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Le mot de l’ opposition

da jusqu’à l’ Intermarché, en 
passant par la cité des fleurs, 
le lotissement des coteaux, ce-
lui des Glycines et du Château. 
Après avoir fait l’objet de tra-

vaux de voirie, il va 
être rendu quasi 
exclusivement pé-
destre et cyclable.
N’hésitez pas à le 
pratiquer, il évite 
d’emprunter la Dé-
partementale dans 
un environnement 
sécurisé, apaisant 

et fleuri. Ne passez pas sans 
d’ailleurs admirer le gunnera 
(sorte de rhubarbe géante) au 
niveau du domaine Bru Baché, 
c’est impressionnant !
Autre changement : l’ identité 
visuelle de Monein. Profitant de 
la mise en ligne du nouveau site 
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L e mois de Septembre 
est traditionnellement 
un savant mélange 
de mélancolie, d’ex-
citation, d’espoir, 

d’inquiétudes, de réjouissances 
et surtout, de retrouvailles.

Ce numéro du liguet res-
semble à cette période de 
rentrée des classes.
D’abord, tout le monde est pré-
sent à l’appel : les services, les 
jeunes, la Mémo, la Bobine le 
centre social, les associations, 
les commerçants, les aînés, la 
saison culturelle et les élus.
Chacun, dans la rubrique qui 
lui est consacrée fera part 
de ses projets, ses souvenirs, 
ses activités et ses doutes…
un programme conforme au 
mois de Septembre.

En attendant de les découvrir, 
j’attire votre attention sur le fait 
que la commune entame son lot 
de changements et d’aménage-
ments pour y faciliter la vie.
Ainsi, tables et bancs 
à quelques endroits 
bien choisis doivent 
nous permettre de 
prendre le temps de 
se rencontrer ou se 
reposer au gré des 
balades.
Vous êtes de plus 
en plus nombreux à 
pratiquer la marche et à privilé-
gier les déplacements « doux ». 
Nous avons pris cela en consi-
dération et réfléchissons encore 
à voir comment les développer.
A ce titre et dès à présent, le 
chemin du Griffet permet de 
relier le début de la rue Bara-
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internet de la commune, il nous 
semblait opportun d’adapter 
un peu l’image de notre cité à 
l’ère dans laquelle nous vivons. 
Nouveau logo, fruit d’un travail 
d’analyses et résultat d’une 
consultation auprès de la po-
pulation. Il a été choisi pour 
mettre en avant les richesses 
de notre territoire, son patri-
moine, son agriculture et son 
environnement.
Alors un peu de nostalgie pour 
certains, peut-être quelques re-
grets, mais il n’avait pas chan-
gé depuis Monsieur Bahurlet. Il 
est important de nous adapter 
et tourner notre regard vers 
le futur. Mais rassurez-vous, 
au-delà des symboles, Monein 
restera Monein et nous conti-
nuerons à cultiver le bien-vivre 
ensemble.

Toute rentrée des classes est sy-
nonyme de nouvelles têtes. La 
mairie ne fait pas exception à la 
règle et intègre en son sein Ju-
lie Vandoolaeghe, la directrice 
générale des services depuis le 
mois de juillet. Fraichement ar-
rivée du Nord de la France, elle 
n’a pas perdu de temps pour 
mettre à votre service et celui de 
Monein toute sa compétence, 
son enthousiasme et son dyna-
misme. Souhaitons-lui encore 
la bienvenue, elle va nous aider 
avec l’ensemble des services à 
mener à bien les projets structu-
rants qui nous tiennent à cœur. 
Nous comptons également l’ar-
rivée de Messieurs Christian 
Alazet et de Daniel Thiebaut 
aux services techniques quand 
certains quittent les bancs de la 
mairie pour profiter de retraites 

bien méritées. Je tiens à remer-
cier au nom de la collectivité, 
Marie-Louise Serremoune, pour 
tous Malou, Cathy Laborde et 
Jean-Marie Pouymiroo pour 
leurs loyaux services au sein de 
la collectivité.

Juste avant des vous laisser à 
votre lecture, je voudrais éga-
lement tirer mon chapeau ou 
plutôt ma casquette à tous les 
agents, bénévoles, infirmiers et 
médecins qui animent le centre 
de vaccination, qui tourne à plein 
régime depuis le mois d’ avril, 
avec une mobilisation sans faille. 
Un immense merci !

Bonne rentrée à toutes et à tous, 

Bertrand Vergez - Pascal

NOUVELLE IDENTITÉ 
VISUELLE POUR LA VILLE !
INFOS À RETROUVER 
DANS « L’ INFO LOCALE » 
PAGE 16
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Budget 
2021

INVESTISSEMENT 975 579 €

Equipements
Complexe sportif / Cuisine centrale
Aménag bât.publics 
Aménag. Terrains /réseaux publics / forêts
Projets structurants*
Travaux régie
Divers + Opérations d’ordre 
Remboursement dette en capital 
Déficit d’investissement 2020 

* dessertes douces, mobilier urbain, communication, 
dynamisation agricole, centre bourg

244 000 € 
104 000 €
38 400 €
183 100 €
128 500 €
66 000 €
10 484 €
151 000 €
50 095 €

Emprunt projets structurants
Forêt - Aménagement annuel 
Extensions de réseaux
Subventions diverses
TVA récupérée
Taxe d’aménagement
Divers + Opérations d’ordre
Excédent de fonctionnement capitalisé
Virement de la sect˚ de fonctionnement 
 

100 000 € 
1  6 0 0  € 
4  0 0 0  €
16 000 €
27 900 €
30 000 €
190 816 €
123 245 €
482 019 €

25%

10%

19%

13%

49%

11%

4%

19%

13%

7%

15%

5%
1%

2%
3%

3%

1%

Virement de la section 

de fonctionnement (épargne) 

vers la section d’ investissement 

pour financer les projets 2021

DEPENSES RECETTES
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4 276 754 €FONCTIONNEMENT

Produit des services  
Impôts et taxes
Dotations et participations 
Autres recettes diverses
Atténuations de charges
Opérations d’ordre
Excédent de fonctionnement 2020

702 500 €
2 191 983 €
594 240 €
126 210 €
110 000 €
68 180 €
483 641 €

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

898 220 €
2 131 100 €
444 181 €
11 200 €
63 900 €
56 963 €
189 171 €
482 019 €

Le budget 2021 marque un retour « à la 
normale » après l’année 2020, essentielle-
ment impactée financièrement par l’orga-
nisation exceptionnelle des évènements 
dans le contexte de la crise sanitaire.

Ainsi, sur la section d’investissement, 
outre les postes courants d’entretien des 
bâtiments, la municipalité amorce les opé-
rations structurantes de son mandat telles 
que les dessertes douces, la communica-
tion, la dynamisation agricole et la restruc-
turation du centre bourg. Ces dernières se 
réaliseront par l’inscription d’un emprunt 
de 100 000 euros sans que cela impacte la 
capacité d’emprunt de la commune. Celle-

16%21%

51%

14%

11%
3%

2%
2%

50%

10%

2%
2% 4%

11%

ci  s’étant  d’ailleurs  accrue  avec  la  fin  de 
deux emprunts entre 2020 et 2021.

Les opérations de restructuration de la 
cuisine centrale et du terrain synthétique 
abordent la dernière phase d’étude et de ca-
librage pour un lancement attendu en 2022.

Comptablement l’année 2020 a été impactée 
par la fermeture de certains services (comme 
le restaurant scolaire pendant le confinement 
notamment), le budget 2021 est plutôt à com-
parer avec celui de l’année 2019 dernière an-
née « classique » de référence. La section de 
fonctionnement retrouve  ainsi les niveaux 
atteints avant la crise. 

DEPENSES RECETTES
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A la 
MeMo

mediatheque 
de Monein

La MéMo a participé à la manifestation nationale 
« Partir en livre » ( grande fête du livre pour la jeu-
nesse ) dont le thème était : Mer et Merveilles.

