées à l’écart de l’hébergement. De-
puis le 18 mai les repas en commun ont repris en salle 
par groupes de 20 avec une rotation par étage et les 
acteurs médicaux (kiné, podologues) et les coiffeurs, 
tant attendus, sont revenus depuis début juin.

Aujourd’hui la vie reprend peu à peu avec la reprise  
des activités et des visites familiales en chambre.
Nos résidents sont en bonne santé physique, mal-
gré un moral fragilisé par l’isolement.
Soulignons le courage de notre personnel soignant 
qui les a accompagnés dans le respect des proto-
coles sanitaires garantissant la sécurité des résidents.
Le résultat est probant : aucun cas de COVID ne 
s’est déclaré à La Roussane.
Il faut souligner le travail de la direction pour main-
tenir l’équilibre entre l’attente des familles, la santé 
de nos anciens, les règles sanitaires, l’organisation 
des espaces et surtout l’éthique entre l’individu et 
le sens du collectif.
Grace aux recommandations de l’ARS et aux liens 
avec l’Hôpital de Pau ; les protocoles et conseils ont 
été réguliers et applicables, les masques et matériel 
de dépistage ont été fournis sans encombre.
L’objectif est simple pour finir l’année 2020 : fina-
liser le retour à la vie collective et extérieure avec 
vigilance et bienveillance, et organiser un grand 
barbecue avec les familles, les résidents et le per-
sonnel pour fêter, on l’espère la fin du confinement.

L’ EPHAD
La Roussane

Mme Mondieg : 
« Pas trop tôt que ce soit fini… »

 Mme Lardieg : 
« J’ai reçu des courrier et 

photos, mais c’est mieux de voir 
les siens en vrai »

Petites phrases furtives 
post confinement 
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Le coin 
des jeunes

LES JEUNES PEUVENT 
ÊTRE ACCUEILLIS DU LUNDI 
AU VENDREDI DE 7H30 À 
19H. AVANT 9H ET APRÈS 
18H30, LES JEUNES SERONT 
DÉPOSÉS ET RÉCUPÉRÉS À 
L’ACCUEIL DE LOISIRS.

DEUX MODES DE FRÉQUEN-
TATION SONT POSSIBLES

L A PASSERELLE : Ce mode d’accueil 
propose une transition entre accueil de 
loisirs des enfants et accueil libre des 

adolescents autonomes. Nous proposons les 
mêmes garanties que l’accueil de loisirs en 
terme d’encadrement, au même tarif (à ceci 
près que les après-midi sont gratuites), avec 
une pédagogie et des activités spécifiques 
aux préadolescents. Nous proposons un 
programme d’activité sur toute la période 
d’ouverture.
Les jeunes doivent être adhérents et inscrits 
48h à l’avance à l’accueil du Centre Social.

L’ ACCUEIL LIBRE : Les jeunes peuvent 
venir au foyer jeunes pendant les horaires 
d’ouverture sans inscription, y passer 10 
minutes comme 3 heures, discuter, jouer, 
participer aux activités du programme ou 
autre. C’est un lieu pour faire une pause, se 
retrouver entre jeunes, monter un projet... La 
seule obligation pour venir régulièrement : 
être adhérent du Centre Social.

L’accueil jeunes 
sera ouvert cet été 
du 6 au 31 juillet, 
puis du 17 au 31 août.

Exceptionnellement, 
l’accueil estival des 
jeunes ne se tiendra 
pas dans le local ha-

bituel, mais à 
la salle d’accueil 

du Pont-Lat !
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ACCOMPAGNEMENT 
DE PROJETS DE JEUNES

Cet été deux séjours sont 
proposés aux jeunes, le 
premier du 6 au 10 juillet 
à l’écolieu de l’association 
Lacaze aux sottises à 
Orion (activités nature et 
artistiques), le second du 
27 au 31 juillet à la base 
nautique de Soeix (activités 
eaux vives). 

Plus d’informations à 
l’accueil du Centre Social.

L’accueil jeunes ne s’adresse 
pas qu’aux adolescents ! Il 
n’est pas toujours simple 
d’être parent d’ados. L’accueil 
jeunes est un service du 
Centre Social, association 
qui à a cœur de prendre 
en compte la dimension 
familiale. Que vous ayez des 
questions, envies d’échanger, 
besoin d’être orienté, 
conseillé, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de nous !

