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l’ ALSH (accueil 
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voir vivre la place 
Henri Lacabanne, 
de regarder un 
feu d’ artifice…
Bref, autant d’évè-
nements dont 
nous avions fini 

de penser qu’ils faisaient, tout 
simplement, partie de notre 
quotidien.
Les choses basculent telle-
ment vite. D’un côté comme 
de l’autre d’ailleurs, alors, n’ou-
blions pas qu’il serait vraiment 
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A
vant d’  aborder 
les thèmes déve-
loppés dans ce 
liguet qui porte 
décidément bien 
son nom, « le lien » 

pour les non-initiés, tant vous 
trouverez dans ce numéro des 
témoignages avec la volonté de 
n’ oublier personne, je voudrais 
rapidement revenir sur l’ été 
que nous venons de passer.
C’ est un peu inhabituel car je 
me fixe le plus souvent possible 
l’objectif de plutôt regarder de-
vant mais il n’en demeure pas 
moins que cet été mérite que 
l’on s’y arrête un instant.

Un été normal ! 
Nous avons vécu 
un été normal… 
et cela fut formi-
dable !
Quelle ironie du 
sort que de s’en-
thousiasmer de 
la normalité.
Et pourtant oui, 
nous avons re-
trouvé le goût de la vie, les 
saveurs du partage, la joie de 
la fête, les petits bonheurs du 
quotidien.
Rien d’ exceptionnel en soi 
mais quelle satisfaction de re-
voir des sourires, d’entendre 
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dommage de ne pas en tirer 
de conséquences. Prenons 
conscience collectivement 
que ce qui participe au bien 
vivre ensemble sur notre com-
mune, notre territoire, est une 
richesse fragile. Il ne faut pas 
seulement la vivre, la revendi-
quer mais la savourer, la culti-
ver et la protéger.
Comment ne pas penser au 
peuple ukrainien dont le quo-
tidien a basculé du jour au len-
demain et qui paie un lourd 
tribut de la folie des hommes.
C’est sans aucune commune 
mesure mais pourtant c’est 
bien la preuve que la vie quo-

tidienne, dans sa normalité, est 
une aubaine.
Nous sommes vraiment des 
privilégiés.
Alors, pardon pour cette petite 
véhémence en préambule. 
Comme je l’annonçais, ce li-
guet est bien un témoignage 
du lien associatif, social, hu-
main que vous êtes les unes et 
les autres en train de tisser.
De la mémoire aux actions 
solidaires, de l’animation aux 
spectacles, de la préoccupa-
tion à améliorer les conditions 
de vie aux projets que nous 
essayons de calibrer avec les 
nouvelles exigences environ-

nementales, budgétaires et 
techniques, des besoins expri-
més aux nécessités de la col-
lectivité, vous trouverez au fil 
de ces pages les principales 
informations que l’équipe ré-
dactionnelle aura glanées et 
compressées une fois de plus 
pour vous offrir un joli numéro.

Merci à eux pour ce gros tra-
vail et bonne lecture à vous.

Bertrand Vergez - Pascal
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Souvenir

Montagne/ 
randonnée
Très jeune, elle se passionne de 
montagne : randonnées, sports alpins... 
A 14 ans, déjà, elle fait l’ascension de 
l’emblématique Pic du midi d’OSSAU.
En 2017, lors de sa troisième année de 
médecine, elle part en trek au Népal. 
Elle fête son anniversaire surprise au 
camp de base de l’Everest à 4200m et 
elle aura le plaisir d’ouvrir une bouteille 
de jurançon transportée pour l’occasion.
En 2020,  après un stage à l’hôpital de 
Colombo au SRI LANKA  , elle a égale-
ment fait un Treck dans les montagnes 
Sri Lankaises en compagnie de ses 
amies Juliette et Margaux .
En septembre l’année dernière, elle a 
parcouru le Treck : GR20 en Corse.

Attachée 
à sa culture 
C’était une véritable Béarnaise, elle était très fière de ses origines. Elle fit tout son cursus 
scolaire à Monein puis à Mourenx au lycée. Très attachée à son village, elle rentrait très 
régulièrement pour retrouver sa famille et ses chères Pyrénées, sans oublier les fêtes 
locales lors desquelles elle aimait recevoir toujours ses amis à la maison. Elle aimait faire 
découvrir la culture béarnaise : Gastronomie, le vin blanc des viticulteurs locaux ...

Sportive
C’est pour elle un équilibre. Le sport 
lui a permis d’être endurante pour 
tenir le rythme difficile de ses études 
de médecine. Après le ski alpin et la 
randonnée, pour être en accord avec 
elle-même et plus proche de la nature, 
elle pratique l’escalade .
En 2018, elle devient membre du Club 
Alpin Français, ce qui lui permettra de 
pratiquer diverses activités de montagne.
En 2021, elle est sélectionnée pour in-
tégrer l’ équipe Espoir Féminine d’alpi-
nisme. Des échéances de compétition 
étaient à venir.
Elle aime aussi énormément prendre du 
temps le week-end avec son frère Loïc 
pour aller surfer sur la côte atlantique et 
d’autres activités sportives.

Passionnée 
et déterminée
Laura n’ en n’ a jamais assez : elle 
trouve du temps pour tout ce qui 
l’ intéresse  notamment avec la couture 
qui profite à tout son entourage : des 
bandeaux pour le club d’ alpinisme, 
housse de ski pour son frère, brodée à 
l’effigie du Pic du midi d’ Ossau….
Grande supportrice de la section Paloise 
et de Montpellier lorsqu’elle faisait son 
internat ! Lors de son trek au Népal et 
après des journées de randonnées sur 
les hauteurs himalayennes, elle trouve 
encore la force de travailler ses cours de 
médecine, le soir, dans le campement 
spartiate où ils résident.
Elle combattait avec pugnacité les Injus-
tices, les Inégalités entre autres.

Laura LACAZETTE nous a quitté le 1er juin 2022 sur un chemin 
de randonnée dans les Pyrénées Orientales.
C’ est une famille, des amis mais aussi tout un village qui est en 
deuil : Laura est une enfant de Monein.
C’ est peu de chose, mais nous tenions à lui rendre hommage à 
travers ces quelques lignes, parce que du haut de ses 25 ans, elle 
mérite notre respect à tous. C’ est par ces traits de caractère que 
nous avons choisi de parler d’ elle.

TOUT SIMPLEMENT LAURA ...
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Écolo
Elle utilise le vélo dès que possible, 
notamment à Bordeaux et ses environs 
pour ses stages et refuse le plus 
possible l’ avion, d’ailleurs elle s’était 
initiée au voilier... 
Adepte du bio et de tout ce qui fait du 
bien à la nature.

Altruiste
C’ est à la suite du décès de son papy 
Jean, qui n’a malheureusement pas pu 
guérir d’une tumeur, qu’elle décide de 
devenir médecin pour soigner les gens.
Elle ne supporte pas l’injustice et distri-
bue les invendus des magasins à des 
SDF dans la rue Saint Catherine à Bor-
deaux. Elle s’investit pour la cause des 
migrants au sein d’un stage à l’hôpital 
de Chambéry. Malgré son statut d’étu-
diante, elle donnait tous les mois un petit 
pécule à Médecins sans frontières.

Lumineuse
Depuis son affectation à PERPIGNAN 
en tant qu’ interne dans les services 
d’urgence, elle rayonnait partout où elle 
passait, elle laissait un bon souvenir.

Vous l’ aurez compris, Laura était une jeune 
femme accomplie et épanouie, avec des 
valeurs humaines extraordinaires.

CHAPEAU LAURA !!
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médiathèque 
de MoneinÀ la 

MéMo
CHANGEMENT 
D’HORAIRES 
D’OUVERTURE 

LA GASTRONOMIE

Tous les lundis, à compter du 5 septembre, seront 
exclusivement réservés aux accueils de groupes ainsi 
qu’au service de retrait de commande et de réservation.