Des collections sur le thème de la mer ont été propo-
sées au public ainsi qu’une exposition participative 
composée d’objets et d’affiches gentiment prêtés par 
des usagers MéMo.
La MéMo a organisé « la quête du pirate », un spectacle 
déambulatoire crée pour l’occasion et brillamment 
interprété par les deux comédiens Natty et Cloé du 
Théâtre des Pieds Dans l’ Eau d’après une sélection de 
livres jeunesse du réseau de lecture. 
Le public a été accompagné dans toute la mé-
diathèque à la recherche d’indices jusqu’à la décou-
verte du trésor dans le jardin de la MéMo. 

MER ET MERVEILLES
Les membres de l’équipe ont interprété différents rôles 
de la Sirène à l’Esprit de la Culture en passant par la Divi-
natrice ce qui a permis d’enrichir l’animation.

Très apprécié par les participants, le principe du spectacle 
déambulatoire sera reconduit pour Partir en Livre 2022.
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La Bobine
Ça y est, le cinéma a re-re-re-ouvert pour une nouvelle 
saison en espérant que notre «ami» COVID ne va pas 
nous faire re-re-re-re-fermer.

Comme vous le savez l’été fut riche en rebondissements, 
à l’ouverture en Mai le gouvernement nous impose une 
jauge de salle à 49 spectateurs sans Pass sanitaire qui sa-
tisfaisait tout le monde. En Août, nouvelle organisation, 
plus de jauge du tout mais pass sanitaire obligatoire 
pour tout cinéphile de plus de 17 ans et ce n’est proba-
blement pas fini, il y a fort à parier que d’autres consignes  
gouvernementales viendront sans que nous n’y compre-
nions rien et que ne puissions rien faire pour adoucir ces 
contraintes que nous subissons tous avec plus ou moins 
de facilité. Et bien malgré toutes ces joyeuses obligations 
vous êtes revenus voir des films sur la grande lucarne et 
en plus vous êtes revenus très nombreux, c’est pour toute 
l’équipe de La Bobine le plus beau cadeau que vous 
puissiez nous faire et nous vous en remercions chaleu-

La MéMo propose un service de 
prêts de documents à emporter 
au jours et heures d’ouverture.

MERCREDI 6 OCTOBRE 10h 30 et 15h 30
Ma maison qui fait Clic Clac (Barbara Glet) 
MERCREDI 29 OCTOBRE 15h
atelier de calligraphie (Hideyo Kaneko) 

DE L’ÉQUIPE

PROCHAINS SPECTACLES 
DU PÔLE LECTURE À LA MÉMO 

COUPS DE CŒUR   

CLICK &   COLLECT

FONCTIONNEMENT :
Passez commande des documents 
de votre choix ou demandez une 
sélection pérsonnalisée.
 

RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATIONS :        
05 59 21 21 25  
memo@mairie-monein.fr

reusement, c’est une 
excellente source de 
motivation pour conti-
nuer à travailler afin de vous 
proposer le meilleur du cinéma 
et actuellement ce n’est pas ce qui manque des films, 
chaque semaine le box office explose sous le poids 
des dizaines de productions qui sortent.
C’est pourquoi nous sommes repartis sur les chapeaux 
de roues, nous vous préparons un automne de films, 
de discussions, de rencontres, de films d’animations 
pour les tout petits et tout un tas d’autres surprises.

Nous vous attendons nombreux pour de doux moments 
a passer ensemble autour d’ un bon film  dans votre salle 
préférée (source officielle issu d’un sondage aussi fiable 
que ceux qui nous sont fournis à longueur de temps).

La Bobine

Un putain de salopard
LOISEL & PONT

Positive
CAMRYN GARRET

1991
FRANCK THILLIEZ

L’ ami arménien
ANDRÉÏ MAKINE

Filles uniques
ANNE LOYER
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Le Centre
social
Prêt pour la rentrée !

Les professionnels et les bénévoles de 
l’association Vie & rencontre s’engagent ...

 À CONTINUER À ...
Avancer avec vous, vous écouter,

Co-construire ensemble des actions, 
Proposer et/ou créer des services de qualité 

qui vous sont utiles au quotidien,
Activer les solidarités de toutes sortes.

Cet été a été marqué par une très forte fré-
quentation quotidienne du Centre loisirs 
enfants et du secteur jeunes, avec des pics 
avoisinant les 120 enfants inscrits par jour  ; 
effet appel d’air après les contraintes subies 
durant l’année scolaire et qui semble signi-
fier que les familles apprécient ce mode 
d’accueil collectif. Autant dire que la ren-
trée s’annonce bien et les équipes pédago-
giques, bien rodées maintenant sont prêtes 
à affronter les prochaines contraintes sani-
taires.  Laetitia Peyrou et Richard Beaufils les 
2 responsables et les 9 animateurs ont déjà 
concocté un programme d’activités variées, 
des temps de loisirs et divers projets qui se-
ront construits avec les enfants et les jeunes. 

UN SECTEUR 
ENFANCE JEUNESSE 

EN PLEIN BOOM !

Des accueils les matins et soirs 
en périscolaire, les mercredis 
avec possibilité de repas. 

Pour les modalités d’inscrip-
tion s’adresser directement 
à l’accueil du Centre social > 

Dès septembre, Oriana Cazalas 
prendra la suite de Gisèle Montaut 
au poste de direction du Centre. 
Merci beaucoup à Gisèle, bonne 
retraite ! et bienvenue à Oriana !
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Renseignements :
Centre social Vie & Rencontre, 

22 rue du Commerce 
05 59 21 31 30 

www.centresocialmonein.fr  

• Accompagnement scolaire primaire et collège 
• Ateliers théâtre - enfants et ados - mercredi 9h et jeudi 17h30
• Ateliers d’écriture - vendredi 18h30 (tous les 15j) 
• Café des parents - lundi 8h30 (1fois/mois) 
• Ateliers numériques - lundi 14h (adultes) 
et mercredi 14h (jeunes) 
• Akoaonjoue (jeux de société) - mardi 20h30
• Ateliers aquarelle - lundi 18h 
• Bla Bla Café - lundi 10h et Bla Bla Marche - jeudi 14h 
• Part’Age - vendredi 14h 
• Gym douce et autres activités de prévention santé 
• Conversation anglaise - jeudi 17h30 et 20h30
• Langue et culture Ibérique - jeudi 9h30
• Danses africaines - jeudi 19h et indiennes - mardi 17h30
• Savoir et découverte – des sorties culturelles
• Des ateliers cuisine, des sorties familles, des ateliers parta-
gés parents/enfants, des soirées débats,…

• Le dispositif Batalis (visites à domicile, ap-
pels de réconfort), La p’tite navette (accompa-
gnement des personnes non véhiculées par 
des chauffeurs bénévoles), du covoiturage 
solidaire, tout un panel de nouvelles offres 
qui s’appuie sur une quinzaine de bénévoles 
déjà investis et au service des personnes iso-
lées ou en difficultés de déplacement. Nous 
continuons à rechercher des bénévoles sou-
haitant donner de leur temps, et s’inscrire 
dans ces actions de solidarité active. Contac-
ter Annabelle Cordier et Marie Merville les 2 
référentes de ces dispositifs. 
• Des accompagnements individuels des per-
sonnes en difficultés effectués par la Conseil-
lère en économie sociale et familiale. 

• Permanences : PLIE, Mission locale, assistantes sociales, mé-
diatrice familiale…
• Associations : siège social, prêts de salles et de matériel, 
conseil à la vie associative  

• Braderie de vêtements automne/hiver 
du 11 au 15 octobre (à confirmer)
• Semaine bleue du 4 au 10 octobre
• Braderie de jouets, layette, puériculture 
du 15 au 19 novembre (à confirmer)

Rémi Vincent, qui gère le service d’aide à la 
communication visuelle pour les associations 
et les services municipaux, poursuit son sou-
tien aux activités associatives (création de 
tracts, affiches, logos...) et participe au déve-
loppement d’une nouvelle identité visuelle 
pour la commune (voir p.26). 

