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Notre commune
vit, bouge, s’active dans pleins
de domaines
divers et variés.

et d’intérêt.
Nombreux sont
les acteurs, parfois trop discrets,
les associations,
les initiatives
privées ou collectives qui n’ont
de cesse d’organiser, de ci-de là,
des animations qui participent à
l’attractivité de notre commune.
Notre commune vit, bouge,
s’active dans pleins de domaines divers et variés. Alors
bien sûr ce n’est jamais assez,
on en demande toujours plus
mais je vous invite, vraiment,
à vous pencher sur notre berceau avec bienveillance et vous

serez surpris.
La culture propose
une programmation de qualité
et de diversité,
la bobine n’en
finit pas de faire
son cinéma, la
médiathèque
adapte son mode
de fonctionnement, les sports
égrènent leur calendrier avec
de nouvelles activités comme la
boxe, petit dernier arrivé à Monein, les associations retrouvent
leurs habitudes…
Les dernières assemblées générales auxquelles il m’a été donné
d’assister en cette fin d’année en
sont le témoignage probant.
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Toute l’ équipe municipale
vous présente ses meilleurs
voeux pour l’année 2022 !

Je remercie, une nouvelle fois,
tous ces acteurs qui dépensent
une énergie folle pour déployer
une offre de services, d’activités
et de loisirs aussi dense.
Profitez-en, usez-en sans compter et rejoignez-les peut-être.
C’est ainsi que notre commune pourra continuer d’être
attractive, que nos commerces
de proximité pourront rester ouverts et se développer
dans cette société pourtant ultra-connectée.
Vivre à Monein en faisant vivre
Monein, c’est conjuguer modernité et tradition.
Voilà, l’année qui se termine
doit se boucler sur une note
d’optimisme, on en a besoin.

En ce temps de solidarité, soulignons ici toutes les actions
concrètes menées avec la collecte de la banque alimentaire,
la marche de la Maison solidaire qui a rassemblé une centaine de personnes, la braderie
du centre social qui a connu
une nouvelle fois un franc succès, le téléthon et le centre de
vaccination qui va prolonger
son existence.
Bravo et merci à tous pour votre
générosité.
Enfin, et comme un petit clin
d’œil, je voudrais vous faire
partager un fait rare sur notre
commune, la naissance d’un
vrai moneinchon !
Bienvenue à Maël, né à MONEIN,

ce mois de Novembre, avec la
seule aide de ses parents, de
sa mamie et des pompiers auxquels nous adressons toutes nos
félicitations.
Enfin, sur ces bonnes paroles
pleines d’espoir, je vous souhaite donc, au nom de la municipalité, des élus et des agents,
de très belles fêtes de fin d’année et un très joyeux noël.
Profitez pleinement de ces
temps de retrouvailles et de ces
moments si précieux…à Monein.

Bertrand Vergez - Pascal
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Les
vendanges
dans
le Jurançon

« Saisonniers, retraités ou amis
de la famille s’arment de leurs
épinettes. Ils retrouvent ou
découvrent ce travail noble dans
une bonne ambiance. »
Les vendanges dans le jurançon débutent fin septembre, début octobre.
C’est là que tout se joue. La course à la
qualité, la quantité et le degré est lancée.
Elle dépend de la bonne conduite du vignoble et des conditions climatiques.
Les vendanges sont l’aboutissement du
travail de toute une année.
En dehors des vendages, le vigneron

taille, lie, palisse, épampre, et effectue
divers traitements de plus en plus respectueux de l’environnement. Il contient
l’herbe pour éviter une trop forte
concurrence avec la vigne.
Les vendanges sont le moment où le
raisin atteint le degré de maturité désiré, lorsque le rapport entre le sucre et
l’acidité permet la réalisation de vins en
accord avec le cahier des charges de
l’AOC. (En 1936 le jurançon devient une
des premières appellations d‘origine
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contrôlée de France, AOC).
Le viticulteur indépendant ou coopérateur réunit une équipe de vendangeurs.
Saisonniers, retraités ou amis de la famille s’arment de leurs épinettes. Ils retrouvent ou découvrent ce travail noble
dans une bonne ambiance.
Les vendanges en Jurançon se fait par tri
successives (au moins deux passages).
Les saisonniers s’ organisent entre ceux
qui coupent les grappes et ceux qui
portent et vident les seaux dans les
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« cuves ou comportes ». Les vendanges
peuvent durer ainsi jusqu’en janvier
pour les vendanges ultra tardives.
En fin de journée, cette récolte part pour
la vinification. En blanc il est de tradition
de presser en suivant la vendange sans
cuvaison comme pour le rouge mais les
vignerons s’exercent à aménager les
techniques pour chercher la meilleure
expression de leur terroir.
Les premiers raisins ramassés donneront du jurançon sec. Plus ces raisins

avancent en maturité, plus la sucrosité
se concentre, plus la destination sera
celle du jurançon doux.
Depuis la domestication des vignes par
les Hommes, les vendanges reviennent
chaque année. Les premières traces du
vignoble du Jurançon remontent de
l’époque romaine. Il doit entre-autres
sa célébrité au baptême du roi Henri
IV. A sa naissance, son grand-père lui
fit boire quelques gouttes de ce doux
nectar avant de lui frotter les lèvres avec
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une gousse d’ail, pour fortifier le corps
et l’esprit.L’histoire confirmera tous les
bienfaits de cette recette à base des
cépages Mansengs…
Si le cœur vous en dit pour participer et
continuer cette belle histoire en 2022,
n’hésitez pas à pousser les portes des
domaines, des coopérateurs ou des
structures en charge du recrutement
des saisonniers pour compléter les
équipes en place.
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À la
MéMo

médiathèque
de Monein

C
E

RETOUR SUR
LES ANIMATIONS
Le rallye citoyen
Accueil des 108 élèves du collège
de Monein pour le rallye citoyen
jeudi 7 octobre.
• Découverte du vieux registre de
prêts de la bibliothèque communale datant de 1906 ! (photo)
• Présentation de la MéMo et du
métier de bibliothécaire.