Spectacles, ateliers ou expo-
sitions seront placés sous le 
signe de la gourmandise et du 
bien-manger.
À cette occasion, La Mémo col-

LA MÉMO SERA DONC 
OUVERTE AU PUBLIC:
Lun :  retrait commandes uniquement
Mar :  10h-12h15 / 15h-18h
Mer :  10h-18h
Ven :  10h-12h15 / 15h-18h
Sam  :  10h-13h / 15h-18h

THÉMATIQUE DU RÉSEAU DE BIBLIOTHÈQUES 2022/23

lecte des menus de mariage des 
années 1900 à aujourd’hui pour 
la réalisation d’une exposition. 
Venez nous rencontrer à la MéMo 
pour en savoir davantage...
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Plongée hilarante et 
acide dans le monde 
de l’entreprise du XXIe 
siècle, Buck & moi est 
une satire inoubliable.

Film drôle et émouvant 
abordant une réalité 
sociale de notre pays.

Un océan les sépare. 
Un secret les relie.

RETOUR SUR 
LES ANIMATIONS
Les mercredis 
6, 13 & 20 / 07
LECTURES ET CONTES
Dans le cadre de « Partir en Livre » 

Mercredi 
20 / 07
ATELIER CUISINE 
« BOISSONS D’ ÉTÉ »

Mois d’ octobre 

EXPOSITION DE PHOTOS CULINAIRES 
« la faim est proche » par Mélancholya.

Sam. 08 oct. à 10h et 14h30 

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE CULINAIRE 
(+ de 12 ans)

Ven. 04 nov. à 10h30

LECTURE THÉÂTRALISÉE 
DU CONTE D’HANSEL ET GRETEL 
Dans le cadre de la  fête de la sorcière »  (à partir de 6 ans) 

Mer. 21 déc. à 14h30

ATELIER CRÉATION D’UN LIVRE DE CUISINE 
(+ de 6ans)

ANIMATIONS 
À VENIR

COUPS DE COEUR 
DE L ‘ ÉQUIPE
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À vous 
de jouer !

Centre social & culturel - Cinéma la Bobine - Foyer rural

Le centre social est un lieu de partage et 
d’échange, ouvert à toutes et tous. Nos projets 
et nos activités s’adressent à la fois aux enfants, 
aux ados, aux parents, aux personnes seules, aux 
adultes, aux seniors... Bref : quel que soit votre 
profil ou votre situation… venez comme vous 
êtes : ici, on revendique la mixité et la diversité ! 
Notre principe, c’est surtout de partir de vos be-
soins, idées ou envies pour soutenir et accompa-
gner des actions collectives. Le centre social est 
donc avant tout un espace à géométrie variable, 
dans lequel vous pouvez, vous aussi, propo-
ser des projets, partager une passion, faire part 
d’une question qui vous préoccupe…

N’ hésitez pas à venir nous rencontrer, l’équipe 
de bénévoles et de salariés se fera un plaisir de 
vous accueillir et d’échanger avec vous !
Ce livret  vise à vous présenter les projets, ser-
vices et activités programmées pour 2022 - 2023, 
sachant que notre spécialité, c’est de s’adapter 
et que vous pouvez évidemment proposer des 
idées toute l’ année !

LE CENTRE
SOCIAL

La Maison 
du Pays

Le livret de rentrée du centre 
est disponible à l'accueil !

À venir !

RENDEZ - VOUS 

POUR UN SPECTACLE 

"CABARET" LE 4 / 12 

À 17H !
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Le centre social intervient sur une dizaine de communes autour 
de Monein. Ce territoire accueille plus de 8000 habitants. 
Notre conviction, c’est que chacun.e d’entre nous est porteur.
se de savoirs, de compétences ou d’expériences qui lui sont 
propres. Cela veut donc dire qu’à l’échelle locale, il existe une 
richesse immense  : nous sommes un territoire plein de res-
sources ! Pour les activer, l’enjeu est de faciliter la mise en lien 
des habitants. C’est la proposition qui vous est faite par le centre 
social, avec la mise en place de « Commune Envie » !
Le principe consiste à organiser des rendez-vous dédiés au par-
tage de compétences ou de savoir-faire entre habitant.es. L’idée 
est d’apprendre les uns des autres ! 

Concrètement, tous les vendredis après-midi, nous mettons 
à disposition des habitant.es des espaces où vous pouvez : 
 • soit venir découvrir une pratique / une activité proposée 
par un.e autre habitant.e, 
• soit proposer à d’autres habitant.es de leur faire découvrir 
une passion, une expérience…

Ce sont des ateliers flexibles, qui reposent sur l’élan des habitant.
es de découvrir et de partager : vous venez en fonction des propo-
sitions qui vous intéressent, et vous pouvez proposer d’animer un 
rendez-vous, une fois dans l’année (ou plus si vous êtes motivé.es !). 
Bref, ce sont des ateliers à la carte, en fonction de votre curiosité, 
de vos envies et de vos disponibilités !

C’est l’heure du bilan annuel pour La Bobine et il n’est pas au 
top. Nous avons perdu 12 % de spectateurs, on pourrait se dire 
que c’est catastrophique mais nous, à La Bobine, on n’est pas 
habitué à sombrer dans le pessimisme alors on préfère voir 
le verre à moitié plein, certes il nous manque des spectateurs 
mais nous faisons beaucoup mieux que la moyenne nationale 
(la perte de spectateurs au niveau national est de plus de 30%) 
Ça veut dire quoi ? Que le public Moneinchon ainsi que celui 
des communes voisines aime venir se «  faire une toile » dans 
notre cinéma si accueillant, c’est pour toute l’équipe une source 
d’énergie (renouvelable celle-ci) inépuisable dans laquelle 
nous puisons pour vous proposer toujours plus de diversité, 
de curiosité, d’émotions, d’animations possibles. Et ça marche, 
vous avez été plus de 60 à venir discuter avec le scénariste des 
« Vieux fourneaux » en ce début septembre, alors nous allons 
continuer de plus belle.

LA BOBINE Pour préparer l’avenir La Bobine se lance dans une nouvelle 
aventure : LE MECENAT. Nous on est des saltimbanques un 
peu bohèmes, on a toujours vécu, malgré nous, sur le fil du 
rasoir pour ce qui concerne nos finances, alors nous avons 
attrapé le taureau par les cornes et nous nous sommes lan-
cés dans la recherche de mécènes : LA BOBINE A BESOIN 
DE VOUS, SOYEZ ACTEUR DE VOTRE CINEMA EN DEVE-
NANT MECENE. En plus c’est déductible des impôts. Vous 
pouvez nous contacter par téléphone 09.64.45.83.58 ou 
par mail cinemalabobine64@gmail.com

Je terminerai ce billet par une pensée émue pour Guy Merlet 
qui nous a quittés cette année. Pour celles et ceux qui ne le 
sauraient pas, Guy a fondé le cinéma à Monein en 1989 et en 
fut l’acteur principal de son fonctionnement pendant plus de 
trente ans. Toute l’équipe de La Bobine apporte son soutien 
à Nicole et à ses enfants.

VENEZ AU CINEMA, DE L’AMOUR, DES RIRES, DES LARMES, 
DES EMOTIONS VOUS Y ATTENDENT !