En lien avec la nouvelle équipe 
municipale et les dynamiques 
de jeunesse de la fédération des 
Centres Sociaux (rendez-vous 
de jeunes au national, régional 
et départemental), un groupe de 
jeunes souhaitant porter leur parole 
dans l’espace public est en cours 
de constitution. N’hésitez pas à les 
rejoindre, prenez contact avec les 
animateurs de l’accueil jeunes, ou 
rejoignez le groupe « Réseau Jeune 
Monein » sur instagram.

Nous avons à cœur d’accompagner 
les jeunes dans leurs projets, du 
plus simple (sortie entre amis, envie 
d’une activité spécifique…) au plus 
ambitieux (projet de vacances, de 
voyage, création d’association…). Les 
jeunes porteurs de projets, d’envies, 
de dynamiques sont donc bienvenus !

LES SÉJOURS PARENTALITÉJEUNES CITOYENS

L’ ACCUEIL JEUNES EST PRÉSENT 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

ET VOUS POUVEZ 
NOUS CONTACTER PAR MAIL : 

accueiljeunes@centresocialmonein.fr

OU ENCORE VISITER LE SITE INTERNET 

DU CENTRE SOCIAL DE MONEIN

Foyer Jeune Monein

foyerjeunemonein
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Cote
terroir

GROS PLAN SUR LES HESTIVALES 
DE LA PLACE HENRI LACABANNE

L es premières pensées de la commis-
sion Economie, terroir et environne-
ment ont été tournées vers les bars 

et restaurants de la ville, privés de recette 
ou presque pendant plusieurs mois.
Le 27 mai nous les avons réunis à la mairie 
pour leur proposer de l’espace public afin 
qu’ils puissent faire face aux contraintes 
COVID et satisfaire au besoin de sécurité 
de leurs clients.
Ce fut une réunion porteuse d’espoir après 
ce long temps inédit, lot de mauvaises nou-
velles et de stress quotidien.

Après échange sur les besoins des uns et des 
autres, nous avons convenu d’une orchestration 
de l’animation estivale. Le comité des fêtes a pris 
en charge la création d’un programme musical en 
recherchant des petits groupes locaux. Ce pro-
gramme a été baptisé du nom des « Hestivales » 
(tous les vendredis du 3 juillet au 28 août).
Pour compléter le programme de ces vendredis, 
nous avons mis en place avec les acteurs locaux 
un marché du terroir. Pour ces producteurs, nous 
souhaitons garder la dynamique dont ils ont bé-
néficié pendant le temps de confinement.

EN RÉSUMÉ, LES « HESTIVALES » 2020 
VOUS PROPOSENT :

 - Un marché de producteurs locaux de 17h à 20h
- Une animation musicale à partir de 19h30

Et sans oublier le respect des gestes barrières 
et des distances de sécurité. 

Bel été à tous !
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Après le confinement et les multiples ren-
trées que nous ont imposés les différents 
protocoles sanitaires, nous espérons pouvoir 
effectuer une rentrée scolaire 2020/2021 
marquée par le retour à la normale, et dont 
les effectifs sont prévus comme suit: 

RENTRÉE SCOLAIRE

ECOLE MATERNELLE  
(111 enfants contre
 125 en 2019/2020) 

TPS/PS : 38 
(9 TPS / 29 PS)
MS : 31
GS : 42

ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE
DU BOURG 
(215 enfants contre 
221 en 2019/2020) 
CP : 41
CE1 : 40
CE2 : 40
CM1 : 39
CM2 : 55

ECOLE DE CASTET 
(21 enfants contre 
17 en 2019/2020)

PS : 4 MS : 1 GS : 1
CP : 2
CE1 : 2
CE2 : 5
CM1 : 1
CM2 : 4

COLLÈGE 
JEAN SARRAILH
(371 enfants contre 
370 en 2019/2020) 

6ème : 90
5ème : 96
4ème : 84
3ème : 101

La Municipalité a souhaité reconduire 
le dispositif « Un fruit à la récré » pour 
les écoles élémentaires.