Passage
du bibliobus
Le 30 septembre : échange de
400 documents supplémentaires
tous publics.

La fête des jardins

Spectacle musical

Partenariat avec Bio Casau pour la
fête des jardins et de la biodiversité le 2 octobre :
• Exposition « Abeilles et Compagnie » (prêtée par la Communauté de Communes du Haut Béarn)
dans le cadre de la fête des jardins.
• Rencontre et découverte de la
ruche et de l’apiculture avec Anaïs
et Didier apiculteurs.
• Atelier cuisine « biscuits au miel
et conte gourmand. »

Pour les petits ma maison fait clic clac
(Barbara et Louis Gaillot)
2 représentations,
mercredi 6 octobre.

Calligraphie
japonaise
Atelier avec Hideyo Kaneko
le mercredi 29 octobre.
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COUPS DE COEUR DE L ‘ ÉQUIPE

CHANGER : MÉTHODE
Edouard Louis (Stock)

LES LEÇONS DE LA TERRE
S. Moore Thomas (circonflexe)

SANS FOI NI LOI
M.Brunet (PKJ)

JOURS DE SABLE
Aimée De Jongh (Dargaud)

ANIMATIONS À VENIR
Expo A. Browne
JANVIER (jeune public)
Venez (re)découvrir le célèbre
auteur / illustrateur Britanique :
(Marcel le champion, le tunnel,
petite beauté, tout change...)

Expo« Bonobo »
FIN JANVIER en partenariat
avec le service culture.

Les loups
MARS (jeune public).

RECETTE
DE NOËL

1. Lavez et séchez le citron, puis râpez-le en zestes. Dans
un saladier, travaillez ensemble le beurre et le sucre. Ajoutez la farine, la vanille, le zeste et l’œuf.
2. Pétrissez encore et encore, en ajoutant un peu d’eau
Ingrédients
si besoin, et faites-en une boule. Couvrez puis placez
(pour 6 personnes)
1 heure au frigo.
1 citron non traîté (zestes)
3. Pendant ce temps, avec un marteau, réduisez en poussière
100g de beurre mou
les bonbons, couleur par couleur, et réservez.
1 œuf
4. Préchauffez le four à 190°C (th.6/7). Abaissez la pâte sur
300g de farine
environ un demi-centimètre. A l’aide d’un emporte-pièce
125g de sucre
ou d’un couteau, découpez-y des formes. Sur les bords,
120g de bonbons durs acidulés faites un trou avec une paille pour passer un ruban.
1 c.à.c d’extrait de vanille
5. Tapissez une plaque de papier cuisson et placez-y les
biscuits. Evidez-en le centre et remplissez-le de poudre de
Préparation : 25 min
bonbon. Enfournez pour 10 minutes.
Cuisson : 10 min
6. Sortez du four et laissez refroidir 10 minutes environ, le
Réfrigération : 1h
temps que le bonbon durcisse. Vous pouvez alors décoller
les biscuits, les accrocher au sapin ou les manger !
Repos : 10 min

LES BISCUITS
VITRAUX
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Le Centre
Social
LA P’ TITE
NAVETTE
Du marché de Monein au zénith de
Pau, en passant par les marchés de
Noël et les spectacles, la P’tite Navette vous emmène et vous ramène
grâce à des conducteurs bénévoles !

COURS DE
GYM ADAPTÉE
L’association Siel Bleu anime des cours de gym
adaptée en partenariat avec le Centre Social et
Culturel de Monein pour le plus grand plaisir des
participants qui pratiquent une activité physique
régulière de manière ludique et conviviale.
Une fois par semaine, Jérôme, un animateur
professionnel propose des exercices adaptés à
chacun pour renforcer le système musculaire,
l’équilibre et la souplesse.
A partir du mois de janvier 2022, de nouveaux
cours s’ouvrent.
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BATALIS
Le dispositif Batalis, permet à toute personne du canton
de Monein, qui se sent isolée, de bénéficier d’appels
téléphoniques ou de visites de convivialité à domicile,
de manière régulière.
Ces appels ou visites à domicile, sont réalisés, dans le
respect et la confidentialité, par des bénévoles qui ont
suivi une formation à l’écoute grâce au réseau Monalisa.

« Sur quoi
avez - vous
envie d’ agir ? »

PERSPECTIVES
Habitant(e)s de Monein et des
alentours, jeunes et seniors, parents
et enfants...

En 2022, le centre social de Monein va engager
une phase de questionnement des habitants, des
associations locales et des partenaires. Nous ouvrirons
des temps et des espaces dédiés à ces échanges, mais
vous pouvez d’ores et déjà venir en discuter. Nous serons
ravis de vous accueillir ! Vous savez où nous trouver ?

Nous avons envie d’en savoir plus sur vous, vos idées,
vos envies, vos projets ! Quelle est votre vision du
territoire aujourd’ hui ? Sur quoi avez vous envie d’agir ?

Centre social et culturel de Monein
22 rue du commerce 64360 Monein. 05 59 21 31 30
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Le coin
des jeunes
LE CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES

INSCRIPTIONS 2022

ACTU DU CMJ MONEIN
La dernière Commission du CMJ s’est tenue le 20 octobre. A
l’ordre du jour, une présentation du métier de Graphiste avec
l’intervention d’un professionnel. A charge ensuite aux jeunes
Conseillers Juniors de créer le futur logo du CMJ de Monein !!
Donc, affaire à suivre….
Egalement à l’ordre du jour, la réalisation d’un projet qui leur
tenait à cœur : fleurir la place de la Mairie. Soyez donc attentifs,
c’est pour très bientôt !!