Certain.es d’entre vous se disent peut-être qu’ils ne savent 
rien ou qu’ils n’ont pas de compétences à partager… Et bien 
nous, au centre social, nous ne partageons pas cet avis. Nous 
pensons que souvent, vous ne savez pas que vous savez… 
mais vous savez ! 
Quelques exemples déjà programmés : 
3 ateliers ont été organisés ce début d’année, animés par des 
habitant.es : découverte de jeux de société, couture et relaxation.
Comment participer ? 
Venez alimenter le tableau des offres et des demandes à l’ac-
cueil du centre social : inscrivez-vous pour proposer une action 
ou pour venir participer à un atelier qui attise votre curiosité ! 
Être un village vivant et attractif tient aussi à notre capacité 
à partager nos expériences, tisser des liens, faire des choses 
ensemble : alors… vous venez ?

C'est
    Nouveau!"Commune envie"

apprendre les uns des autres !
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La Maison 
du Pays

L’ heure de la rentrée a sonné et vous sou-
haitez reprendre une activité physique 
et / ou culturelle, le FOYER RURAL de 
Monein vous propose plusieurs activités 
pour enfants et adultes dont vous trouve-
rez le détail ci-dessous.

Avec ses 24 activités*, animé par des bé-
névoles et soutenu par ses 627 adhérents 
sur la dernière saison, le Foyer Rural a 
pour préoccupation première de rompre 
l’isolement et de lutter contre toutes 
formes d’ exclusion sociale.

Depuis sa naissance, le Foyer Rural, affilié 
à la Ligue Français de l’Enseignement, fait 

RANDOS MONTAGNE

RANDOS MONTAGNE 
SPORTIVES

ASTRONOMIE

BADMINTON

BASKET

CARDIO

BOXE ÉDUCATIVE

COUTURE

DANSE 
(ROCK, SALSA, ETC…)

DANZE JAZZ

FOOT EN SALLE

GYMNASTIQUE 
ADO & ENFANT

GYMNASTIQUE 
D’ENTRETIEN

MARCHE

MUSCULATION

PILATE

POUND

QI-GONG

RELAXATION

SKI DE PISTE

STRETCHING

TENNIS DE TABLE

YOGA

ZUMBA

vivre en son sein la laïcité qui permet à des 
femmes et des hommes de se côtoyer au 
cours des activités, dans le respect des 
croyances et des opinions de chacun.

Installé à l’étage de la « maison du pays », 
son secrétariat est ouvert les lundis et 
jeudis matin de 08H30 à 12H30. 

Si vous avez envie de vous dépenser, 
de vivre dans les étoiles, n’hésitez pas à 
nous contactez :

05 59 21 21 26 
foyerruralmonein@orange.fr

« Le Foyer Rural a 
pour préoccupation 
première de rompre 

l’ isolement et de lutter 
contre toutes formes 
d’exclusion sociale. »

Retour sur les mercredis à la neige...

LE FOYER RURAL
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LA RENTRÉE DES CLASSES

125 ÉLÈVES 

classe 1: 25 MS GS

classe 2: 25 MS GS

classe 3: 24 PS MS

classe 4: 24 TPS PS

classe 5: 27 PS MS GS

TPS : très petite section
PS : petite section
MS : moyenne section
GS : grande section
CP : cours préparatoires
CE : cours élémentaires
CM : cours moyens

210 ÉLÈVES 

classe 1: 16 CP CE1

classe 2: 24 CP CE1

classe 3: 23 CP CE1

classe 4: 24 CE1 CE2

classe 5: 16 CE2 CM1 CM2

classe 6: 27 CE2

classe 7: 26 CE2 CM1

classe 8: 27 CM1CM2

classe 9: 27 CM1CM2

22 ÉLÈVES 

1 classe : 

1 PS

5 MS

3 GS

1 CP

2 CE1

3 CE2

2 CM1

5 CM2

Le coin 
des jeunes

École maternelle 
(bourg)

École primaire 
(bourg)

École 
de CastetLes effectifs :
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Pour tous renseignement 
supplémentaire, n'hésitez 
pas à contacter le respon-
sable désigné ou l' accueil 
de la Mairie.

STRUCTURES 
D’ ACCUEIL

Le coin 
des jeunes

Votre enfant est scolarisé à Monein ? 
Vous trouverez alors le déroulé de sa journée type 
avec les structures d’accueil correspondantes et 
les coordonnées des personnes responsables 
pour chacune d’elles. 

Dans la journée d’ un enfant 

sur l’ École Maternelle de Monein

RESPONSABLE

Directrice

Laetitia Peyrou

06 65 59 77 35

Directrice

Sylvie Escudero

Coordinatrice

Laetitia Peyrou

06 65 59 77 35

Directrice

Sylvie Escudero

Référente 

Michèle Lamicq 

06 45 57 80 64

Directrice

Laetitia Peyrou

06 65 59 77 35

STRUCTURE

Accueil périscolaire 

Centre social Monein

05 59 21 31 30

École Maternelle

05 59 21 36 79

Service inter - classe

Mairie de Monein

05 59 21 30 06

École Maternelle

05 59 21 36 79

Garderie Municipale

Mairie de Monein

05 59 21 30 06

Accueil périscolaire 

Centre social Monein

05 59 21 31 30

PÉRIODE 

7h20-8h20

8h20-12h

12h-13h30

13h30-16h

16h-17h

17h-19h

Dans la journée d’ un enfant 

sur l’ École Élémentaire de Monein

RESPONSABLE 

Directrice

Laetitia Peyrou

06 65 59 77 35

Directrice

Caroline Lagardère

Coordinatrice

Laetitia Peyrou

06 65 59 77 35

Directrice

Caroline Lagardère

Référente 

Carine Lourenço 

07 88 00 71 38

Directrice

Laetitia Peyrou

06 65 59 77 35

STRUCTURE

Accueil périscolaire 

Centre social Monein

05 59 21 31 30

École Élémentaire

05 59 21 31 65

Service inter-classe

Mairie de Monein

05 59 21 30 06

École Élémentaire

05 59 21 31 65

Garderie Municipale

Mairie de Monein

05 59 21 30 06

Accueil périscolaire 

Centre social Monein

05 59 21 31 30

PÉRIODE 

7h20-8h20

8h20-12h

12h-13h45

13h45-16h15

16h15-17h

17h-19h

Dans la journée d’ un enfant 
sur l’ École de Castet

RESPONSABLE

Directrice
Laetitia Peyrou
06 65 59 77 35

Directeur
Claude Gonzalez

Coordinatrice
Laetitia Peyrou
06 65 59 77 35

Directeur
Claude Gonzalez

Directrice
Laetitia Peyrou
06 65 59 77 35

STRUCTURE

Accueil périscolaire 
Centre social Monein
05 59 21 31 30

École Castet
05 59 21 32 90

Service inter-classe
Mairie de Monein
05 59 21 30 06

École Castet
05 59 21 32 90

Accueil périscolaire 
Centre social Monein
05 59 21 31 30

PÉRIODE 

7h50-8h50

8h50-12h30

12h30-14h15

14h15-16h45

16h45-18h30

Écoles
Maternelle
Élémentaire
Castet
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On vous rappelle qu'il est encore 
possible de rejoindre le CMJ !! 

Du 7 au 10 juillet s'est tenu le troisième Réseau Jeunes 64 
à Lourdios Ichères. Ce rendez-vous citoyen, construit tout 
au long de l'année par les jeunes des Centres Sociaux de 
Monein, Mourenx, Oloron Ste Marie et Serres Castet et 
leurs animateurs, à réuni une trentaine de jeunes sur le 
thème "Vivre ensemble".

Entre animations, débats, interventions associatives, mi-
cro-trottoir au marché d'Oloron, plateau radio avec radio 
Oloron, théâtre forum et interventions sur l'espace public, 
les jeunes ont quand même trouvé le temps de faire du 
rafting et une soirée dansante ! Un beau succès pour une 
belle démarche citoyenne portée par des jeunes engagés !