UNE NOUVEAUTÉ ! 
 un Conseil Municipal de Jeune 

sera mis en place pour les enfants 
du CM1 à la 6ème, en collaboration 
avec les Directions d’établissement. 
Nous vous informerons plus en dé-
tail sur ce dispositif à la prochaine 

rentrée. 

Avant de vous souhaiter de bonnes vacances, 
nous tenions à remercier encore une fois 
toutes les personnes qui ont contribué à 
la continuité des services pendant cette 
période particulière et difficile que fut 
le déconfinement, soit les Directeurs 
d’établissement maternelle, élémentaire 
et Collège, le centre social et les différents 
services de la commune.
  Nous vous souhaitons donc 
  de très bonnes vacances !!
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Bonne nouvelle 
pour les amateurs de natation et 
de baignade, la piscine de Monein a 
rouvert depuis le  samedi 4 juillet !

De nouvelles règles sanitaires ont été mises 
en place afin de protéger les agents et les 
usagers (analyses, désinfection, organisation de 
l’accès en nombre restreint, sens de circulation, 
aménagement des vestiaires, douches…). Les 
recommandations de l’Agence Régionale de la 
Santé (ARS) et du ministère des Sports sont 
prises en compte dans le protocole d’accueil 
mis en place.

Ainsi des marquages au sol permettent une 
entrée et un sens de circulation respectant 
les distanciations physiques. Du gel hydro-
alcoolique est mis à disposition à l’entrée de la 
piscine, les vestiaires collectifs sont interdits et 
les portants pour rangement des vêtements sont 
supprimés. Chaque utilisateur devra conserver 
ses affaires dans un sac qu’il gardera sur les 
plages de la piscine.
Une douche savonnée est  obligatoire avant 
d’entrer dans les bassins.

LA PISCINE MUNICIPALE

AFIN DE RESPECTER 
LE PROTOCOLE SANITAIRE :

 
- LA CAPACITÉ D’ACCUEIL A ÉTÉ LIMITÉE :
elle sera de 100 personnes 
(75 grand bassin, 25 petit bassin) 

- DES PLAGES D’OUVERTURE 
SERONT MISES EN PLACE :
* MATIN : 10h-12h 
* APRÈS-MIDI : 14h30-17h / 17h-19h30 
(ces créneaux pourront être élargis si la 
capacité d’accueil le permet) 
* NOCTURNES : 
En juillet : mercredi et vendredi jusqu’ à 21h 
En août : mercredi jusqu’ à 21h

UN TARIF UNIQUE EST PROPOSÉ : 

2,40 € entrée enfant
3 € entrée adulte

(achat de carte abonnement possible)
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Comme chaque année, 
l’arrivée de l’été est accompagnée de la réapparition 
des moustiques, en particulier du moustique tigre. 

face à la prolifération de ces insectes, nous pouvons 
tous à notre échelle lutter afin d’en limiter le nombre.

LES CARACTÉRISTIQUES 
DU MOUSTIQUE TIGRE : 

• Il est rayé noir et blanc.
• Il mesure en moyenne 0,5 cm.
• Il pique généralement le jour 
(préférence pour le matin et le soir).
• Sa piqûre est douloureuse.
Ce qu’il faut savoir : Les femelles moustique tigre 
privilégient de petites quantités d’eau pour pondre 
leurs œufs (l’équivalent d’un bouchon d’eau peut leur 
suffire !). Elles pondent jusqu’à 200 œufs tous les 15 
jours qui se développent dans toutes sortes de récipients 
et réservoirs artificiels où l’eau peut stagner. Le moustique 
tigre vit dans un rayon de 150 mètres. Le moustique qui vous 
pique est donc né dans votre quartier.

LUTTER CONTRE 
LE MOUSTIQUE TIGRE : 

• Contrôlez les récupérateurs d’eau de pluie : ces 
récupérateurs représentent 50% des gîtes dans nos 
jardins. Même fermés, ils peuvent abriter des larves de 
moustiques. Les solutions : tendre une moustiquaire au-
dessus de la réserve d’eau, vérifier et supprimer toutes 
les semaines les larves installées ou vider l’eau.
• Éliminer les endroits où l’eau peut stagner, à l’intérieur 
comme à l’extérieur : coupelles des pots de fleurs, 
pneus usagés, encombrants, jeux d’enfants. Pensez aussi 
à entretenir les sépultures dans les cimetières, lieux 
propices au développement des moustiques ;
• Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des 
eaux usées des gouttières ;
• Couvrir les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes, 
bassins avec un voile ou un simple tissu ainsi que les 
piscines hors d’usage.