CÉRÉMONIE
DE COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
Participation des jeunes du CMJ lors de la cérémonie du 11
novembre, où ils étaient venus nombreux déposer un petit
bouquet en hommage aux anciens combattants.
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N’ oubliez pas que les inscriptions pour le
CMJ 2022 vont bientôt avoir lieu. Nous
vous rappelons les modalités d’inscription :
• Public concerné : TOUS les jeunes résidant
et/ou scolarisés à Monein, à partir du CM2,
• Pas d’élection, mais un tirage au sort (si
plus de 30 demandes !!)
• Remplir le dossier d’inscription et le transmettre à la Mairie ou au Centre Social.
Le dossier d’inscription est téléchargeable
sur le site Internet de la ville de Monein ou
disponible, sur simple demande, à l’accueil
de la Mairie ou du centre social.

Les adultes vous laissent la parole…
alors venez nombreux !!

dature !!
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RENCONTRES
Bavardages avec des jeunes
de notre commune aux
parcours singuliers

nous a rendus très fiers. En fait, avec ce
métier je peux toucher à plein de sujets
différents mais aussi plein de techniques différentes.

Tu t’es lancée en freelance
pendant la pandémie, qu’estce que tu retiens de cette expérience ?

C’était difficile de trouver des clients
à cause du contexte, surtout sans expérience professionnelle mais j’ai eu la
chance de pouvoir travailler avec Gorillaz
et Fred Perry. Ils ont fait une collaboration ensemble pour des vêtements et j’étais en charge
de la modélisation et du texturing. Nous avons créé une
boutique interactive sur le site de Fred Perry et j’ai créé les
objets en 3D, je les ai aussi peints. C’était vraiment enrichissant de travailler pour un pays étranger (Londres) même si
c’était uniquement en télétravail.

Bonjour Tiphanie, est-ce que tu peux te
présenter en quelques mots ?
J’ai 24 ans, je viens de Monein. Je ne sais pas où je serai dans

quelques mois mais je vis actuellement à Dublin, j’envisage
d’y rester quelques temps. J’ai toujours été passionnée par
l’art, et j’en ai fait mon métier. J’ai d’ailleurs réalisé l’affiche
des fêtes de Monein il y a quelques années ! Aujourd’hui je
suis artiste 3D.

Selon toi, quelles sont les difficultés du métier ?

D’abord, je dirais que c’est un investissement matériel, il faut
avoir un ordinateur vraiment puissant, les logiciels spécifiques coûtent très cher. Mais pour moi, le plus difficile c’est
de trouver des clients quand on débute, surtout dans le sudouest où il n’y a pas de studio d’animation… C’est compliqué
de se faire une place dans cette filière. Une autre difficulté que j’ai rencontrée c’est la langue. Pour trouver le travail à
Londres je disais que j’étais bilingue alors que pas du tout.
Dans le CV, parler couramment des langues étrangères est
vraiment nécessaire.

Quelles études as-tu faites pour arriver à ce métier ?

Je suis allée au lycée Louis Barthou pour la spécialité arts,
avant de partir à Bordeaux pour rentrer à ECV, une école
privée de communication visuelle. J’ai appris beaucoup de
choses sur la technique (les proportions, la perspective, la
peinture, l’acrylique, le fusain, la sculpture, l’histoire de l’art,
du graphisme…) avant de m’orienter en cinéma d’animation
en 2ème année de licence. J’ai obtenu mon Master Conception et Réalisation de films d’animations et de jeux vidéos en
septembre 2020. L’art c’est une filière dans laquelle on ne
valorise pas forcément parce que c’est réputé comme « bouché », mais j’ai eu des professeurs comme madame Inchauspé à Monein qui m’ont beaucoup encouragée et c’est un peu
grâce à eux que j’ai pu aller au bout.

Est-ce que tu conseillerais à un jeune de se lancer
dans le métier ?

Bien sûr ! Je trouve que la modélisation 3D, le design graphique et tout le cinéma d’animation c’est un métier de passion. Quand on aime ce qu’on fait, on n’a pas le sentiment
de travailler. Même si ce n’est pas évident au début, c’est très
valorisant de voir son travail sur des affiches, sur internet ou
à la télévision. La richesse du métier c’est de pouvoir travailler dans de nombreux endroits. C’est un métier qui n’est pas
routinier parce qu’il nous permet de travailler sur des projets
différents en découvrant de nouvelles techniques, de nouveaux logiciels constamment.

Qu’est-ce que tu aimes dans le métier d’artiste 3D ?

J’ai choisi cette voie parce que je peux faire passer des messages via l’art. D’ailleurs, pour mon projet de fin de Master,
j’ai dû réaliser un court-métrage avec deux camarades. Nous
avons choisi le sujet des agressions sexuelles pour apprendre
la technique 3D. Nous avons été sélectionnés dans plusieurs
festivals internationaux, et élus « coup de cœur du jury », ce qui
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Du côté
de la
CCLO
LA CCLO

LANCE SON APPLI
La CCLO s’inscrit dans une démarche d’innovation et lance un
nouveau service, où l’usager est
placé au cœur de l’organisation.
Objectif : simplifier et faciliter
toutes les démarches du quotidien.
La collectivité poursuit sa volonté
d’offrir à ses habitants plus de services publics en ligne. C’est toute
l’image de l’intercommunalité qui
se retrouve numérisée : les équipements, les loisirs… Ils bénéficient
d’un support ouvert à un public
pluri-générationnel qui peut ainsi
se réapproprier son territoire.

12

Lo Liguet
de Monenh

nº 76
Hiver 2021 / 22

L’APPLI EN PRATIQUE

L’ ORIGINE ET
LE BUT DU PROJET
AGRANDIR L’ OFFRE NUMÉRIQUE :

Faire de son usage un moment agréable et accessible : la
CCLO a tout fait pour rendre l’utilisation de son application intuitive,

FAIRE DE SON USAGE UN MOMENT
AGRÉABLE ET ACCESSIBLE :
Ce nouveau support s’appuie sur les publications du site internet de
facile, et par conséquent, efficace.