Bien évidement, une telle aventure ne s’arrête pas là, une 
délégation départementale réunissant 8 jeunes de ces 
quatre centres, dont 2 jeunes filles de Monein, part en 
Octobre pour le Réseau Jeunes National qui se déroule 
à Pornichet en Loire Atlantique sur le thème "éducations".

LE CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR DE MONEIN (CMJ)

RÉSEAU JEUNES DÉPARTEMENTAL

PLEINS FEUX SUR 
DES DYNAMIQUES 
CITOYENNES !
( suite de la présentation du Liguet 77 )

Le coin 
des jeunes

Oui, les jeunes ont des choses 
à dire et des projets à porter, 
la mairie et l’accueil jeunes du 
centre social ont à cœur de leur 
faire plus de place, au travers 
notamment de deux dispositifs :

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
• Site Internet Mairie
• Accueil Mairie
• Accueil Jeunes (Centre social)

Venez
      partager 
            vos idées !! QUELQUES EXEMPLES 

DE NOS PROJETS
- Bal de fin d'année   
- Fêtes de Monein 
- Rencontre avec l'EHPAD

De plus, le démarche départementale continue, et dès mainte-
nant, les jeunes qui le souhaitent sont bienvenus pour rejoindre 
cette belle dynamique et commencer à construire le Réseau 
Jeunes 64 de 2023 ! 
Adressez-vous à l'accueil jeunes !
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Après deux ans d’absence, les habitants de Monein 
et alentour sont venus en nombre pour profiter 
des festivités. Le programme très riche a permis à 
toutes les générations de se retrouver dans un mo-
ment convivial et fraternel. 
L’affluence a été record du repas d’ouverture des 
fêtes jusqu’au magnifique feu d’artifice. La gendar-
merie a recensé jusqu’à 15  000 personnes le sa-
medi soir. Grâce au bon état d’esprit général et au 
dispositif de sécurisation, aucun incident n’est venu 
perturber ce moment si important pour la vie de 
notre commune.

Nous souhaitons saluer le considérable travail effectué par le comité 
des fêtes de Monein. Ces festivités sont un succès et un grand moment 
populaire grâce à tous les membres du comité qui s’activent tout au 
long de l’année pour élaborer un programme redoutable et faire venir 
des artistes de qualité. Au nom de tous les festayres, merci !

Photos : © Mylène Lavie et © Hervé Pouyaut

RETOUR SUR 
LE SUCCÈS DES 

FÊTES DE MONEIN FOCUS SUR 
LE COMITÉ 
DES FÊTES

14
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N
O

UVEAU !

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

Très belle soirée le vendredi 24 juin où Coos 
a fêté le traditionnel "FEU de la St JEAN.
Les anciens du quartier ont été très heu-
reux de se retrouver et d'accueillir les nou-
veaux résidents autour d'un verre "Des 
Vignerons de Coôs" accompagné d'un re-
pas partagé façon "l'Auberge Espagnole".

Le conseil municipal a reçu le conseil 
municipal des jeunes (CMJ)

Joli succés pour cette nouvelle manifes-
tation de l'UFJ! L'art de rue et la musique 
ont pris place ce 9 juillet.

Le tournoi de basket inter quartiers 
a encore rencontré un franc succes.

La Commune va prochainement attri-
buer des lots de coupe d’affouage situés 
dans le bois du Saüt. 
A partir de la remise du lot à l’affouagiste, 
celui-ci en est le gardien. Il est donc ci-
vilement responsable des dommages 
causés à autrui et des fautes survenues 
lors de l’exploitation de son lot. Il peut 
être pénalement et personnellement res-
ponsable de tous délits d’imprudence 
commis lors de l’exploitation. Il souscrit à 
une assurance de « responsabilité civile » 
et informe son assureur de ses activités 
d’affouagiste.
Les affouagistes procèdent eux-mêmes 
au façonnage de leur lot. Tout affouagiste 
qui fait exploiter sa part d’affouage par un 
autre doit établir un contrat avec ce der-
nier sous peine, en cas d’accident lors de 
l’exploitation, de voir sa responsabilité di-
rectement engagée (Code du Travail). 

FEU de la ST JEAN LE CMJ 
AU CONSEIL 
MUNICIPAL

L' UNION 
REFAIT 

LA JOIE !

LE TOURNOI 
DE BASKET

COUPE 
D’AFFOUAGE

L’exploitation forestière est une activi-
té dangereuse. Elle exige un réel sa-
voir-faire et des équipements adaptés. 
Il est recommandé aux affouagistes de 
s’inspirer des règles de sécurités qui 
s’imposent aux professionnels dont le 
port d’équipements de sécurité et le tra-
vail en binôme.
Nous tenons à vous rappeler que le bois 
acquis est exclusivement réservé à des 
fins privées et ne peut en aucun cas faire 
l’objet d’une quelconque tractation, voire 
spéculation. 
Si vous êtes intéressés, merci de contac-
ter les services techniques de la mairie 
au 05 59 21 30 06, afin de vous inscrire 
pour participer au tirage au sort. 

15
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L' assemblée générale du 
centre social s'est déroulée 
le 25 juin de manière 
dynamique et conviviale

En hommage à Matthieu 
Commenges, touchante 

fresque réalisée par ses amis

Jolies réalisations de nos 
agents du service technique : 

porte en bois massif et de 
nombreux bancs le long des 
promenades moneinchonnes

Prometteuse soirée des 
talents au collège lors de 
la journée de l'élégance

Nouvelle animation, 
des chevaux de 

bois pendant 
les marchés du 

vendredi soir

"La danse Jazz en 
petits sabots" le 

25 juin au centre 
équestre "Les 
petits sabots"

16
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LES POMPIERS MONEINCHONS 
ENGAGÉS SUR LES RENFORTS EN GIRONDE 
En Nouvelle-Aquitaine les incendies 
marqueront l’été 2022 par leur am-
pleur et leur durée.
 
Le mardi 12 juillet, deux feux se dé-
clarent dans les massifs forestiers de 
Landiras et la Teste-de-Buch sans que 
l'on puisse se douter de la catastrophe 
écologique que cela engendrerait…   
Nous avons tous passé les semaines 
qui ont suivi, a constater avec effroi, les 
conséquences dévastatrices de ces ter-
ribles incendies.
 
Après activation du plan zonal, le SDIS 64 
se mobilise et déclenche 2 colonnes de 
renforts en Gironde. L’ensemble du dé-
partement se met alors à pied d’œuvre, 
spécialistes feu de foret, conducteurs 
tout terrain, chefs de groupe et colonne, 
conducteurs engins pompes, mécani-
ciens, logisticiens, médecins, infirmiers 
mais également toute la logistique que 
cela engendre.
 

Au centre de secours de Monein, le 
17 juillet, 4 personnels sont déployés 
pour 48 heures dans des conditions 
extrêmes, puis de nouveau un infirmier 
lors de la reprise de feu du 9 Aout et 
enfin 2   autres personnes en renfort le 
13 août. Des conditions extrêmement 
rudes et difficiles avec une température 
ne descendant pas en dessous des 40 
degrés, un air enfumé en permanence 
et un ciel sombre, rendent difficile le 
travail sur place, mais le personnel en-
gagé se bat sans fin pour sauvegarder 
au maximum la végétation, protéger les 
habitations et les animaux.
 
Cette volonté de vouloir préserver notre 
planète, si importante à tous, aider les 
sinistrés, nous anime au quotidien, c’est 
pourquoi, les personnes dont l’activité 
professionnelle permettant de se li-
bérer se sont naturellement proposés 
dans cette mission aussi inhabituelle 
qu’indispensable pour   notre région. 
Tout en rappelant que le centre de se-
cours de Monein est entièrement et ex-
clusivement constitué de Sapeurs-Pom-
piers volontaires.
Ce fut pour l’ensemble de nos pom-
piers, malgré les contraintes et la fatigue 
une expérience riche, un véritable bap-
tême du feu.
 