DES ACTIVITÉS DE LOISIRS, 
pédagogiques, tout public et/

ou familiales, régulières ou 
ponctuelles 

LA SOLIDARITÉ 
BIEN PRÉSENTE

ACCUEIL DE PERMANENCES 
SOCIALES & D’ASSOCIATIONS

DES DATES 
INCONTOURNABLES  

UN SERVICE 
GRAPHISME ACTIF 

Lo Liguet 
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nº 75
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Le coin 
des jeunes

  La 1ère Assemblée Plénière
Avec la constitution de 3 Commissions, le 5 mai 2021 : 
• SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
• ENVIRONNEMENT
• SOCIAL ET URBANISME

   Un groupe de travail 
   par Commission
Le 2 juin 2021 : les jeunes Conseillers Juniors ont 
travaillé autour des idées qu’ils avaient retenues et 
la notion de Gestion de projet (difficulté de mise 
en œuvre, partenaires à associer, calendrier de 
réalisation, etc…). 

  La cérémonie du 18 juin
Le CMJ a également participé à la cérémonie du 18 
juin, émouvante, avec la présence de 2 de ses repré-
sentantes qui ont déposé la gerbe au pied du Monu-
ment aux morts, en hommage à tous les combattants. 

La réunion de lancement officielle 
du CMJ a eu lieu le 24 mars 2021, 
contraintes sanitaires obligent….
Mais, ça y est ! La CMJ a pu se lancer. 
Deux réunions ont été réalisées : 

Le Conseil 
Municipal 
des Jeunes
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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 !! 

Bonjour Julien, est-ce que tu peux te présenter 
en quelques mots ?
J’ai 23 ans, je suis originaire de Monein et je suis cui-
sinier. Le métier de cuisinier me passionne depuis 
mon enfance. J’ai toujours voulu faire ça. Mon père 
et ma grand-mère cuisinaient très bien et naturelle-
ment, je me suis dirigé vers ce métier.

Quelles études as-tu faites ?
J’ai fait un Bac Pro Cuisine à Morlaàs et un BTS Hô-
tellerie Restauration à Biarritz.

Qu’est-ce que tu aimes dans le métier de cuisinier ?
J’apprécie le côté gastronomique. J’ai toujours vou-
lu découvrir des nouveaux produits, de nouvelles 
techniques pour tendre vers l’excellence et maitri-
ser les détails de la cuisine. 

Tu as travaillé dans les cuisines de l’Élysée et 
dans d’autres établissements de prestige (Café 
de Paris à Biarritz, Carlton à Cannes, Hôtel du 
Parc Beaumont à Pau…) qu’est-ce que tu retiens 
de ces expériences ?
Travailler à l’Élysée a été une expérience exception-
nelle. J’ai été « sélectionné » par les chefs de Mor-
laàs. Lorsque qu’on m’a proposé d’y aller, je n’y ai 

Julien

Rencontres ...

Cette nouvelle rubrique 
met en lumière des 
rencontres avec des 
jeunes de notre commune 
aux parcours singuliers.

même pas cru de suite. J’y suis 
parti et j’ai pu travailler dans un 
cadre grandiose. Le chef et les 
cuisines sont parmi les meil-
leurs qu’on puisse trouver. 
J’ai apprécié l’organisation, 
chaque semaine, les équipes 

changent de spécialité. Cette 
organisation permet de ne 

pas tomber dans la routine. J’ai 
cuisiné avec des produits et des 

conditions exceptionnels. Travailler à 
l’Élysée ou même ailleurs m’a emmené 

à cuisiner pour des dirigeants européens, per-
sonnalités influentes, artistes ou sportifs connus.  
J’ai travaillé sur Monein mais la cuisine m’ a aussi 
permis de voyager à travers la France et à l’étran-
ger. Ça a été l’occasion de voir des cultures ou des 
façons de faire différentes. J’ai eu l’opportunité de 
collaborer avec un chef nommé champion d’Es-
pagne de tapas lors d’une expérience à Saragosse 
par exemple. Je souhaitais partir au Canada avant 
la crise, ça se fera peut-être plus tard.

Avec la crise sanitaire, le secteur de la restaura-
tion a été touché de plein fouet. Comment as-tu 
vécu la période?
La cuisine prend beaucoup de temps. Les horaires 
sont durs et décalés. Cette coupure forcée par la 
crise sanitaire m’a permis de réfléchir à d’autres 
projets et ambitions.

Est-ce que tu conseillerais à un jeune de se lancer 
dans le métier de cuisinier ?
À tous les jeunes qui aiment et sont motivés par la 
cuisine, je leur dis de foncer. La cuisine est un mé-
tier de passion, de rigueur et d’exigence. Il faut être 
intransigeant avec soi-même. Mais s’ils sont passion-
nés, il n’y a aucune raison que ça ne réussisse pas.
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Bonjour Mathilde, est-ce que tu peux 
te présenter en quelques mots ?
Je viens de Monein, j’ ai 21 ans. En ce 
moment, je suis chez les compagnons du 
devoir à Toulouse en tant qu’ébéniste. 

Qu’est-ce que les compagnons du devoir ?
C’est une association qui regroupe différents mé-
tiers manuels comme ceux du bâtiment et du goût 
par exemple. Le but est de former des jeunes à ces 
métiers-là.  Nous fonctionnons avant tout autour de 
la communauté qui regroupe les différents métiers, 
générations et origines dans les maisons des com-
pagnons. Nous voyageons très souvent, nous chan-
geons régulièrement de ville et sommes amenés à 
avoir une expérience à l’étranger.

Nous apprenons et travaillons tous dans nos entre-
prises respectives. Le soir, ainsi que le samedi, nous 
recevons des cours d’autres compagnons. Tout le 
monde a un rôle à jouer au sein de la communauté 
en fonction de son ancienneté. La notion de transmis-
sion du savoir est essentielle.

Est-ce que tu peux nous présenter le métier 
d’ébéniste ?
L’ébéniste fabrique ou restaure des meubles. Le tra-
vail est très varié. On est amené à dessiner, agencer, 
à travailler des styles différents. 

Qu’est-ce que tu 
aimes dans le mé-
tier d’ébéniste ?
J’ aime la diversité 
des travaux qui sont 
demandés, on ne 
fait jamais la même 
chose. J’ aime aussi 
voir la fabrication 
d’un meuble de A à 
Z, qui va des plans 
jusqu’à l ’installation 
du meuble chez le 
client. J’ apprécie 
beaucoup le travail 
des bois nobles et 
l’imagination né-
cessaire au métier.

Tu as reçu le deuxième prix régional et 
départemental du Meilleur Apprenti de France. 
Peux-tu nous expliquer ce concours ?
J’ai eu l’occasion de me présenter au concours du Meil-
leur Apprenti de France. Chaque candidat a dû fabri-
quer une table suivant des consignes très strictes. Le 
but était de se rapprocher le plus possible du meuble 
exigé, les choix personnels étaient très restreints. Ces 
concours permettent de se tester, se surpasser et né-
cessitent des capacités d’adaptation puisque nous tra-
vaillons tous avec des outils différents.  

Est-ce que tu conseillerais à un jeune de se lancer 
dans le métier d’ébéniste ?
Bien sûr, je le conseillerais. Pas forcément chez les 
compagnons qui ne sont pas faits pour tout le monde. 
Il faut aimer vivre en communauté et être prêt à 
beaucoup travailler. 
De façon générale, les métiers manuels ne sont pas suffi-
samment valorisés par l’éducation nationale et pourtant 
ils permettent de ressentir une satisfaction personnelle. 
L’apprentissage de ces métiers nécessite du travail, du 
temps et aussi un certain don pour ce que l’on fait.

Le coin 
des jeunes
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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 !! 

Même mode d’accueil 
que l’accueil de loisirs.