La CCLO a tout fait pour rendre l’utilisation de son

la collectivité
et les propose
aux
utilisateurs
dans
un mode deefficace.
lecture
application
intuitive,
facile,
et par
conséquent,

CeLes
nouveau
sur àlesl’icône
publications
du site
adapté.
visiteurssupport
peuvent s’appuie
aussi, grâce
de partage,
C’est la raison initiale qui a conduit la CCLO à lancer la rediffuser
internet
de
la
collectivité
et
les
propose
aux
utilisateurs
sur leurs réseaux ou avec leurs proches, les informations de
création de son application mobile.
dans un mode de lecture adapté. Les visiteurs peuvent
l’intercommunalité
de leur
choix. de partage, rediffuser sur leurs
aussi, grâce
à l’icône
Cette décision poursuit deux objectifs :
réseaux ou avec leurs proches, les informations de
• Simplifier et moderniser la relation de l’usager avec
l’intercommunalité de leur choix.
l’administration en lui offrant des services publics en ligne.
• Moderniser les processus de travail interne entre les
services de la collectivité.
Le site internet de la CCLO va évoluer en parallèle de
ce développement numérique, pour établir un lien
fonctionnel entre les supports.
Cette application doit répondre à plusieurs demandes :
• Faciliter la vie des citoyens avec un accès rapide à des
informations pratiques (horaires, annuaires, localisation
des services…)
• Donner une image numérique de la collectivité
• Valoriser le territoire (équipements, loisirs, activités
économiques…)
• Développer des services en ligne (prise de rendez-vous,
démarches administratives…)

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES, ACCÉDER FACILEMENT À L’INFORMATION :
Dans le détail, voici toutes les fonctionnalités déjà disponibles avec l’application « Ma CCLO ».
• ACTUALITÉS : toutes les nouvelles de la CCLO
directement sur son téléphone
• AUTOUR DE MOI : tous les services de la CCLO les plus
proches (possibilité de filtrer la recherche selon les besoins)
• GESTION DES DÉCHETS : les jours de collecte, les
bornes géolocalisées les plus proches de chez soi, et des
astuces de réduction de déchets
• RANDONNÉES : les 60 boucles de randonnées du
territoire en détail (caractéristiques, points de passage,
parcours sur une carte...)

• MOBILACQ : l’ensemble des points de départ 5et
d’arrivée du transport à la demande
• AGENDA : toutes les animations et les événements
organisées dans les communes de la CCLO, disponibles
en fonction des centres d’intérêt.
• ANNUAIRE DES SERVICES : tous les services de la
CCLO avec la meilleure manière de s’y déplacer avec la
fonction « Y Aller »
• PÔLE LECTURE : toutes les bibliothèques du territoire et
leurs infos (localisation / horaires / sites internet / Y aller)

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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L’ info
locale
BOÎTE À
LIVRES

ERRATUM
C’ est le département (et non la préfecture) qui a mis à la disposition de
la commune de Monein un radar pédagogique, installé sur la D9 côte de
Lacrabette. Ce radar sera amené à
être déplacé sur différents endroits
de la commune.

Installation d’une boite à
livre au quartier Coos.. des
livres à couper le souffle !

Déménagement :

PRÊT DE
BARRIÈRES

Afin de faciliter votre déménagement, la Mairie met à votre disposition des barrières. Celles-ci sont à
récupérer aux ateliers municipaux
(chemin de Lample).

14
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1ÈRE ÉDITION DE LA
RANDONNÉE PÉDESTRE
DE LA MAISON SOLIDAIRE
La randonnée pédestre du dimanche 17 octobre organisée par la
Maison solidaire avait deux objectifs :
• Faire connaître la Maison solidaire,
• Permettre l’acquisition de produits d’hygiène
et d’entretien pour la banque alimentaire.
Tout cela dans un état d’esprit social et solidaire. Pour cette première
édition, près de 90 participants se sont retrouvés pour effectuer une
boucle balisée de 10 km.

COLLECTE DE
DÉCHETS : BILAN
Le samedi 16 octobre, au matin, 36 personnes dont 11 enfants sont venus
participer à la matinée citoyenne organisée par l’association TERVID’HOM
en partenariat avec le Centre Social de Monein et la Mairie.
Au cours de cette matinée, 350 mètres de cours d’eau ainsi que les abords
du complexe sportifs (parking et aire piétonne) ont été nettoyés.
Les participants ont testé une embarcation expérimentale fabriquée
à partir de chambres à air, afin de pouvoir se déplacer le long de la
rivière avec les déchets ramassés au fur et à mesures, dans les zones
moins accessibles à pied.
Une grande quantité de déchets récoltés (plastiques, pneus, caoutchouc,
chaussures, textiles, verres, câbles électriques, aluminium, ferrailles etc…)

ACCÈS À
LA MÉDIATHÈQUE :
PASS SANITAIRE

RÉUNIONS
DE QUARTIERS

Depuis le 9 août 2021, l’accès à la Médiathèque municipale
est soumis à la présentation d’un pass sanitaire pour les
personnes âgées de plus de 18 ans.
Vous devrez présenter à l’entrée soit :
• Un certificat de vaccination complet
• Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h
• Une preuve de rétablissement : test PCR ou antigénique
positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois.
Si vous ne disposez pas de pass sanitaire, un service de
click and collect est proposé.