Voici quelques chiffres pour représen-
ter l’envergure de cette catastrophe :
 
• 3 000 pompiers girondins, 1 200 
pompiers venus en renfort de toute la 
France et d’Europe
• 20 800 hectares de forêt brû-
lée à Landiras et La Teste-de-Buch. 
* Aucune victime civile à déplorer et 27 
chez les pompiers, mais sans gravité.
• 2 800 habitations directement expo-
sées au feu, 13 000 menacées et 5 habi-
tations détruites.
• 36 750 personnes ont été évacuées 
au total.
 
Sur place, un véritable élan de 
solidarité se fait ressentir de la part des 
locaux mais aussi des départements 
voisins. 
Agriculteurs et transporteurs routiers 
(cuve à eau), entreprises de génie civil 
(bulldozer, pelles), habitants (guidage, 
alimentation, encouragement). 
Beaucoup se sont sentis concernés 
par un tel évènement, il est tout aussi 
important de les remercier.

" Courage et 
dévouement, 

telle est  
notre devise."
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Du côté 
de la 
CCLO

Les soirées des festimarchés 
animées par la cclo, quel succès!
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Quel que soit votre projet de maison ou 
d’agrandissement, terrasse, cabanon, 
garage, clôture, piscine, toiture… ou 
encore la volonté de transformer un 
bâtiment en commerce, bureaux ou 
logement : le service Urbanisme de la 
CCLO vous accompagne !

Un service qui accompagne les 
administrés dans leurs démarches

La CCLO possède la compétence 
« Instruction des autorisations 
d’occupation du sol et aide technique 
et financière à l’élaboration, au suivi et 
à la révision des cartes communales 
et des plans locaux d’urbanisme ». 
Dans un langage moins technique, 
un service Urbanisme est présent 
au sein de l’intercommunalité pour 
aider, conseiller et accompagner 
les communes, particuliers et 
professionnels dans toutes leurs 
démarches avant de commencer tout 
type de travaux.
Un certificat d’urbanisme, un permis de 
construire, un permis d’aménager, une 
déclaration préalable à la construction, 
un permis de démolir, une autorisation 
de travaux : vous trouverez de l’aide 
pour tous vos projets !

Les règles d’urbanisme et les 
formulaires de demande d’urbanisme 
sont téléchargeables sur le site internet 
de la CCLO : cc-lacqorthez.fr.

Nouveauté 2022 : les demandes 
d’autorisation d’urbanisme se font 
aussi en ligne !

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez 
dorénavant effectuer vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme en ligne ! 
Un service gratuit, accessible à tous 7 
jours sur 7, 24h sur 24. Plus besoin de 
se déplacer en mairie ou de poster les 
dossiers de demande.
Le plus ? Un suivi en temps réel de 
l’avancement de votre dossier.
Rendez-vous sur e-permis.fr 

Un service qui travaille en étroite 
collaboration avec les mairies

Le saviez-vous ? Certains projets 
réalisés par les mairies sont soumis 
au Code de l’Urbanisme. Pour cela, 
le document d’urbanisme de la 
commune doit évoluer. Une procédure 
réglementaire est engagée avec 
l’organisation de réunion publique et 
par la suite d’enquête publique.

Tout le monde peut participer aux 
réunions publiques et aux enquêtes 
publiques afin d’exprimer leur avis, 
exposer leur demande.
Par exemple, une mairie souhaitant 
construire un bâtiment industriel sur 
une ancienne zone agricole devra 
modifier le zonage selon plusieurs 
procédures. Prévenir les usagers à 
travers une enquête publique permet 
de recueillir leurs avis.
Rendez-vous sur cc-lacqorthez.fr.

Service Urbanisme

urbanisme@cc-lacqorthez.fr
📞📞📞 05 59 60 73 50

Carte d’identité
 Pôle aménagement du territoire
 Nombre d’agents : 8

3 819
dossiers traités entre 2020 et 2021

Le service Urbanisme 
vous accompagne dans les démarches

pour la réalisation de vos travaux.

•  Contacts

22
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Après l’obtention de son BTS GEMEAU, 
gestion et maitrise de l’eau, et sa licence 
pro d’assainissement, travaille pour un 
syndicat d’assainissement puis dans un 
bureau d’étude voirie, parcs paysagés 
pouvant s’inonder. Tom n’y retrouve pas 
ses valeurs. Il part faire du woofing dans 
une ferme maraichère du Var. La produc-
tion y est très diversifiée. Elle est vendue 
à des chefs restaurateurs. 
Une petite parenthèse sur le woo-
fing : c’est un mouvement mondial qui 
vise à reconnecter les hommes et les 
femmes à la terre. Les bénévoles sont 
reçus dans de petites exploitations. Ils 
apprendront le métier de la terre, en 
échange de leur travail, l’hôte assurera 
le toit et le couvert.

Il a trouvé sa voie, il prépare son BPREA, 
brevet professionnel responsable ex-
ploitation agricole, pendant deux ans, en 
alternance dans une ferme maraichère 

productrice d’huile d’olive, dans les 
Alpes de haute Provence. 
Son souhait est de s’installer dans le sud-
ouest, sa région de cœur. Il est natif de 
Blanquefort et il a de la famille sur Pau et 
Anglet. C’est une offre de la SAFER qui 
l’amène à  Monein. Les Moneinchons, 
l’ont accueilli chaleureusement et Ma-
rion Soudar l’a aidé pour la commerciali-
sation, ses conseils et le prêt de matériel.
Il est aidé par un saisonnier Charly 
Monteil , par Antoine, éventuel futur as-
socié,   par Laura, une Belge par le biais 
du « woofing ».
Cet hiver, il commence son projet d’agro-
foresterie. Il va mettre en place un verger 

maraicher avec des pâturages pour 
poules pondeuses. Il va planter, des né-
fliers, figuiers, pommiers, poiriers, nashis, 
pruniers, cerisiers, abricotiers etc…
Tom est un travailleur acharné et pas-
sionné qui a une très belle exploitation. 
Il organise des événements sur sa ferme 
et il vend le lundi matin et vendredi soir 
sur le marché de Monein. Le mercredi, 
il prépare des paniers à la ferme. Il vend 
ses légumes en direct à la cantine du 
collège de Monein et à la cuisine cen-
trale ainsi qu’à des restaurants.

06 42 84 75 88

Tom 
Thieuleux

Cote
terroir
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berger de 42 ans et  42 ans d’estive. Il 
est le père de Soane 10 ans qui l’aide 
sur les marchés, la relève est peut être 
assurée. Normal pour cette famille de 3 
générations de bergers.
Yannick, après son CAP électricien, mé-
canicien auto, sera facteur, chaudron-
nier sur les bateaux de l’armée à Toulon, 
et, chauffeur de bus pour le ramassage 
scolaire. Il travaillera également pour 
les fonderies d’Arudy et d’Ogeu.
En 2005, il revient à son métier de 
cœur, berger. Il prépare son BPREA, 
brevet professionnel responsable ex-
ploitation agricole.
En 2006, il s’installe comme éleveur, 
berger, fromager. Avec ses 250 brebis 
basco-béarnaises, Il part en estive dans 
la vallée d ’Aspe, sur la commune de 
Borce, en plein cœur du parc national 
des Pyrénées, la zone de l’ours. Depuis 
qu’il va dans les estives, cette montagne, 

il la connait par cœur. L’ours aussi il le 
connait et il y est favorable bien qu’il ait 
eu 2 attaques d’ours.  Tout naturellement 
il est affilié à Pé Descaous. 
Charte Pé Descaous « Les bergers restent 
en montagnes et doivent surveiller leur 
troupeau en journée avec l’aide des 
chiens patous et la nuit ils parquent les 
brebis dans des enclos électrifiés ».
Ces fromages, seulement fabriqués en 
montagne, sont estampillés de l’em-
preinte de la patte de l’ours. Ses bêtes 
sont traites à la main. La fabrication du 
fromage commence de février à mi-aout. 
Jusqu’en juin c’est du brebis de bergerie, 
ensuite c’est du fromage d’estive.