Même tarification (sauf a-m gratuite).
Mêmes modalités d’inscription.
Les jeunes sont accompagnés 

par des animateurs professionnels.

Les jeunes viennent librement 
(5 minutes ou 2 heures...) 
sans inscription préalable.

Seule Obligation : 
être adhérent au Centre Social 

et Culturel Vie et Rencontre

1 idée
1 groupe

Recherches :
Financements

Partenaires
...

Organisation
planification

« DestinAction »

Séjour solidaire

PÉRIODE 
DE VACANCES 

SCOLAIRES

Lundi > vendredi 
7h30 > 19h

PÉRIODE 
SCOLAIRE

Lundi, mardi, jeudi : 
15h > 18h

Vendredi : 15h > 17h
Mercredi : 12h30 > 14h 

possibilité de
repas sur inscription
et 14h > 18h30

RAPPEL DE FONCTIONNEMENT

LA PASSERELLE

Avec le soutien d’un 
animateur, les jeunes éta-

blissent un menu équilibré 
et se rendent dans les 

commerces locaux pour 
acheter les ingrédients à 

cuisiner ensuite.

CUISINE

Durant les 
vacances, les 
animateurs 

proposent des 
séjours divers 

(ski, eaux-vives, 
nature…) 

SÉJOURS

Ping-pong
Jeux de société

Baby-foot
Arts  graphiques

Bricolage
Envie de jeunes

ACTIVITÉ LIBRE

En période scolaire, 
le mercredi après - midi. 

Et de 17h à 18h30 
soutien en maths (gratuit).

ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ

LA FRÉQUENTATION LIBRE

  L’ accueil jeunes 
du Centre social

Pour les jeunes de la 6ème à la majorité

Les animateurs accom-
pagnent les jeunes dans 
leurs envies et leurs projets : 
construire et organiser une 
action, une sortie, un séjour... 

2 modes d’ accueil

les activités

De l’ idée au projet

Séjours vacances 
à la plage, au ski...

Pour plus de renseignement, 
n’ hésitez pas à joindre l’ accueil du 
Centre social au 05 59 21 31 30 
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Du cote 
de la 
CCLO

55 000 habitants 
répartis sur 61 communes

Quelques chiffres de 
la gestion des déchets 
pour notre commune

LA CCLO    EN CHIFFRES

1er pôle économique 
du département

750 km2 au cœur 
du département

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
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Commune de MONEIN 
 

 

Service déchetterie :   
 

63,30 % des foyers utilisent le service déchetterie (soit 1 628 foyers).  
 

Déchetterie utilisée Nombre de passages 
ARTHEZ 1 
MASLACQ 2 
MONEIN 10227 
ORTHEZ 35 
PARDIES 1458 
Total général 11742 

 

Service collecte : 
Le verre : 

 2019 2020 Evolution 

parking barreau 5,05 t  5,23 t + 3,56 % 

station d’épuration 11,00 t 13,36 t + 21,45 % 

cimetière  9,83 t 10,60 t + 7,83 % 

gendarmerie / av du pont lat 9,51 t 10,83 t + 13,88 % 

rte de laring 5,94 t 7,17 t + 20,71 % 

chem de nogaro 2,4 t 1,85 t - 22,92 % 

chem Testehort 5,39 t 4,02 t  - 25,42 % 

chem Ucha 10,70 t  11,19 t + 4,58 % 

Quartier Trouilh 2,41 t 2,79 t + 15,77 % 

chem Lahorre 6,27 t 7,12 t + 13,56 % 

Quar Castet 9,48t  9,69 t + 2,22 % 

Qua Coos 4,77 t 3,38 t - 29,14 % 

chem hauret 5,69 t 5,51 t - 3,16 % 

Chem Sarou / saut 9,82 t 7,51 t - 23,52 % 

chem pedepeyrau 5,09 t 5,52 t + 8,45 % 

chem du moulin d'Ayres 5,35 t 5,27 t - 1,50 % 

av des écoles 11,87 t  12,78 t + 7,67 % 

www.cc-lacqorthez.fr 

Gestion des déchets 
 

Bilan année 2020 
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L’ info
locale

A l’initiative des trois référentes 
du quartier Castet et avec la col-
laboration de l’enseignant de 
l’école de Castet et des élèves, 
une boîte à livre a été confection-
née par un habitant du quartier 
Castet et décorée par les enfants.

Installation de jardinières dans 
différents endroits du village afin 
de refleurir notre ville. N’hési-
tez pas à fleurir vos façades de 
maison, murs de clôture afin de 
mettre en valeur notre magni-
fique patrimoine.

Du 13 au 16 Juillet s’est dérou-
lé un salon antiquité brocante 
sous les halles de la Mairie. Cette 
première édition pleine de pro-
messes en appelle d’autres les 
prochaines années.

La préfecture a mis à la disposition 
de la commune de Monein un ra-
dar pédagogique installé sur la D9 
côte de Lacrabette. Ce radar sera 
amené à être déplacé sur diffé-
rents endroits de la commune.

BOÎTE À LIVRES

JARDINIÈRES

BROCANTE RADAR
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La poste nous avise qu’un nombre important de 
courrier ne peut être délivré faute d’une adresse 
conforme à l’adressage en vigueur. Pensez à 
effectuer les modifications d’adresses auprès 
des différents organismes expéditeurs de cour-
riers par voie postale (distributeurs d’électricité, 
de gaz, d’eau, télécommunications, les journaux 
Sud-Ouest, La république, le Sillon, la Chaine, etc.) 

Dimanche 13 juin, s’est déroulé le premier 
repas du Quartier Cabirou avec une tren-
taine de participants sous le format « au-
berge espagnole ».
Au programme, dégustation, repas et partie 
de pétanque. vUn moment d’échange et de 
rencontre apprécié de tous les participants !
Nous remercions les référents du quartier 
Cabirou pour l’organisation. 

La municipalité soucieuse de maintenir un 
cadre de vie privilégié aux moneinchons dé-
plore cet acte d’incivilité lors du week-end des 
fêtes annulées.
Nous remercions les services techniques de la 
municipalité et de la CCLO pour leur travail de 
fleurissement et d’entretien de la cité tout au 
long de l’année.

ADRESSES POSTALES

                                                          
PREMIER REPAS 

DU QUARTIER 
CABIROU

                                                          
CE QUE L’ ON NE 

VOUDRAIT PLUS VOIR

M. Dupont
n° 354 Chemin Campsou
64360 Monein

M. Dupont
Quartier Serrot
64360 Monein

{CONFOR
ME}

{non
 CON

FOR
ME}
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Quelques règles essentielles de bon voisinage 
à respecter pour le bien-être de tous.

   STOP AUX BRUITS INUTILES

Tout type de bruit (domestique, lié à une activité 
professionnelle, culturelle, sportive, de loisirs…) ne 
doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage, 
de jour comme de nuit.  
Un aboiement continu, une mobylette qui pétarade, 
les hurlements répétés d’un enfant… sont autant de 
nuisances sonores à éviter systématiquement.

Appareils bruyants, outils de bricolage (perceuse, 
raboteuse, scie) ou de jardinage (tondeuse à gazon,…)
Ils sont autorisés :
De 8h30 à 12h et 14h à 19h du lundi au vendredi
De 9h à 12 et 15h à 18h le samedi
De 10h à 12h et 16h et 18h les dimanches, jours fériés

 Tapage nocturne
Entre 22h30 et 7 h00 du matin : les bruits, le tapage 
nocturne est interdit.

   BIEN VIVRE AVEC LES ANIMAUX

Déjections canines : Les propriétaires de chiens 
sont tenus de ramasser les déjections de leur animal. 
Nourrir des animaux : Déposer des graines 
ou de la nourriture en tous lieux publics, cours ou 
autres parties d’immeuble pour y attirer les animaux 
errants (chats ou pigeons), est interdit lorsque cette 
pratique risque de constituer une gêne pour le voi-
sinage ou d’attirer les rongeurs.