Les réunions de quartier ont débuté sur le territoire du village
(Serrot et Laquidée et Castet). Ces échanges conviviaux avec
les habitants permettent de faire remonter nombres d’irritants du quotidien afin d’améliorer la vie du quartier.
Ces rencontres permettent également de lancer des idées ou
projets pour le développement du quartier. (Organisation de
repas de quartier, installation d’aire de pique-nique, formations utilisation défibrillateur etc…)
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À DÉFAUT D’ÉLAGAGE, LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE SUR VOTRE COMMUNE PEUT ÊTRE REPOUSSÉ.
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DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE
VOTRE
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PEUT et
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La commune incite les propriétaires à anticiper et à réaliser un élagage régulier et respectueux.
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Le maire est fondé à prendre tout arrêté visant à assurer ses missions de police et notamment pour réglementer l’élagage des
plantations en bordure de voies sur le territoire de sa commune. Il peut donc imposer l’élagage au propriétaire qui paiera les
frais engagés.
OÙ EN EST MA COMMUNE ?
Le déploiement de la fibre optique
est programmé ou fait

La mairie a l’obligation d’élaguer les axes
communaux et informe les propriétaires privés,
de préférence par courrier, de leurs obligations
en la matière

Si les propriétaires privés n’ont pas la possibilité
de réaliser les travaux par eux-mêmes, la mairie
pourra leur proposer de confier ces opérations à
une entreprise d’élagage

Le propriétaire est facturé directement
par la mairie

QUESTIONS FRÉQUENTES
Afin de vous accompagner sur les demandes éventuelles des administrés de votre commune, vous trouverez ci-dessous un
ensemble de questions réponses qui vous sera utile !
QUESTIONS

RÉPONSES

Quels sont les éléments à dégager : ligne et / ou
poteau ?

Les lignes et les poteaux doivent être dégagés. Au-delà des câbles de fibres optiques à poser, des boitiers pour le raccordement des futurs abonnés le seront
également.

Quelle distance doit être dégagée autour de la
ligne et /ou poteau ?

L’élagage doit être réalisé dans un rayon de 1,5 ml autour des câbles existants et
sur une hauteur de 1 mètre, du sol vers le sommet du poteau.

Lorsque les plantations gênantes sont des arbres
centenaires (chênes), les propriétaires doivent-ils
les couper ?

Il n’est pas demandé d’abattre un arbre entier, seule la végétation qui empiète
sur le domaine public est à élaguer. Si l’élagage n’est pas possible, l’entreprise
d’élagage retenue étudiera au cas par cas les solutions envisageables.

Si le propriétaire décide de procéder par lui-même
à l’élagage, doit-il notifier sa réponse par écrit ? Ou
un simple appel téléphonique peut-il être pris en
compte ?

Les services communaux sont libres de gérer les retours d’information. Cependant, un écrit est toujours souhaitable.

Certains propriétaires souhaitent savoir si un
débroussaillage sous la ligne est indispensable.
Quelle réponse leur apporter ?

Pour poser les câbles, les entreprises interviennent à l’aide de nacelles. Il est
demandé aux propriétaires de dégager les accès, notamment au niveau des poteaux.

L’ÉLAGAGE C’EST CHAQUE ANNÉE !
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Panneau
public
Vie associative
& commerçante
de Monein

LES
PIZZAS
D’ ANITA
Dans cet encart généralement réservé aux nouveaux
commerçants de notre cité, nous avons cependant souhaité mettre en lumière Anita Hourie et son commerce
qui animent notre cœur de ville depuis 15ans.
La pizzeria Pizz’ad hoc fête ses 15 ans cette année 2021.
En 2006, Anita reprenait la pizzeria après avoir tenu
pendant 5 années le bar à tapas (Café des voyageurs).
Tout au long de ces 15 années, son commerce s’est
doté d’une solide réputation sur le territoire de Monein et ses alentours, la gérante nous avoue capter
des clients jusqu’à Oloron. Sa longévité sur le village lui permet de tisser des liens avec ses clients et
nous raconte voir évoluer leur commande de pizza
au fil du temps, plus la famille s’agrandit ou rétrécit.
Ses pizzas vedettes sont la Reine et sa spéciale Moneinchonne mais Anita nous apprend avoir une demande croissante de pizzas végétariennes depuis
quelques années.
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A la question posée sur les secrets de sa pâte à pizza, elle nous
répond que l’huile d’olive est absolument indispensable pour
le croustillant de la pâte, sans bien entendu nous divulguer la
précieuse recette. Charge à chacun d’entre nous de mélanger
farine, eau, huile d’olive et sel, dans de bonnes quantités afin
d’en percer le secret.

Merci pour ce moment d’échange et nous te souhaitons
le meilleur pour les années à venir.

LA PIZZERIA EST OUVERTE LE MARDI,
MERCREDI, JEUDI DE 18H À 20H, LE
VENDREDI ET SAMEDI DE 18H À 21H30.
CONTACT PAR TÉLÉPHONE : 06 82 29 82 56
RETROUVEZ LA PIZZERIA SUR
FACEBOOK : PIZZ’AD HOC MONEIN
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Dernière échéance le 20 novembre à Poudenx
(40) pour la prestigieuse Coupe de France qu’ils
auront à cœur de garder en terre moneinchonne
pour du même coup asseoir leur rang de meilleur
club de l’année pour la cinquième fois consécutive.
Ce même jour que la Coupe du Souvenir, hasard des
calendriers, un quatuor moneinchon assistait au test
match du XV de France à Paris. Il s’agissait là de leur
récompense pour avoir remporté avec brio le Défi
Quilles de neuf organisé l’an passé pour la première
fois par la Fédération en vue de fidéliser de nouveaux
adeptes. Mission accomplie à Monein et de belle
manière puisque Julien Chaffanel, Yoann Courivaud,
Baptiste Bayaud et Yann Duplouy, sous la houlette de
Maître «Guy» et avec le renfort du remplaçant Rémy
Aimar, tous complètement novices à leur arrivée fin
2019, ont depuis pris leur licence et se montrent
déjà en compétition en catégorie débutants.
La deuxième édition du Défi est en cours et le club de
Monein est encore de la partie puisque l’équipe 100%
féminine de «La Desconha» (Julie, Maeva, Adeline et
Nadège) a fait ses premiers scores et s’entraine assidûment ! D’autres équipes de novices peuvent encore se
constituer (toutes les infos sur www.quillesde9.com),
les quillous moneinchons et sa grosse vingtaine de
licencié-es seront ravis de vous accueillir et partager
avec eux ces valeurs de formation et de transmission.