Source : ARS Nouvelle-Aquitaine

Les frelons asiatiques ont fait leur apparition 
en France en 2004. Leur cycle commence 
au printemps avec la création de leur nid qui 
devient très actif en été. Dès les premiers 
froids d’automne, les fondatrices partent du 
nid pour se terrer et pouvoir se reproduire 
l’année d’après. Il faut savoir que la colonie 
meurt au début de l’hiver. Le nid est 
abandonné et ne sera pas recolonisé l’année 
suivante. En général, les frelons asiatiques ne 
sont pas agressifs. Il faut néanmoins ne pas 
se rapprocher d’un nid à moins de 5 mètres. 
À partir de cette distance, vous rentrez 
dans le périmètre de « protection », il y a 
des risques de piqûres. Le frelon asiatique 
est néfaste pour l’écosystème. Il se nourrit 
essentiellement d’abeilles, ce qui crée une 
menace pour la filière apicole. Il cause 
également des dégâts dans les vergers.

Depuis quelques semaines, la municipalité 
de Monein agit en partenariat avec la 
plateforme interactive Bees for life. Cette 
plateforme vous permet de signaler à 
la mairie la présence d’un nid de frelons 
asiatiques sur le territoire de la commune. 
Le signalement de nid est une contribution 
directe à la sécurité sanitaire du lieu et à la 
protection des abeilles, des insectes et la 
biodiversité en général. 

Votre déclaration permet à la mairie dans 
le cas d’une localisation dans le domaine 
public de prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité du lieu et la 
protection de l’environnement. Dans les 
autres cas, vous trouverez les coordonnées 
et tarifs de désinsectiseurs présents sur la 
commune directement sur le site : monein.
beesforlife.fr

Source : Bees for life 

MOUSTIQUES TIGRES FRELONS ASIATIQUES
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public

L’association A Tout Service (ATS) 
présente depuis 32 ans sur la commune 
de Monein déménage au 5 place Henri 
LACABANNE. 
Cette association propose aux personnes 
en recherche d’emploi sur le secteur de 
la Communauté de Communes Lacq 
Orthez un accompagnement social 
et professionnel. Dans l’attente d’une 
insertion durable sur le marché de 
l’emploi, ATS propose des missions 
de travail aux personnes inscrites.
Les particuliers et professionnels 
peuvent faire appel à l’association 
pour diverses missions ponctuelles ou 
régulières (Ménage, jardinage, petit 
bricolage, remplacement de salariés 
absents, surcroits de travail…).
En faisant appel à A Tout Service les 
particuliers bénéficient de 50 % de 
réduction ou de crédit d’impôt.

LES HORAIRES D’OUVERTURE 
SONT LES SUIVANTS : 

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Depuis le déconfinement nous 
privilégions l’accueil sur rendez-vous.

Nous sommes joignables 
au 05.59.21.45.20

Les antennes se situent sur Artix & Mourenx

LE GROUPE FORMATEX 
A OUVERT UNE 
NOUVELLE AGENCE 
INFORMATIQUE SUR 
MONEIN AU 33, RUE DU 
COMMERCE.

IL PROPOSE : 

• Pour les entreprises : 
contrats de maintenance, 
installation de poste de 
travail ou serveur. 

• Pour les particuliers : 
réparations diverses, 
installation de logiciels 
mais aussi vente de 
matériel.

Ouverture : tous les 
matins de 9h à 12h sauf 
le mercredi.

Contact : Guillaume 
au 05 59 67 02 34 
ou 07 87 77 97 52

LIDWINE MALFRAY, AVOCATE 
DEPUIS PLUS DE 10 ANS, A 
OUVERT SON CABINET 8 PLACE 
LACABANNE AFIN DE GAGNER 
EN PROXIMITÉ.