   RESPECTER LES LIEUX PUBLICS

Abandonner des déchets : Il est interdit 
d’abandonner, de déposer ou de jeter des détritus, 
sur tout ou partie de la voie publique, bancs, trottoirs.

ENTRE VOISINS, 
RESTONS COURTOIS !

L’ info 
locale

Jardiner sans brûler : Il est interdit de brûler 
tout déchet à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs 
individuels. Les déchets végétaux de jardinage 
sont considérés comme des   déchets ménagers. 
Ils peuvent donc être déposés gratuitement par les 
particuliers à la déchetterie. 

Planter sans dépasser : La plantation d’une 
haie de séparation entre deux propriétés doit res-
pecter les consignes suivantes : 
• Une distance minimale de 0,50 m de la ligne sépa-
ratrice pour les arbustes ne dépassant pas 2 mètres. 
• Une distance minimale de 2 m de la ligne sépara-
trice pour les arbustes destinés à dépasser 2 mètres. 
La distance se mesure à partir du milieu du tronc ; la 
hauteur se mesure à partir du sol.

En présence d’un mur :
• Mur mitoyen, la distance est mesurée à partir du 
milieu du mur.
• Mur appartenant au voisin, distance à partir de la 
face du mur qui donne chez vous.
• Mur vous appartenant, distance à partir de la face 
du mur orienté vers le voisin.
Toutes plantations ne respectant pas ces distances, 
peuvent être soumises à une demande d’élagage 
ou d’arrachage de la part de votre voisin. Celui-ci 
n’a pas le droit de couper lui-même les branches qui 
dépassent. Mais, il a le droit absolu d’exiger qu’elles 
soient coupées au niveau de la limite séparatrice.

Plantations le long de voies publiques : 
L’entretien est à la charge du propriétaire riverain, 
dont la responsabilité est engagée en cas d’accident.

   QUE FAIRE EN CAS DE LITIGE?

Essayer d’abord un arrangement à l’amiable : expo-
ser calmement à votre voisin les perturbations qu’il 
occasionne. S’il n’y a pas de résultat, envoyer une 
lettre recommandée avec mise en demeure. 
Puis, passé un certain délai, saisir un médiateur, les 
forces de l’Ordre ou le Tribunal d’Instance selon les cas. 
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Dans le cadre de la stratégie globale 
de communication, et impulsée par la 

refonte du site internet de la Mairie, les 
élus ont fait le choix de travailler sur une 

nouvelle identité visuelle pour Monein 
avec la création d’un nouveau logotype et 
la mise en place d’une charte graphique.

POURQUOI UNE NOUVELLE 
IDENTITÉ VISUELLE ?
Pour permettre à la Collectivité d’affirmer sa vo-
lonté de modernisation de ses outils de commu-
nication visuels. Le nouveau logo conjuguera à la 
fois les valeurs de terroir de la ville à travers les vi-
gnobles qui prédominent sur le territoire. Il mettra 
également en avant ses valeurs patrimoniales, son 
dynamisme ainsi que la contemporanéité vers la-
quelle Monein se tourne.
D’ autre part, la future charte graphique aura pour 
vocation de garantir l’harmonisation et la cohé-
rence de la communication visuelle de la collecti-
vité grâce à des règles d’utilisation bien définies 
pour tous les types de supports de communication.

COÛT ET PHASAGE
La conception de cette nouvelle identité visuelle a 
été confiée au service Graphisme du Centre Social 
de Monein dans le cadre de la subvention versée 
par la Mairie. Cette prestation ne représentera donc 
pas de surcoût sur le budget de la Commune.
Le déploiement de la future identité visuelle sera pro-
gressif. En effet, la nouvelle identité s’affichera tout 
d’abord sur les supports de communication numé-
rique. Les stocks comportant les anciens logos seront 
écoulés et progressivement remplacés par le nouveau 
logo. Cela permettra une maîtrise totale des coûts.

 NOUVELLE 
IDENTITÉ VISUELLE 

DE LA MAIRIE

CHOIX DU LOGOTYPE DE LA MAIRIE 
DE MONEIN
Dans le dernier liguet, votre avis était sollicité concer-
nant trois logotypes proposés pour représenter 
l’image de la Mairie. Au vu des résultats de ce son-
dage, le choix des élus s’est porté sur le logo suivant :

Celui-ci représente une forme résolument moderne 
pour exprimer l’aspect multi-facettes de la vie monein-
chonne. Grâce à un jeu typographique, différentes 
particularités de la ville viennent prendre forme en 
«reflet» de chaque lettre. Ainsi sont symbolisés : notre 
municipalité par les arches de la mairie, notre terroir 
par la pêche Roussane puis le raisin, notre patrimoine 
par l’église, nos paysages par une évocation de nos 
rivières puis de nos côteaux.

L’ info 
locale
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Panneau
public

Vie associative 

& commerçante 

de Monein

La Maison 
Solidaire

La Maison Solidaire a ouvert  ses 
portes le 21 Mai 2021. Cette asso-
ciation a pour vocation de porter des 
projets collectifs, d’ être au cœur de la 
commune pour une revitalisation ru-
rale et de proximité pour les habitants.
Elle fonctionne grâce aux dons (vête-
ments propres et en bon état) bibe-
lots, jouets, articles de puériculture, 
maroquinerie etc….
Le « fruit » des ventes permettra d’ai-
der, de soutenir des projets solidaires 
et humanitaires. La Maison Solidaire 
fonctionne grâce aux bénévoles et 
adhérents ; donc si vous avez du 
temps à donner et souhaitez nous 
aider dans notre projet, vous pouvez 
venir vous inscrire à la Maison Soli-
daire aux heures d’ouverture. Vous 
pourrez aussi avoir de plus amples in-
formations si vous le désirez. De plus, 
nous organisons début Octobre 2021 
une randonnée pédestre au profit de 
la banque alimentaire de Monein.

Cette association est ouverte à tous, 
donc ne pas hésiter à venir nous 
rendre visite. C’est un espace de réu-
nion, de lien social, de partage. 
Aussi dans ces locaux, vous trouverez 
un espace pour les nouveaux arri-
vants qui pourront être informés des 
services qui se trouvent sur Monein.

Pour finaliser son ouverture 
la Maison Solidaire 

organisera un pot d’ accueil 
(courant Septembre 2021).

HEURES D’ OUVERTURE:
 (modifiables selon la disponibilité des 
bénévoles, veuillez nous en excuser).

Lundi : 10h/12h 
Mercredi : 16h/18h 

Vendredi : 16h30/19h
Samedi : 10h/12h30
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Monein Action 
Prevention Sante

MAPS

A l’initiative de Dr Santoul, Dr Go-
michon et Cécile Cros (infirmière 
asalee*), une nouvelle association 
vient de voir le jour à Monein, elle 
s’appelle Monein Action Prévention 
Santé (MAPS).
Elle a pour but de promouvoir la 
prévention en santé, en menant des 
actions d’information, de formation 
et de mise en pratique de compor-
tements favorables à la santé.

En adhérant, vous bénéficierez de 
l’envoi par mail des documents des 
actions menées (actuellement, une 
action de prévention par mois avec 
des thèmes différents tels que l’alcool, 
les troubles de la mémoire, les fac-
teurs de risques cardio-vasculaires...)

En adhérant, vous serez informés des 
ateliers ou séances organisés (activi-
tés physiques adaptées par exemple).

Le montant de l’adhésion s’élève à 
25 € pour l’année 2021.
(les membres bienfaiteurs verse-
ront un droit d’entrée de 100€).

En espérant vous retrouver 
bientôt à nos côtés.