LES
QUILLOUS

ENVOIENT DU BOIS !!
Après une saison blanche, les quillous de Monein avaient pu progressivement reprendre les entrainements - dans un premier temps sur le plantier
extérieur du Pont Lat pour une saison resserrée et allégée en 2021. Comme
toujours dans cette discipline exigeante des Quilles de Neuf, la régularité et
l’abnégation finissent par payer et les titres ont plu cet automne au moment
des championnats individuels départemental et national. Pas moins de trois
titres de champion de France en : Débutants (Garnier Mael), 3eme catégorie (Garnier Bruno), 2eme Catégorie (Rivière Yannick). Originalité assez rare
dans le milieu, les trois mêmes joueurs (dont père et fils) doublent la mise la
même saison avec un titre de champion des Pyrénées atlantiques. Ils évolueront les trois en catégorie supérieure pour la nouvelle saison. Sans parler des
places d’honneur pour les autres joueurs du club dont Jean-Pierre Canton
qui termine troisième puis deuxième dans la catégorie reine des Hors Classe.
En championnat par équipes lui aussi raccourci, Monein a déjà remporté la première étape : le Challenge Simin Palay à Beuste, avec
un inédit trio de débutants (Courivaud Yoann, Faubet Tristan, Garnier Mael) qui n’a pas tremblé pour l’emporter devant ... Monein 2.
Lors de l’étape suivante à domicile le 6 novembre pour la Coupe du
Souvenir, surprise du jour, aucune des deux équipes moneinchonnes
engagées ne passera les qualifications du matin. Pression de jouer à domicile ? Fair-play de l’hôte ? Conditions climatiques très fraiches du matin
en extérieur ? Sûrement un peu de tout cela mais en tout cas on retiendra le plaisir pour certains d’aller faire un tourniquet au plantier Feugas
à Abos qu’Henri Maunas avait amicalement rouvert pour l’occasion.
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Un vin d’honneur rassemblant tout ce petit monde
avait lieu récemment, l’occasion pour le Président
Canton de procéder à un remarquable bilan sportif
certes, mais aussi à la remise individuelle des nouvelles tenues pour la prochaine saison grâce au soutien de la boutique moneinchonne Les Belles Binocles et son sympathisant à notre cause Jon Espinoza,
désormais sponsor principal et exclusif du club !!

On leur souhaite donc à tous une bonne saison !
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Côté
terroir
MAÏTÉ & ALAIN
BOUHABEN-NINET
Voilà une trentaine d’années que Maïté et
Alain Bouhaben-Ninet fleurissent nos vies.
Installés depuis 1988 au quartier Loupien
en tant qu’horticulteurs, ils ont petit à petit développé l’exploitation familiale pour
le plus grand bonheur de René, le papa.
Depuis leur installation, le métier a
bien changé, le couple a dû s’adapter au changement climatique et à
certaines maladies comme la rouille.
Aujourd’hui, ils présentent à la vente
une grande quantité de fleurs au fil
des saisons : pensées, impatiens, dipladénias, géraniums, chrysanthèmes,
compositions, plants de potager…
Moneinchons et habitants des alentours
apprécient de se rendre à l’exploitation
pour acheter les fleurs de nos horticulteurs ou tout simplement contempler l’intérieur de ces magnifiques serres fleuries
tout en bavardant avec Maïté.

C’est non sans fierté que Maïté et Alain
nous racontent qu’ils livrent depuis une
quinzaine d’années une grande quantité
de fleurs pour le domaine de la famille
Guerlain à Saucède. Tout le monde ne
peut pas s’en prévaloir.
Le gérant nous rappelle également que
ses fleurs ornent notre Mairie depuis de
nombreuses années.

Maïté et Alain ont derrière eux une belle
carrière et tiennent à remercier les habitants et la ville de Monein pour leur fidélité durant toutes ces années.
Une retraite bien méritée s’annonce
doucement dans les mois à venir. Nous
pouvons tout de même compter sur eux
jusqu’au prochain printemps, au moins...

QUARTIER LOUPIEN,
CHEMIN GUILHAS,
64360 MONEIN
05.59.21.41.55
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BAPTISTE
BAYAUD
Nous avons découvert un monde à part
avec le Moneinchon Baptiste Bayaud qui
depuis 5 ans cultive et vend sa production
de champignons. Ses parents habitent
au quartier Castet, Pierre était instituteur
et Bernadette agricultrice. Ils ont été acteurs dans l’agriculture et l’élevage bio
avec les noisettes et les agneaux. Cette
vie familiale, lui fait choisir des études
agricoles. Il obtient un BTS horticulture à
Toulouse puis une licence pro en productions végétales de l’école supérieure de
l’agriculture d’Angers, l’ ESA .
Fort de ces diplômes, il rentre dans
la vie active en Nouvelle Calédonie. Il
sera notamment chef de culture des
tomates, salades et fraises. Il sera aussi
conseiller en normalisations phytosanitaires en import-export entre la Nouvelle Calédonie et l’ Australie.
Quand il revient sur Monein, il sera sur-

veillant scolaire pendant 2 ans à l’internat du lycée de Mourenx, puis il se lance
dans la production des champignons,
en autodidacte. Ses études du monde
végétal l’aide beaucoup. Il commence
dans la grange chez Labasse et maintenant il a ses propres locaux.
Il existe trois sortes de champignons :
le symbiotique qui vit en symbiose avec
les arbres des forêts, le cèpe, la truffe
par exemples.
Le parasite qui détruit tout ce qui l’entoure, arbres et autres végétaux
Le saprophyte c’est celui qui intéresse
Baptiste. Il est cultivable sur un substrat
de paille inoculé de mycélium de l’espèce voulue. Seulement deux sociétés
en France les vendent, Le Lentin de la
Bûche et Eurosubstrat.
Baptiste achète ces substrats qu’il dispose sur des étagères dans des pièces
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à hygrométrie et température contrôlées. Le temps de pousse dure entre 2 et
4 mois. La production se fait entre septembre et juillet avec une baisse en hiver.
Il propose des pleurotes jaunes marrons et
grises, des shiitakes, des pholiotes de peuplier et depuis peu des champignons de
Paris qu’il a dénommé, l’ Agaric de Lucq’xe.
Retrouvez Baptiste exclusivement sur
les marchés :