Yannick fait son fromage comme 
autrefois, il utilise que les bactéries 
naturelles, Il ne rajoute pas de ferments 
industriels qui donne au fromage tou-
jours le même goût. 
Il est aidé toute l’année par ses parents,  
Marie Ange et Jacques, toujours aussi 
passionnés.
Vous trouverez Yannick sur le marché 
de Monein le vendredi soir et sur le 
marché d’Etsaut le dimanche matin.

   VENTE DIRECTE 
   À LA MAISON
   06 11 41 69 41

Yannick 
Lamazou
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A l'occasion de Pâques outre la tra-
ditionnelle messe une fois par mois 
les résidents ont participé à un 
atelier de fabrication de bonbons 
et chocolats, accompagnés de Jean 
Yves Arrieux, pâtissier et confiturier 
à la retraite. Ce moment de gour-
mandise a permis aux résidents de 
gouter leur création avec plaisir !

Moment enchanté avec les 
enfants du personnel début 
juillet autour d’un spectacle 
de magie proposé par 
« Julien le magicien »

Les résidents remercient la boulangerie 
Reizabal pour l'énorme œuf en chocolat 
qu'ils se sont partagé lors d'un gouter !

Le carnet 
de la 
Roussane

lieu de vie 
de nos ainés

PÂQUES

MAGIE !
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Echanges intergénérationnels ; dans le cadre 
d'un projet écocitoyen, les résidents ont reçu 
de nombreux dessins de la part des élèves de 
CP de la classe de Madame Faure.
 Pour les remercier, un goûter a été partagé 
au sein de l'EHPAD, très apprécié de tous ! 
Les rencontres avec les enfants de l'accueil 
de loisirs ont lieu de septembre à juin ! 

Merci aux pompiers pour leur accueil 
chaleureux lors de la visite de la caserne !

Les résidents remercient 
aussi le comité des fêtes 
pour le passage de la 
banda le dimanche de la 
dégustation des fêtes du 
village. Quelle ambiance !

Des spectacles musicaux sont propo-
sés une fois par mois. Le plaisir engen-
dré par la musique et les souvenirs du 
passé leur permettent de s'évader le 
temps d'une chanson ! 
Pendant 3 jours, ils ont créé, chanté et 
enregistré une chanson lors de l'atelier 
d'écriture avec Erwan Roux.
Beaucoup d'émotion !

INTERGÉNÉRATION

SPECTACLES 
MUSICAUX

LA CASERNE

HESTAS !
Pour clôturer et se remémorer ces bons 
moments, Géraldine, animatrice du centre 
de loisirs, a préparé une exposition de pho-
tos de tous les ateliers partagés.
A cette occasion un repas dont les frites 
ont été préparées par les résidents, a 
connu un franc succès.
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Histoire
de Moneinchon

C ’est un jeune homme de 92 printemps qui 
nous accueille à l’EHPAD « La Roussanne », 
l’œil vif et le verbe haut, il n’a rien perdu de 
sa verve et de son franc-parler.

Le petit Léon est né le jour de Noël dans la ferme 
familiale au bout du chemin qui porte son nom au 
quartier Loupien. Il vit une enfance heureuse en fa-
mille avec ses parents et ses trois sœurs. Tout en fré-
quentant l’école à deux pas de chez lui, il aide à la 
ferme principalement au maraîchage et aux plants. 
Plus tard, il élève des vaches : « de belles blondes ! » 
qui raviront les bouchers locaux et autres maqui-
gnons. Il cultive la vigne à Roumendas pour produire 
du vin rouge de table qu’il vend au détail et à la bar-
rique aux cafés moneinchons et aux particuliers.
Quand son emploi du temps le lui permet, Léon 
s’adonne à sa grande passion : la chasse. Il court des 
heures entières derrière ses quatre chiens jusqu’aux fins 
fonds du Larinq à la poursuite du sanglier de montagne, 
quand il n’est pas à l’affût dans la palombière. Il pratique-
ra la chasse jusqu’il y a une quinzaine d’années encore !

Comme beaucoup de moneinchons, Léon a vécu 
la transformation de la ville et de son quartier, en 
particulier avec l’émergence du bassin de Lacq et la 
construction du lotissement du château (Dabadie) 
sur une partie de ses terres.

Alors qu’il n’a jamais pris de vacances, sauf parfois 
une journée en montagne (il fallait rentrer tôt pour 
soigner les bêtes), la retraite arrivée, son train de vie 
va changer.
Léon prend goût au voyage et avec une paire d’amis 
(Albert Nomboly, Alfred Ranguetat), ils découvrent la 
Californie, l’Amérique du sud, la Chine !
Le dimanche est consacré au rugby, il suit les matches 
de l’équipe locale au stade du Pont Lat et en déplace-
ment avec les Amis du SAM. Sa voix résonne encore 
dans les tribunes. Le sport est son autre passion, il est 
incollable sur la composition des équipes cyclistes 
autant que sur le championnat du TOP14 de rugby. 
Grace aux chaînes d’information continue et à la 
presse écrite quotidienne, Léon porte un regard 
critique et éclairé sur le monde d’aujourd’hui. Il sait 
également apprécier le paysage qui s’offre à lui de-
puis sa fenêtre sur les fermes et les parcelles culti-
vées, avec les Pyrénées en fond d’écran. 

 Bonne continuation Léon, 
               et surtout ne changez rien !

LÉON 
VIGNOLLES

« Comme beaucoup de 
moneinchons, Léon a 
vécu la transforma-

tion de la ville»
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Panneau
public Vie associative 

& commerçante 
de Monein

Le CCAS et la mairie de MONEIN souhaitent organiser en 
collaboration avec la LIGUE DU CANCER une semaine de 
sensibilisation et de prévention du cancer du sein. 
L’ensemble des commerçants et l’équipe médicale de Mo-
nein s’associent à cette manifestation.
C’est pourquoi, la semaine du 17 au 23 octobre sera consa-
crée à OCTOBRE ROSE avec plusieurs temps forts :
• LUNDI 17 matin, sur le marché : un stand d’information et 
de prévention,
• MERCREDI 19, à 20h30, au cinéma La bobine avec le 
film « De plus belle » suivi de questions/réponses par des 
professionnels
• DIMANCHE 23, RDV sous les halles de la mairie de 10h à 
13h pour une marche familiale de1 et 6 kms. Nombreuses 
animations et stands de prévention, boissons, gâteaux, 
crêpes et apéros.
Tous les dons seront entièrement reversés à La ligue 
contre le cancer (participation libre) 

Merci à Rose SUBERBIE pour la réalisation de l’affiche .

OCTOBRE ROSE
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L’association « Les Amis de 
l’Orgue » a été créée par Pierre 
Dufour il y a 25 ans. A son décès,  
Jean-Claude OUSTALOUP a pris 
le relais. Formé aux conserva-
toires de Bayonne (orgue), Tou-
louse (chant lyrique) et Pau (chant 
choral), ce passionné d’orgue 
dispense des cours de musique 
au CRD de Pau et à l'AMTM de 
Monein. Il dirige également plu-
sieurs ensembles vocaux.

L’association, quant à elle, avait 
pour but initial de proposer des 
animations autour de cet instru-
ment afin de récolter des fonds 
pour sa restauration.
Personne ne peut rester insen-
sible à la beauté du buffet qui 
est d’origine (1683) et que l’on 
peut admirer depuis la nef. Il a, 
d’ailleurs, été classé monument 
historique en 1995.