ELLE INTERVIENT DANS DES 
DOMAINES TRÈS VARIÉS ET 
PLUS PARTICULIÈREMENT :

• En droit de la famille : 
divorce, séparation, garde enfants, 
adoption …
• En droit du travail : 
contrat de travail, difficultés 
pendant l’exécution du contrat 
de travail (harcèlement, 
discrimination, heures 
supplémentaires …), rupture 
du contrat de travail 
(licenciement, démission, rupture 
conventionnelle)
• En droit des contrats 
(bail, crédit …) et de la 
consommation
• En droit pénal : 
victime et auteur d’infractions
• En droit des étrangers 
(titres de séjour, recours contre 
OQTF...).

Contact : 06 06 64 10 95
malfraylidwine@gmail.com

A TOUT SERVICE DE NOUVEAUX 
PROFESSIONNELS À MONEIN

espace réservé 

à l’ information liée 

à la vie associative 

& commerçante 

de monein
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Histoire
de Moneinchon

« Cette année le millésime 
2020 des fêtes de Monein 
ne sera pas... ». L’ occasion 

d’ échanger avec Émile Paillous 
autour d’un autre épisode de 

l’ histoire Moneinchonne.

S ’ il est une figure emblématique des 
commerçants moneinchons, c’est bien celle 
d’Emile Paillous.

La famille Paillous tient boutique à Monein depuis la 
Révolution, Emile représente la cinquième génération ! 
Avant l’actuel « Carrefour Express », géré par Jean-
Michel (6ème génération !), les plus anciens ont connu 
la quincaillerie Paillous du 38 de la rue du Commerce.
Emile nous reçoit dans le hall d’entrée de l’hôtel 
Barrère, son actuelle demeure. Très vite les souvenirs 
reviennent à l’esprit de notre ancien. Sous l’occupation 
allemande de la deuxième guerre mondiale, les fêtes 
de Monein n’ont pas eu lieu. Malgré son jeune âge 
à l’époque,  Emile se souvient des bals clandestins 
qui avaient lieu dans les granges (i.e. loin du centre 
bourg) des quartiers de Monein. Déjà, le vin de 
Monein (A.O.P Jurançon en 1947) dévoilait ses vertus 
euphorisantes à une jeunesse éprise de liberté.
Plus tard, à la fin des années 40, les fêtes sont 
reparties de plus belle. C’est grâce à des boute-
en-train comme Popaul (Pétuya) que la foule se 
pressait dans la rue du Commerce et sur la Place qui 
comptaient alors de nombreux cafés. Dégustation 
des vins et des fruits, retraite aux flambeaux, bals 
traditionnels, manèges forains assuraient l’animation 
de ces jours de liesse.
Cette année le millésime 2020 des fêtes de Monein ne 
sera pas, mais cela n’entamera pas le moral toujours 
au beau fixe de « Mimile ».

Émile Paillous
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Manifestations 
a venir

L a saison culturelle est proposée sur le terri-
toire de 9 communes : Abos, Cardesse, Cu-
queron, Lacommande, Lahourcade, Lucq de 

Béarn, Monein, Parbayse et Tarsacq. Elle s’échelonne 
de septembre à avril avec 12 rendez-vous culturels 
dans les domaines de l’humour, musique, théâtre, 
danse, conte…. L’ ensemble de cette programmation 
sera disponible dès début septembre dans toutes 
les mairies, sur les sites Internet (www.monein.
fr ou www.ccmonein.fr), sur la Page Facebook (@
culture.monein), à l’ Office du Tourisme, Cœur de 
Béarn et dans les autres salles de spectacles (rayon 
de 40 kms). Un envoi par mail est également pos-
sible en effectuant une demande au service Culture 
(culture@mairie-monein.fr). Selon les évolutions 
face à la pandémie, ce programme pourrait être mo-
difié. Sachez que tout est mis en œuvre pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions sanitaires et 
en respect avec les évolutions et la législation.

SAISON CULTURELLE

Vous pouvez vous abonner en choisissant 3 
spectacles (excepté le concert de l’Orchestre 
de Pau Pays de Béarn) pour 24 € et ensuite 

bénéficier entre autres d’un tarif préférentiel 
sur l’ensemble de la saison. Pour plus de 

renseignements, rendez-vous à la dernière 
page de la plaquette de la saison culturelle 

ou prenez contact avec le service culture au 
05 59 00 00 55 / 06 72 59 08 48 

ABONNEMENTS
> Service Culture
 05 59 00 00 55
(Bureau à la Média-
thèque La MéMo)