Depuis quelques années, toute personne 
désirant passer le permis de conduire 
devait aller dans les villes alentour 
pour se former. Ce qui, vous l’avoue-
rez, n’était pas des plus pratique. C’est 
pourquoi l’ouverture d’une Auto-école 
est une bonne nouvelle pour notre ville 
et particulièrement pour notre jeunesse. 
Véritable sésame de liberté en milieu rural, 
le permis de conduire est à ce titre le sym-
bole de l’indépendance… de la mobilité.
Originaire de Soyaux (près d’Angoulême), Vincent Bessière, 41 ans, a 
choisi notre ville pour poser ses valises, ses voitures et ses motos. Ar-
rivé à Uzein en 1984, il fait ses études à Pau et obtient, en 2006, après 
une formation de 9 mois, son brevet d’enseignant auto-école.De 2006 à 
2012 il a travaillé comme salarié au CER (Centre d’Education Routière).
Il décide de voler de ses propres ailes en 2012 et ouvre une auto-école 
à Arzacq, toujours en fonctionnement.
Fort de son expérience, il ouvre une deuxième antenne dans notre com-
mune. Des travaux de rafraichissement et d’équipement sont prévus.

Il propose bien évidement toutes les formations Auto/Moto :

* Asalee est l’association Action de SAnté 
Libérale En Equipe qui s’est donné pour 
objectif d’améliorer la qualité des soins 

par délégation aux infirmières des consul-
tations d’éducation à la santé.

Parce que : 
« Mieux vaut prévenir 

que guérir »

Auto - ecole

• Permis A1 & A2
• Permis AM (anciennement BSR : 
scooters, 50cm3 à vitesse, voiture 
sans permis)
• 125cm3

Tout type de conduite :
• Classique
• Accompagnée
• Supervisée (il faut être majeur 
mais il n’y a pas de limite de temps)

Pour répondre à son nouveau défi, et devant un planning qui ne cesse 
de se remplir (tant l’attente des Moneinchons est grande), Vincent en-
visage d’embaucher une secrétaire à temps partiel (accueil, inscrip-
tion, planning) et un deuxième formateur au moins. Décidé à s’installer 
dans la durée dans notre ville, Vincent a d’ores et déjà mis sur pied un 
partenariat avec le « Monein Biker’s Club » pour des tarifs préférentiels.

A partir de la rentrée scolaire, les futurs candidats au permis de 
conduire pourront suivre des cours de code en présentiel. Un plan-
ning d’ouverture de l’auto-école sera fixé en Septembre.

Bienvenue à Vincent, nous lui souhaitons bonne route !

Tél : 06.71.12.67.55   auto-ecole-arzacquoise@orange.fr
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Panneau
public

L’ Atelier de l’ Ours
La Biscuiterie 

Artisanale de Monein

Depuis le 28 mai 2021, 
Rémy Ortholan est 

propriétaire de la biscuiterie 
Les Gourmandises des Vignes.

Depuis 2020, il en était le responsable production. En 
peu de temps, il a relooké le magasin et nous vous invi-
tons à aller le découvrir. Le packaging est repensé en-
tièrement pour être plus efficace et plus respectueux de 
l’environnement. Rémy a varié les recettes existantes, 
les a améliorées et a élargi la gamme. Il propose même 
des pâtes de fruits, des cafés, des thés à emporter. Rien 
ne l’arrête ! Il va bientôt sortir des boîtes apéro et goûter 
à déguster sur place ou à emporter. Prochainement, il y 
aura 3 références en Bio. A l’extérieur de la biscuiterie, 
un aménagement est prévu avec des tables et des jeux.

Au sein de la biscuiterie, sa compagne s’occupe de la 
boutique et Oriane du commercial. Rémy est toujours 
responsable production et Louise fait partie de l’équipe 
jusqu’à fin août. Ils ont chacun leur fonction mais for-
ment une équipe polyvalente. Il souhaite embaucher 
une personne qui s’occuperait des marchés.
Issu d’un parcours atypique, il a tout d’abord passé son 
CAP de Pâtissier Chocolatier Confiseur Glacier et a tra-
vaillé chez Constanti et d’autres pâtisseries.  Il est ensuite 
parti loin des Pyrénées, à Montpellier, à Dijon. Avec sa 
compagne, ils partent en Australie pendant 1 an. Les deux 
baroudeurs qui enchaînent des petits boulots auront 
même l’occasion de travailler dans une usine à cakes !
De retour en France, il s’est reconverti et passe un CAP 
Carrossier Réparateur et travaille chez Mercedes à 
Serres Castet pendant 3 ans. Heureusement pour nous, 
il revient à son premier métier avec toutes ses idées, sa 
motivation et sa passion.
Allez découvrir l’Atelier de l’Ours, si ce n’est déjà fait. 

HORAIRES : du Lundi au Vendredi de 8h/12- 14h/18h 
et Samedi de 9h/12h-14h/18h

A retrouver sur Facebook, latelierdeloursmonein 
et Instagram, lateliedelours-monein
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Panneau
public

La Galerie - Boutique 
de Chantal

Chantal Mengual propose de nombreuses créations au 
sein de sa « Galerie-Boutique Ephémère » : ses meubles 
relookés, ses tableaux et miroirs, ses « sacs-tableaux », 
ses articles textiles customisés (paniers, abat-jours, 
vestes, etc.), ses bijoux en minéraux, ainsi que de nom-
breux autres articles… Beaucoup de Moneinchons 
connaissent sa boutique qu’elle a démarrée avec trois 
autres créatrices en 2015.
Autodidacte dans la création, avec la passion et une 
fibre d’artiste, elle continue seule depuis 6 années. 
Son atelier, pour les pièces volumineuses comme les 
meubles (chaises, petits fauteuils…) qu’elle tapisse elle-
même, se situe à Mourenx. Pour ses petites créations, 
elle travaille chez elle sur Monein.

Artiste en herbe dès l’âge de 13 ans, elle réalise ses 
premiers tableaux à la peinture à l’huile, et continue 
de peintre durant tout son parcours scolaire, qui la mè-
nera à l’obtention d’un Bac Scientifique, ainsi qu’à un 
Diplôme d’Assistante Dentaire. Elle exercera ce métier 
pendant 15 ans durant lesquels elle cumulera des ex-
positions de peinture, en solo ou avec d’autres peintres 
dans le Béarn.

Puis elle changera de voie pour travailler dans le com-
merce, avec ses parents tout d’abord (vente de meubles, 
TV-Hifi, électroménager) et ensuite dans la vente textile 
à Mourenx. Durant cette période elle décide de prendre 
le statut d’auto-entrepreneur et commence à exposer 
ses créations (durant son temps libre) dans les vide-gre-
niers, marchés de Noël, foires artisanales.

Ensuite, arrive le moment où elle saute le pas pour se 
concentrer sur son coté artiste que lui ont transmis sa 
mère et sa grand-mère, en alliant son expérience com-
merciale acquise auprès de son père. Depuis qu’elle est 
installée dans sa boutique, elle s’est fait connaître, petit 
à petit, par le « bouche à oreille ». Même si les ventes ne 
sont pas toujours au rendez-vous, Chantal est en har-
monie avec elle-même et reste malgré tout optimiste 
sur la reprise de la fréquentation Moneinchonne…

En attendant elle a trouvé, grâce à la solidarité de sym-
pathiques commerçants, d’autres espaces d’exposi-
tions pour ses tableaux : au Restaurant « L’Auberge des 

Roses » et au Bar « Au Petit Manseng », et pour ses créa-
tions textiles au « Pressing » de Christine M.

N’hésitez pas à venir découvrir ses créations dans son 
univers haut en couleurs où elle vous accueillera dans 
la joie et la convivialité.