En 2012, cet instrument méca-
nique à vent a été entièrement 
démonté et amené à l’atelier 
PESCE, facteur d’orgue de PAU. 
Tout son intérieur a été refait à 
neuf. Sa tuyauterie se compose 
de1600 tuyaux en plomb et en 
étain, et de quelques tuyaux en 
bois. Il est passé de 2 à 3 claviers 
manuels, de 22 à 26 jeux. Ces 
différents jeux imitent les diffé-
rents instruments qui existent, 
comme la flûte, le hautbois, le 
cromorne...

LES AMIS 
DE L'ORGUE 

Panneau
public

Il n’y a pas deux orgues iden-
tiques, ils sont construits en 
fonction du lieu et des moyens.
L'orgue de Monein est un ins-
trument renommé, idéal pour 
la musique de la période ba-
roque, française et allemande. 
Il attire sans cesse de nouveaux 
connaisseurs.

Sans l’Association, il n’y aurait 
pas eu de restauration, même 
si la participation financière de 
cette dernière ne représente que 
10% du budget global. L’état, la 
région et la mairie ont largement 
contribué à ces travaux.

Le second rôle de l’association 
est de contribuer à promouvoir 
l’activité culturelle de Monein. 
Trois grandes périodes sont pro-
grammées chaque année :

Le second dimanche de mai pour la journée 
nationale de l’Orgue avec, durant la semaine 
qui précède, l’organisation de visites tout pu-
blic, l’audition d’élèves (8 actuellement) et un 
concert d’orgue marquant l’apogée avec un or-
ganiste de grande renommée.

Chaque année, de jeunes collégiens en classe 
de 5e ont le privilège de découvrir cet orgue, accompagnés de leur professeur Monsieur TEIX.
En juillet, dans le cadre de la Route des Orgues en Béarn (fédérant plusieurs associations), 
un concert est organisé dans l’église de Monein, mêlant instrument et orgue.

Enfin en septembre, un concert avec chœur est proposé 
(cette année, le 10 septembre, c' était un chœur basque originaire de Saint Palais).

Pour son fonctionnement, l’association s’appuie sur un bureau de 6 ou 7 membres et une 
soixantaine d’adhérents. Elle bénéficie d’une subvention de la mairie et de quelques sponsors.
Si vous souhaitez soutenir cette association ou pour tout renseignement complémentaire sur 
l’orgue, n’hésitez pas à contacter Jean-Claude OUSTALOUP, c’est un passionné, passionnant.

"L'orgue de Monein 
est un instrument 
renommé (...)"

J-C OUSTALOUP
06 11 66 35 53
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Depuis début mai, un nouveau 
commerce vient enrichir notre 
commune. Venez le découvrir, 
à côté de la pharmacie Roze.

C’est une jolie boutique où vous trou-
verez un large choix de vins de toute 
la France (bouteilles et vrac), Cham-
pagnes, spiritueux et bières. 
La cave vend également des jus de fruits 
bio, du café, des infusions, de l’ huile et 
même du vin sans alcool. Des produits 
régionaux agrémentent l’offre avec la 
possibilité de coffrets cadeaux sur-me-
sure. Vous y trouverez également de la 
verrerie, des machines à bière ainsi que 
des glaçons pour vos soirées en famille 
ou entre amis.
Et bientôt, des bières locales avec un 
étiquetage évoquant notre beau vil-
lage seront en vente : la Mansengou 
(au Petit Manseng), la Roussanne (aux 
pêches), l’Abera (aux noisettes) et la 
Moneinchonne (bière blonde). Nous 
vous laissons la surprise de découvrir 
ces nouveautés !
Novices ou connaisseurs, vous serez ravi 
d’y trouver le conseil et surtout la petite 
histoire cachée derrière chaque bou-
teille racontée avec passion par Julien 
votre caviste.

LA CAVE FEBUS

CHEZ PAILLOUS

Panneau
public

Julien Jacquet, originaire de Lyon, est 
dans notre région depuis 7 ans. Son 
cursus en restauration en tant que 
Maître-d’hôtel et sommelier au sein de 
restaurants étoilés lui permet de vous 
conseiller sur les accords mets et vins. 
Pour lui c’est une passion et c’est tout 
naturellement qu’il vous aidera à affiner 
votre choix parmi la large gamme qu’il 
vous propose. Manque d’inspiration 
pour un cadeau, Julien trouvera l’idée !
Claude Obermann, le propriétaire de la 
Cave de Fébus et chef d’entreprise de la 
SODICO depuis 2002, natif de Mourenx, 
est un ancien enfant de troupes et rugby-
man semi-professionnel. Quand il a dé-
buté, chaque joueur avait une entreprise 
partenaire. Pour Claude, ce fut la grande 
distribution, Leclerc. Il y sera acheteur et 
négociateur en vins et boissons. Il fera 
de nombreuses foires aux vins.
L’idée de la Cave de Fébus vient à Claude 
pendant la dure période de pandémie 
durant laquelle la SODICO est restée fer-
mée et qu’une grande partie du stock a 
été jetée, faute de pouvoir accueillir des 
clients particuliers.
Claude peut désormais 
accueillir du public, n’hésitez 
pas à pousser la porte !

Clap de fin et retraite bien méritée 
pour Sandrine et Jean-Michel 
Paillous après 41 années de service 
à la population moneinchonne.

C’est avec émotion que Jean-Michel nous 
accueille dans son ancien commerce tenu 
par sa famille depuis 1859. Il nous raconte 

la genèse du magasin qui, à l’origine était 
un bâtiment de maréchal-ferrant dont 
l’épouse se mit à vendre du chocolat et 
autres denrées de première nécessité à la 
population locale.
Depuis, six générations se sont succédé 
pour développer ce commerce histo-
rique du centre-ville.

Dans un prochain numéro, nous irons 
rencontrer les nouveaux gérants du com-
merce dont on ne peut que souhaiter la 
même longévité.
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Connaissez-vous la célèbre réplique 
de Walt Disney « La meilleure manière 
de se lancer, c’est d’arrêter de parler 
et commencer à agir. » ? Sophie a pris 
cette citation au pied de la lettre, et n’a 
pas hésité à sauter le pas. 

C’est alors en décembre 2021, qu’ elle 
se lance dans le monde de l’ entrepre-
nariat en créant Jeanne & Victoria.
Entreprise avec à son cœur les arts 
créatifs et la couture ; transmission, créa-
tion et customisation sont ses maîtres 
mots. Cours de couture seul ou en 
groupe, à domicile, en fonction des de-
mandes,  ainsi qu’ un service retouche, 
sont à la carte. Macramé, attrape-rêve, 
objets de décoration en tout genre… 
Sophie propose également ses créa-
tions uniques et méticuleuses à la vente.
Toutes les fêtes de l’ année sont aussi 
l’occasion de faire appel à ses services. 

JEANNE 
& VICTORIA 

Panneau
public

Offrez-vous une décoration sur me-
sure, 100% à l’écoute de vos envies. 
Mariages, anniversaires, fêtes de Noël, 
n’hésitez plus et optez pour le fait-main ! 
Ne trouvez-vous pas que les cadeaux 
fait-main ont une saveur particulière ?  
Sophie vous accompagne dans vos 
réalisations personnalisables pour vos 
proches, de A à Z. 
De plus, l’entreprise souhaite trans-
mettre aux plus jeunes générations 
l’art de la couture. En effet, la couture 
a de nombreuses vertus. Elle amé-
liore les compétences motrices fines 
et aide à réduire l’anxiété et le stress. 
Fini les stéréotypes autour de la disci-
pline, tout le monde a le droit de pra-
tiquer et d’ en apprécier les bienfaits !
Toutefois, Jeanne & Victoria ne cesse 
de se développer et de diversifier 
son offre. Depuis avril 2022, Sophie a 
obtenu sa Certification en Colorimé-

trie, Morphologie, Style-Silhouette, lui 
permettant de prodiguer de précieux 
conseils auprès de ses clientes dans 
ces domaines. Vous n’arrivez pas à 
vous mettre en valeur ? Vous avez le 
sentiment que plus rien ne vous va ? 
Nous avons la solution, et elle s’ap-
pelle Jeanne & Victoria !
Convaincus ?