LUNDI MATIN
À MONEIN
VENDREDI ET SAMEDI
AUX HALLES DE PAU
DIMANCHE MATIN
À LUCQ DE BÉARN
POUR PASSER COMMANDE :
TEL 06 52 77 43 55
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Le carnet
de la

lieu de vie
de nos ainés

Roussane
Rencontre avec
Severine Galan,
une animatrice
motivée.

Bonjour Severine, peux-tu nous présenter ton parcours professionnel et
tes mission au sein de l’EHPAD?
J’ai débuté ma carrière professionnelle
à l’EHPAD de Monein en 2001, où j’ai
exercé le métier d’aide-soignante pendant 19 ans.

En 2018, j’ai suivi la formation d’assistante de soins en gérontologie qui m’a
motivée à me réorienter vers le métier
d’animateur pour me permettre d’avoir
une approche différente de l’Humain.
Avec l’appui de ma direction, j’ai donc
suivi ensuite la formation d’animateur en
gérontologie dans les Landes.
Je suis en poste depuis le 1er juillet
dernier et mon intention première est
d’apporter du bien-être aux résidents et
de maintenir une vie sociale au sein de
l’établissement, en leur proposant des
ateliers des projets d’animation tout en
tenant compte de leurs besoins, leurs
capacités restantes, et leurs envies.
le lien avec l’équipe soignante et les
autres services
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Pour cette première édition du carnet
de la roussane, peux-tu nous présenter
les activités organisées pour nos ainés ?
Les sorties à l’extérieur permettent aux résidents de garder un lien social en allant
faire le marché et partager un café au bar
ou au centre social lors du blabla café.
Les gouters pique-nique à Barringouste
ont débuté le 22 juillet dernier. Le lieu a
été choisi car il reste proche de la structure et bien adapté aux fauteuils roulants,
les retours des résidents sont très positifs.

BILAN DE LA SEMAINE BLEUE
• Le premier concours de confiture a eu
lieu le jeudi 7 octobre, un jury composé de professionnels et d’un résident a
dégusté toutes les confitures préparées
par des résidents, des membres du
personnel, des intervenants extérieurs
et des familles. Des prix de la plus originale et du meilleur goût ont été décernés dans une ambiance très festive.
• La visite et le pique-nique au domaine
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Montesquiou a eu lieu le vendredi 8 octobre.
Les résidents ont eu la présentation des
différentes étapes de la vinification, le tout
accompagné d’un verre de « bourret »
Un pique-nique au cœur du Domaine
clôturait cette belle journée.
Tous nos remerciements à la famille
Bordenave Montesquiou pour leur accueil chaleureux.
• Le bal de clôture de la semaine bleue
a eu lieu le dimanche 10 octobre avec la
présence d’une chanteuse
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OCTOBRE ROSE
L’association « Les seins’nitouches du
Béarn » qui soutient le Ruban Rose et les
« enfants du désert » est venu à la rencontre des résidents le 5 octobre. Ces
trois soignantes participent au « Trek
RoseTrip » au Maroc. Elles ont présenté
leur projet associatif à travers un film.
Nous les suivons par internet depuis
leur départ le 28 octobre en attendant
leur retour avec impatience.
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Et beaucoup
d’ autres projets
en cours…
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Histoire
de

Moneinchonne

MARYSE
BELLOCQ

P

Et que d’histoires sur son enfance heureuse. Le souvenir du poulet que sa maman faisait rôtir dans la
cheminée et que son père découpait consciencieusement. Et Maryse de le déguster blottie entre ses
deux parents.
Si la maman prenait le bus pour Pau, son papa partait à pied pour le marché de Navarrenx.
Une autre époque !
Maryse a fréquenté l’école libre de la rue Jean Sarrailh. Très tôt, elle a commencé à travailler chez
Guyenne et Gascogne, rue du Commerce. Elle ne
voulait pas rester à la ferme. Elle a quitté cet emploi
à l’occasion de son mariage, en 1963 avec Jean Bellocq. Elle tiendra alors, jusqu’à passer la main à sa
fille Christine, le garage Renault avec son mari.
De la gestion comptable, à la vente de véhicules
en passant par la distribution de carburant, Maryse
a exercé son talent de commerciale très apprécié
dans le milieu automobile local.
Croiser Maryse aujourd’hui est l’assurance d’une bonne
rencontre, tant elle a d’anecdotes à raconter avec le
sourire malicieux et l’œil vif d’une belle personne.

as un jour sans rencontrer Maryse Bellocq dans
les rues Barada et du Commerce. Son bras en
écharpe et sa béquille désormais, ne l’empêchent
pas d’aller à la rencontre des moneinchons.