La « Galerie - Boutique Ephémère » devient « Galerie – 
Boutique de Chantal »

HORAIRES : Lundi > Samedi  9h15-12h15 & 14h30-19h30 
Fermé le Mercredi après-midi et le Jeudi         

8 place Henri Lacabanne – MONEIN 
Tél.06.19.26.76.28     
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Cote
terroir

Pierre COUSSIRAT
Berger

Pierre est le dernier d’une fratrie de 
trois garçons avec Romain et Simon.
Sa passion pour les brebis, il l’a de-
puis tout petit.
A dix ans, il demande à ses parents 
Christine et Jean François de lui 
offrir trois brebis et c’est le début 
d’une grande aventure.
C’est décidé, il fera des études agri-
coles et il sera paysan comme son 
grand-père et son père et surtout ber-
ger comme l’était son arrière-grand-
père paternel en vallée d’Aspe.
Dès son bac agricole en poche, il 
part transhumer en vallée d’Ossau 
au lac d’Aule où il apprend les rudi-
ments du métier.
Par la suite, il choisit de faire un 
BTS agricole en alternance où une 
famille de bergers située en vallée 
d’Aspe l’accueille pendant deux ans 
et lui permet d’acquérir l’expérience 
nécessaire à une future installation.
Rien ne le décourage et ne le fait 

changer d’avis, c’est ce métier qu’il 
veut faire. Plus qu’un métier c’est 
une passion.
Il y a un an, il se lance et crée sa ber-
gerie « Ferme Coussirat » et y installe 
ses cent cinquante brebis. C’est avec 
le soutien de Françoise et Alain Perret, 
anciens bergers bien connus à Mo-
nein, qui lui transmettent leur savoir 
ainsi que sa famille et sa compagne 
Clémence que Pierre peut déve-
lopper son exploitation. Ses brebis 
partent en estive de juin à septembre. 

Pendant ce temps Pierre affine et com-
mercialise son fromage.De Novembre 
à Juin vous pourrez trouver dans sa 
boutique du Greuil, de la tomme pur 
brebis, des lactiques (petits crottins de 
fromage frais) et du lait cru.
Toute l’année vous serez surpris du 
goût de ses tommes de fromage qui 
varient selon les saisons.
Tout ça c’est le bonheur de Pierre, 
garçon motivé et courageux.

POUR VOUS Y RENDRE : Suivre les pan-
neaux des « petits Sabots » et continuer sur 
la route jusqu’à arriver à la Ferme Coussirat. 

FERME COUSSIRAT
pierre64.coussirat@orange.fr
facebook : ferme Coussirat

Chemin Pedepeyrau – Monein
Tel : 06 26 59 62 28 

Ouvert les mercredis et samedis 
de 15h00 à 19h00

À dix ans, il demande à 
ses parents Christine 
et Jean - François de 
lui offrir trois brebis 

et c’est le début d’une 
grande aventure.
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Les biquettes 
de Bellevue

C’est au cœur du Domaine « Belle-
vue » à Cuqueron que nous ac-
cueillent Yémina Muchada et son 
troupeau de 70 chèvres de race 
alpine reconnaissables par leur 
belle robe marron à raie noire.

C’est après un parcours scolaire 
agricole jusqu’à la licence avec 
de  longues périodes d’apprentis-
sage que Yémina s’installe en 2018 
au sein du domaine familial.
Lorsqu’ on questionne l’ éleveuse 
« pourquoi les chèvres ? », son vi-
sage s’ illumine, elle nous avoue 
être tombée sous le charme de ces 
petits bovidés un peu tête en l’air 
mais si attachants lors de son ap-
prentissage à la ferme de Lanset 
dans la vallée d’Aspe.
Depuis ses journées sont au rythme 
de ses soixante-dix compagnonnes. 
La journée commence très tôt par 
la monotraite puis s’ensuit la trans-

formation. L’après-midi est réservé 
à l’affinage et au retournement de 
sa production.
La journée se termine par la vente 
de la production à la ferme ou sur 
les marchés.

Les produits phares de l’exploitation 
sont les crottins, fromages lactiques 
de chèvre crémeux et la tomme de 
chèvre, fromage de pays assez doux.
Les 140 litres quotidiens servent à 
la fabrication des 300 crottins ou 
12 tommes qui seront affinées plu-
sieurs semaines.

Ce mariage atypique du Jurançon 
avec les biquettes a donné naissance 
à deux fromages alliant tradition et 
innovation : le « bellevue » fromage 
à pâte molle frotté au Jurançon et le 
cœur des vignes, fromage lactique 
au Jurançon.

Vous pouvez retrouver les produits de 
l’exploitation chez Paillous (Carrefour Ex-
press) ou Bio Plazza à Pardies.

Un stand de vente est également présent 
sur le marché de Monein tous les vendre-
dis soirs ou les dimanches matins devant 
la Boulangerie Reizabal.

Enfin les biquettes vous accueillent au 
domaine les mardis, jeudis et samedis 
de 16h30 à 19h00 pour le plus grand 
bonheur des plus petits.

Vous l’aurez compris, acheter 
du fromage chez pierre et 

chez yémina, c’est avant tout 
un gage de qualité et de goût.
venez rencontrer et soutenir 

ces deux jeunes éleveurs 
passionnés par leur métier.
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Retour 
       sur les 
festimarches

La deuxième saison estivale des festimarchés en 
partenariat avec la CCLO, le comité des fêtes et 
la municipalité s’est terminée ce vendredi 04 Sep-
tembre avec le concert des Esbarrits.
De Juin à septembre c’est onze concerts qui ont animé 
notre marché hebdomadaire du vendredi.

La fréquentation était au rendez-vous tout au long de l’été lors des festimarchés Concert évènement de Nico Wayne Toussaint le 16 juillet

Fanny des Vinyl Story le 23 juillet dans un registre pop rock détonant !

Jem’s & Lolo, notre duo local explosif sur la place le 6 aout

Quelques illustrations en photo de 
ces moments conviviaux, musicaux 
et gourmands !

Les marchés hebdomadaires des 
lundis matins et vendredis soirs 

continuent tout au long de l’ année.
Continuons de consommer local 
afin de soutenir nos producteurs 

et artisans locaux !
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Histoire
de Moneinchonne

M aïtou nous reçoit tout sourire, avec son 
fils Jean, dans sa demeure de la rue Ba-
rada. Cette belle maison était une ferme 

béarnaise avec son lot d’animaux et dont une partie 
des champs attenants occupait l’actuel cimetière. 
Après quelques hésitations, Maïtou nous fait part 
de ses souvenirs avec la sincérité et le naturel des 
gens de la terre.

Maïtou Lafitte-Campagne qui vivait sur le coteau 
des Casterasses, a rejoint son mari Pierrot Manaud 
Pallas en 1955. La rue Barada fait partie intégrante 
du bourg, sa population était plutôt tournée vers la 
terre. Ce qui fait dire à Maïtou  : «  Les paysans ha-
bitaient en ville et travaillaient à la campagne ! » En 
effet, les fermes longeaient la rue, tandis que les par-
celles s’étendaient vers le Serrot et les Casterasses. 

La rue Barada rivalisait avec la rue du Commerce 
en termes d’activité et d’animation. La plupart des 
métiers étaient présents comme le maquignon (Ma-
naud Pallas), charron, maraîcher (Mirande), mécani-
cien (garage Bellocq), cordonnier, sans oublier les 
quatre cafés où les gens aimaient se retrouver. 

Les animations et la convivialité tenaient une place 
importante avec les défilés de chars fleuris, la cho-
rale, les pèle-porcs, les fêtes chez les voisins (saint 
Pierre, saint André…) à l’époque où les gens se ren-
contraient dans la rue.
Comme pour beaucoup de nos anciens, l’avène-
ment du complexe de Lacq a changé la physiono-
mie de Monein. Maïtou n’est pas nostalgique pour 
autant et conserve avec bonheur les traits lumineux 
d’une belle personne.
Les souvenirs s’ enchaînent avec cette anecdote 
où Maïtou eut à peine le temps d’ apercevoir Eddy 
Merkx passer sous ses fenêtres et filer vers la victoire 
d’ étape à Mourenx en 1969. Oui, la rue était encore 
à double sens ! Enfin, comment ne pas évoquer ses 
talents culinaires alors qu’elle transforme les pa-
lombes chassées par son fils en un succulent salmis ?
Et Maïtou de préciser : « Barada, sans « t », (Santé ! 
L’ occasion saisie par notre facétieux Jean pour le-
ver le verre de son meilleur nectar). 