RÉSERVATIONS 
pour les non-abonnés 
> Office du Tourisme, 
Cœur de Béarn 
05 59 12 30 40

Ven. 4

Ven. 14

Mar. 18 & Mer. 19

Ven. 21

Sam. 22

Ven. 28

Dim. 30

Marché des producteurs 17 h > 20 h / les halles
Les Esbarits 19 h 30 / Parvis de la Mairie

Jack’s & Fagots 19 h 30 / Parvis de la Mairie

Stage de Tennis de table / Salle des sports

Nico Wayne Toussaint 19 h30 / Parvis de la Mairie
Marché des producteurs 17 h > 20 h / les halles
Cermil Concert des professeurs à l’Église

Cermil Concert des élèves au Pont Lat

Marché des producteurs 17 h > 20 h / les halles
Animation musicale 21 h 30 / Parvis de la Mairie

Repas du Quartier des Coteaux

Sam. 5 

Dim.  6

Ven. 11

Sam.  12

du 14 > 19

Sam.  19

Sam.  27

Forum des Associations 15h > 18h / les halles
AG du SAM & inauguration de la salle L. RUMEAU
SAM fait sa rentrée Initiation-Découverte 
10 h > 12 h Stade Fernand LAUROUAA

Randonnées des Vignobles Départ du Pont Lat

Concert avec Lagunt eta Maita 
(Direction Séverine Dervaux) / 21 h Eglise

Don du sang 7 h 30 > 10 h 30 / Caserne des Pompiers
Semaine du Rugby Initiation-Découverte 
10 h > 12 h  / Stade Fernand LAUROUAA

Semiane OC

Semaine du Rugby Initiation-Découverte 
10 h > 12 h  / Stade Fernand LAUROUAA

Vide grenier CAS  / Salle Maurice Bahurlet

SEPT.AOÛT
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PROGRAMMATION 
TOUT PUBLIC 
DE SEPTEMBRE 
À OCTOBRE :

TARIFS

Leona 

de et par La Mal Coiffée
Inspiré de « Dioctime 
et les lions » d’ Henry 

Bauchau

Coorganisation avec la 
Médiathèque La MéMo 

dans le cadre de la 
semaine occitane.

Tarif plein

Tarif réduit*

Tarif enfants 12 à 15 ans

Tarif abonné (hors OPPB)

Tarif groupe
(à partir de 10 adultes - hors OPPB) 
CAS, CCAS, scolaire et Accueil de 
Loisirs : nous consulter

Carte 

abonnés

24 €12 €
6 €
3 €

10 €
5 €

8 €

Concert 
symphonique de 

l’Orchestre de Pau 
Pays de Béarn
Direction : Fayçal Karoui, 

Programme : Symphonie n°6 
de Tchaïkovski. 

Places numérotées.

Complice (s) 
de la Cie Smart Cie 

Coorganisation avec 
l’ Office Artistique de la 

Région nouvelle-Aquitaine 
(OARA)

20h30 
Salle du Temps Libre 

de Monein

Concert / récit 
À partir de 6 ans

18h 
Église Saint-Girons 

de Monein

Musique classique
Tout Public

20h30 
Salle des sports d’ Abos

Cirque/Danse
Tout Public

ven.

18 
sept.

dim.

27 
sept.

ven.

16 
oct.

*> étudiants 
  > demandeurs d’ emploi 
  > bénéficiaires du RSA 
  > enfants + de 15 ans.

Tarif A 
(concert OPPB)

Tarif B
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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

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

En application des dispositions de l’article L 2121-27-1 du 
CGCT, un espace, dont les modalités seront arrêtées dans 
le règlement intérieur du Conseil Municipal, est réservé à 
l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas 
à la majorité municipale. Toutefois, ces derniers ont décla-
ré en bureau municipal du 9 Juillet 2020 qu’ils ne souhai-
taient pas publier de tribune dans cette édition du Liguet.

INFORMATIONS, CONTACTS & LIENS UTILES

LE MOT DE L’ OPPOSITION

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

Direction de publication : Bertrand Vergez-Pascal
Conception et rédaction : Comité de rédaction liguet
Conception graphique : Centre Social Monein
Ipression : Ipadour 64000 Pau 
N° license : 1-1028061 et 3-1073148
Dépot légal : 3ème trimestre 2020