Maryse Larrieu est née et a vécu petite dans la maison « chez Bert », route de Cuqueron au quartier
Marquemale. Benjamine d’une fratrie de trois, elle
parle non sans émotion de sa mère qui allait vendre
ses artichauts au marché de Pau. Sur le marché de
Monein, elle proposait des légumes du potager
(petit-pois, piments…). La réputation de son père en
tant que marchand de bestiaux était bien établie. Il
achetait des veaux qui, une fois passées dans ses
mains, étaient revendus pour devenir des bœufs.
Il était très attentionné et savait parler aux bêtes
jusqu’à leur siffler des airs pour les apaiser.
Bien évidemment Raymond le frère ainé, Jeannette sa sœur et Maryse participaient aux travaux
de la ferme. Une ferme où il faisait bon vivre, avec
les vaches laitières, les béarnaises qu’ils appelaient
« Les Rouges », les poules, la vigne et le jardin.
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Saison
culturelle
territoire de Monein

culture.monein

PROGRAMME
JANVIER 2021
> MARS 2022

BILLETTERIE
• En ligne :
culture-territoiredemonein.festik.net
• Points de vente : Office du Tourisme,
Cœur de Béarn, Service Culture à la
médiathèque et lieux des spectacles.

Le garçon à la valise

Shower power

Tout public

Tout public

Salle
du Temps Libre
de Monein

Salle
du Temps Libre
de Monein

Mardi 18 jan.

Samedi 29 jan.

20h30

20h30

Compagnie De Louise (17)
THÉÂTRE

Compagnie Autour de Peter (19)
HUMOUR MUSICAL

Coorganisation Office Artistique de la Région nouvelle-Aquitaine
(OARA). Représentation scolaire pour les classes de 5ème

© Guillaume Roumeguère

Coup de cœur Avignon 2019. Coorganisation Office Artistique

© Guillaume Roumeguère
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La plus précieuse
des marchandises

Et si…

Compagnie Equipe de Réalisation (65)
THÉÂTRE / VIDÉO / MUSIQUE

Compagnie Les Pieds dans l’eau (64)
THÉÂTRE

Tout public

Public à partir de 12 ans

Représentation scolaire et médiation pour les classes de 3ème

Salle
du Temps Libre
de Monein

Salle
du Temps Libre
de Monein

Vendredi 11 fev.

Mardi 22 fev.

20h30

15h

© Guillaume Roumeguère

© Romain Perchicot

Concert sans gluten

Nulle part est un endroit

Public à partir de 12 ans

Public à partir de 8 ans

Salle
municipale
de Cuqueron

Salle
du Temps Libre
de Monein

Samedi 5 mars

Vendredi 25 mars

20h30

20h30

Mamzel Bou, Compagnie D.N.B. (31)
MUSIQUE

de et par Nach, chorégraphe et krumpeuse
CONFÉRENCE DANSÉE

Coorganisation Espace Pluriel, scène conventionnée danse à Pau
Représentation scolaire et médiation pour les classes de 4ème

© Pierre Planchenault

TARIFS
TARIF PLEIN

© Marcell-Erdelyi / panarama

BILLETTERIE EN LIGNE

POINTS DE VENTE

(culture-territoiredemonein.festik.net)

(Office du tourisme et Service Culture)

LIEUX DE DIFFUSION

10,80 €

12 €

13 €

TARIF RÉDUIT

5,40 €

7€

8€

TARIF ABONNÉS*

8,70 €

10 €

11 €

24,80 €

26 €

27 €

ABONNEMENT
* (Tarif Plein OPPB)

Tarif Réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, enfants de plus de 15 ans.
Tarif Abonnés : Pour bénéficier de ce tarif, vous devez prendre un abonnement (choix de 3 spectacles minimum)

Contrôle du Pass Sanitaire. Pour tout renseignement, contacter le service Culture au 05.59.00.00.55 / 06.72.59.08.48
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07

Marché du vendredi soir animé

Place Henri Lacabanne

Spectable de la pastorale

Salle Maurice Bahurlet

29

Concours de belote

Salle Maurice Bahurlet

04

Marché du vendredi soir animé

Place Henri Lacabanne

05

Soirée dansante

Salle Maurice Bahurlet

04

Marché du vendredi soir animé

Place Henri Lacabanne

05

Fête du SAM

Salle Maurice Bahurlet

13

Repas annuel de l’AIC des chasseurs

Salle Maurice Bahurlet

19

Concours de belote

Salle Maurice Bahurlet

26

Concours de belote

Salle Maurice Bahurlet

01

Marché du vendredi soir animé

Place Henri Lacabanne

Braderie

Salle Maurice Bahurlet

08

Fête de l’école maternelle

Salle Maurice Bahurlet

16

Fête du printemps*

Site du Pont-Lat

30

Repas des amis du basket

Salle Maurice Bahurlet

22 & 23

FÉVRIER

MARS

AVRIL

04 > 08

organisé par le MFC

organisée par le club de danse

organisé par le CAS du personnel
organisé par le MFC

organisée par le centre social

organisée par le comité des fêtes
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* TOUTE LA JOURNÉE :

• Dégustation de bieres
artisanales et Jurançon
• Animations traditionnelles
béarnaises
• Accueil des nouveaux
arrivants
• Repas sur place
• Soirée dansante

Le mot de l’ opposition

D

es projets structurels tels que la rénovation de la plaine
des sports et de la cuisine centrale, ainsi que l’implantation du futur cimetière annoncés par l’équipe municipale sont toujours à l’étude à ce jour.
Cependant, et même si nous avons des inquiétudes à ce
stade, nous restons attentifs quant à leur aboutissement et
nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Bonas hèstas de fin d’annada a totas e tots !
opp.monein@hotmail.com
ou 07 55 61 59 36
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INFORMATIONS, CONTACTS & LIENS UTILES
Mairie

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

Gendarmerie Monein

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

Bureau de poste

Téléphone : 05 59 21 20 90
Horaires : du lundi au jeudi – 9h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00
Vendredi – 9h00 à 12h00
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
Mairie de Monein
Place Henri Lacabanne 64360 Monein
e-mail : contact@mairie-monein.fr
Tel : 05 59 21 30 06
Fax : 05 59 21 42 78
Site : www.monein.fr
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