« Les paysans habitaient 
en ville et travaillaient 

à la campagne ! »
 

Marie  - Therese (Maitou) 
Manaud Pallas
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Saison 
culturelle

2122/

La saison culturelle est proposée et 
programmée sur le territoire de 9 
communes : Abos, Cardesse, Cuqueron, 
Lacommande, Lahourcade, Lucq de 
Béarn, Monein, Parbayse et Tarsacq. 
Cette 13ème édition débutera le 25 
septembre à Parbayse et se clôturera 
le 3 juin à Monein avec 18 spectacles 
en Tout Public et 12 pour les scolaires 
de la maternelle au collège (Théâtre, 
conte, musique, danse, BD concert…)

 2 
nouveautés ! 

• Possibilité de réserver vos places 
de spectacles en ligne sur : culture.

territoiredemonein. festik.net. (voir Tarifs)
• Inscription des spectacles de la saison 

culturelle sur l’application « Pass 
Culture » pour les jeunes de 18 ans.

Programme 
tout public 
septembre 
> décembre 2021

Ouverture de saison
4 propositions artistiques 
en THÉÂTRE, CONTE & DANSE
Public à partir de 8 ans - Gratuit

Musique classique
Ensemble de cuivres et percussions 
de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, 
Direction : Fayçal Karoui. 
Places numérotées. 
Médiation culturelle pour les classes de 6ème.

Tout Public

Samedi 25 sept.

Dimanche 10 oct.

dès 15h30

18h

Espace 
Baringouste 
à Parbayse 
(repli si mauvais 
temps ou chaleur)

Église 
Saint-Girons 
de Monein 
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Programme 
tout public 
septembre 
> décembre 2021

Première neige, 
winter is coming
de la Cie Elvis Alatac (33)
THÉÂTRE D’OBJETS
D’après une nouvelle de Guy de Maupassant.
Représentation scolaire et médiation pour les classes de 6ème 
et restitution en public Public à partir de 10 ans

Kolinga en sextet
de la Cie Elvis Alatac (33)
MUSIQUE
D’après une nouvelle de Guy de Maupassant.
Représentation scolaire et médiation pour les classes de 6ème 
et restitution en public 
Public à partir de 10 ans

Mardi 16 nov. Vendredi 17 dec.

20h30 20h30

Les fées de l’ arbre
avec Agnès et Joseph Doherty (33)
THÉÂTRE MUSICAL
Public à partir de 6 ans

Soma
avec Alain Larribet et Pierre-Michel Grade (64)
MUSIQUE DU MONDE / JAZZ
Représentation scolaire et médiation pour les classes de 5ème 
et restitution en public du travail de la classe bilingue
Tout public

La saga de Grimr 
Par l’ensemble Drift (33)
BD CONCERT
D’après la BD de Jérémie Moreau, Fauve d’or au 
festival international de la BD d’Angoulême en 2018.
Public à partir de 11 ans

Le grand bancal 
par le Petit Théâtre de Pain (64)
THÉÂTRE
Public à partir de 10 ans

Jeudi 28 oct.
Vendredi 26 nov.

Samedi 11 dec.
Samedi 6 oct.

15h
20h30

20h30
20h30

20h30 20h30

Salle 
du Temps Libre 
de Monein

Église 
de Lahourcade 

Salle 
du Temps Libre 
de Monein

Salle des sports 
d’Abos 

Salle 
du Temps Libre 
de Monein

Salle 
Maurice Bahurlet 
de Monein

© Guillaume Roumeguère

© Pierre Planchenault

© Véronique Béland

© Romain Perchicot

© Marcell-Erdelyi / panarama

© Kolinga en sextet
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• En ligne ou sur les points de vente 
(détails sur www.monein.fr 
ou www.ccmonein.fr)
• Les abonnements peuvent se faire 
en ligne ou auprès du service Culture 
au 05.59.00.00.55./06.72.59.08.48. 
(Bureau à la Médiathèque « La MéMo »)

L’ ensemble de la programmation de « saison cultu-
relle – Territoire de Monein » sera disponible début 
septembre un peu partout : mairies, sites Internet 
(www.monein.fr ou www.ccmonein.fr), Page Face-
book (@culture.monein), Office du Tourisme, Cœur 
de Béarn et dans les autres salles de spectacles 
(rayon de 40 kms). Un envoi par mail est également 
possible sur demande auprès du service Culture 
(culture@mairie-monein.fr). 

* (Tarif Plein OPPB pour 21/22) 
Tarif A : Concert Orchestre de Pau Pays de Béarn, Tarif* B : Autres spectacles
Tarif Réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, enfants de plus de 15 ans – Sur présentation de justificatifs.
Tarif Abonnés : Pour bénéficier de ce tarif, vous devez vous engager sur l’achat d’une place/personne pour 3 spectacles à un tarif de 24 €. 
Les autres spectacles vous seront proposés au tarif Abonné.
Tarif Groupe (à partir de 10 adultes), CAS, CCAS, Scolaire et Accueil de Loisirs : nous consulter

LES 
RÉSERVATIONS

LES 
TARIFS

 BILLETTERIE EN LIGNE
à compter du 18/10/21

POINTS DE VENTE
(Office du tourisme, cœur de béarn 
ou Service Culture pour abonnés)

LIEUX DE DIFFUSION

TARIF PLEIN

TARIF RÉDUIT 

TARIF ENFANTS 
de 12 à 15 ans

TARIF ABONNÉS*

ABONNEMENT

Tarif B

10 €

5 €

 

8 €

24 € 26 €

Tarif A

14 €

8 €

3 €

12 €

Tarif B

12 €

7 €

 

10 €

Tarif A*

13 €

8 €

 

11 €

27 €

À la rédaction de cette présentation, nous ne connaissons 
pas dans sa globalité les conditions et les mesures à mettre 
en place par rapport au COVID-19. L’accès des différents 
lieux sera soumis à la présentation du Pass Sanitaire.

Abonnez-vous à la page Facebook : 
       culture.monein et parlez-en autour de vous !

Saison 
culturelle
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L e projet d’implantation du 
nouveau cimetière à la sortie 
de Monein, Avenue des vallées 

est-il judicieux ? 
Le nouvel emplacement proposé par 
les élus de la majorité actuelle ne per-
mettra plus au cortège funèbre de se 
rendre à pied de l’église Saint-Girons 
jusqu’au lieu de l’inhumation, tradi-
tion qui fait partie de notre patrimoine 
culturel immatériel.
Toutes les communes n’ont pas la 
chance, comme la nôtre, d’avoir des 
terrains disponibles qui jouxtent le site 
actuel. Des études de faisabilité ont 
déjà été menées et financées sur l’un 

d’eux lors de la mandature précédente.
Certes, le prix d’achat est plus élevé, mais 
il s’agit d’un investissement à très long 
terme étant donné qu’il n’existe plus de 
concessions perpétuelles. Désormais les 
nouveaux emplacements  expireront 
au bout de trente ans ou cinquante ans 
maximum. Ce temps écoulé ils pourront 
être remis à disposition. Par ailleurs,  
les pratiques d’inhumation ont évolué  
(incinération, columbarium, jardins du 
souvenir) et requièrent moins de place. 
Ceci nous laisse supposer qu’il s’agira 
sans doute de la dernière extension de 
note cimetière. 
Pour toutes ces raisons, le choix de la 
nouvelle majorité ne nous paraît pas 
approprié.

Le mot 
de l’ opposition

Pour nous contacter :  
opp.monein@hotmail.com 

ou 07 55 61 59 36

PROJET 
D’ UN NOUVEAU 

CIMETIÈRE
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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

Horaires : du lundi au samedi 
9h00 à 12h00 / 13h30 à 17h30 (18h30 l’été)

Centre Social 
Téléphone : 05 59 21 31 30

Horaires : 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

Direction de publication : Bertrand Vergez-Pascal
Conception et rédaction : Comité de rédaction liguet
Conception graphique : Centre Social Monein
Impression : Imprimerie Germain 64150 Mourenx 
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