Si vous êtes intéressés par les offres 
que proposent Jeanne & Victoria ou 
que vous souhaitez simplement en sa-
voir plus, n’hésitez pas à la contacter :

   06 47 98 29 21
   JEANNEETVICTORIA

   @GMAIL.COM
   JEANNEETVICTORIA

Petite 
anecdote !

Jeanne & Victoria a une 
histoire ! En effet, son nom 
provient des deux grand-
mères de la créatrice, noms 
qu’elle a transmis à ses 
deux filles Nina Jeanne 

& Rose Victoria.
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Saison 
culturelle

Territoire de Monein

2122/

La saison culturelle est proposée et pro-
grammée sur le territoire de 9 communes : 
Abos, Cardesse, Cuqueron, Lacommande, 
Lahourcade, Lucq de Béarn, Monein, Par-
bayse et Tarsacq. 
Cette 14ème édition débutera le 24 
septembre à Monein et se clôturera le 
5 mai à Abos  avec 19 spectacles de 17 
compagnies professionnelles soit 33 re-
présentations dont 19 pour les écoles de 
la maternelle au collège (Théâtre, conte, 
musique, danse, BD concert…). 
Des compagnies sont également accueil-
lies en résidence d’artistes. Ces temps de 
création leur permettent un travail concret 
en situation, de se confronter au public 

lors des présentations de fin de résidence 
et de créer dans de bonnes conditions 
leur prochain spectacles. Il vous est pos-
sible de venir à leur rencontre pour des 
échanges en toute simplicité.
Vous pouvez suivre toute l’actualité sur 
les réseaux sociaux :   culture.monein 
et      saisonculturelle.monein et sur le site 
internet de la commune de Monein 
(www.monein.fr).
Les réservations et l’achat des places se 
font, à partir du 15 septembre, sur la billet-
terie en ligne (culture-territoiredemonein.
festik.net), à la Médiathèque « La MéMo », 
au service Culture et sur les lieux des spec-
tacles. (voir détail des tarifs).

RENSEIGNEMENTS 
   05 59 00 00 55 / 06 72 59 08 48
 CULTURE@MAIRIE-MONEIN.FR

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.
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RÉSIDENCE D’ ARTISTES
Du 30 octobre au 4 novembre (Tarsacq)
Cie DNB autour du projet « La Fontaine 
Unplugged » Création automne 2023.
Sortie de résidence le ven. 4 nov. à 14h30 à 
la salle du Temps Libre de Monein.

PROGRAMMATION
D' OCTOBRE 

À DÉCEMBRE

Salle du 
Temps Libre 
de Monein

Salle du 
Temps Libre 
de Monein

Salle 
municipale 
de Tarsacq

Embrasse - les tous  
COMPAGNIE DU SANS SOUCI (75)
Public à partir de 6 ans

THÉÂTRE MUSICAL
D’après le texte de Nicolas LORMEAU – à partir de textes de 
Georges Brassens qui font écho à nous, toutes générations 
confondues.

Le garçon à la valise  
COMPAGNIE DE LOUISE
Tout Public

THÉÂTRE
Coréalisation de l’Office Artistique 
de la région Nouvelle Aquitaine 
Epopée de deux enfants fuyant la guerre

Voler prend deux L
COMPAGNIE DU TOUT VIVANT (87)
Public à partir de 8 ans

THÉÂTRE / VRAIE-FAUSSE CONFÉRENCE
Un ornithologue passionné raconte en détail le monde des oi-
seaux, décortique leurs us et coutumes, en propose un portrait 
touchant, drôle, instructif, surprenant, troublant. 

Ven. 14 oct. Ven. 2 déc.

Jeu. 10 nov.

20h30 20h30

20h30

T
A

R
IF

 B

T
A

R
IF

 B
T

A
R

IF
 B

Du 12 au 16 décembre (Monein)
En partenariat avec Lacaze aux sottises 
et le Centre Social et Culturel de Monein, 
présence de la Cie Mouka autour du 
projet « Avant-Après ». 
Sortie de résidence ven. 16 déc. à 18h30.

Saison 
culturelle
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TARIFS

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.

 BILLETTERIE EN LIGNE

(culture-territoiredemonein.festik.net)

POINTS DE VENTE

(Office du tourisme et Service Culture)

LIEUX DE DIFFUSION

TARIF PLEIN

TARIF RÉDUIT 

TARIF ENFANTS

TARIF ABONNÉS*

ABONNEMENT

A                   B

12 €              10 €

6 €                 5 €

3 €                 5 €

10 €                8 €

24 €

A                   B

14 €              12 €

8 €                7 €

3 €                5 €

12 €               10 €

26 €

A                   B

15 €              13 €

9 €                8 €

3 €                5 €

13 €               11 €

27 €

RÉSIDENCE D’ ARTISTES
Église 
Saint-Girons 
de Monein

Concert de l’ Orchestre 
de Pau Pays de Béarn  

Dim. 30 avr.

18h

T
A

R
IF

 A

Au programme cette année, le requiem de Mozart interprété par 
le chœur et l’orchestre symphonique dirigé par Fayçal Karoui 
(Solistes : Avec Armelle KHOURDOÏAN, Soprano - Marion VERGEZ-
PASCAL, Alto – Pierre-Antoine CHAUMIEN, Ténor - NN, Basse)

Places numérotées et en vente dès le 15 septembre 2022.

Tarif Abonnés : Pour bénéficier de ce tarif, vous devez vous 
engager sur l’achat d’une place/personne pour 3 spectacles. 
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

Saison 
culturelle

Lors du dernier Conseil Municipal nous nous sommes abstenu-e-s au moment 
de voter le point 4 de l'ordre du jour « Rénovation terrain synthétique ».
Nous déplorons de ne pas avoir pris part à l’élaboration et à la consultation 
des entreprises attributaires. La commission d’appel d’offres (CAO) qui a 
été installée lors de la mise en place du conseil municipal n’a jamais été 
réunie. Rappelons que dans cette instance sont présents non seulement 
des représentants de l’opposition municipale, mais aussi des agents de 
l’Etat, extérieurs au conseil municipal (Trésorerie et Direction Générale de 
la Concurrence). Ceci permet de garantir une certaine transparence dans les 
conditions d’octroi des marchés.

Il nous est répondu que cette CAO n’est « que » consultative et que la 
loi n’impose pas de la réunir pour le montant concernant le terrain 
synthétique! C’est exact. Mais nous pensons qu’elle est un moyen de 
nous assurer un certain contrôle de la passation des marchés dans 
notre collectivité, comme cela fut le cas dans le passé.
Aujourd’hui, nous dénonçons l’opacité des procédures choisies. Il nous 
est simplement demandé de valider des "choix" sans autre précision. 
N’ayant pas été associés ni même consultés, nous ne pouvons pas les 
cautionner et témoigner devant les Moneinchons qu’ils sont signés 
dans des conditions régulières et efficaces pour notre collectivité.

Le mot de l’ opposition

EN AVRIL

Pour connaître l’ensemble de la programmation, des plaquettes sont disponibles un peu partout. Soyez curieux et parlez-en autour de vous.
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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

Office de Tourisme Coeur de Béarn
Téléphone : 05 59 12 30 40 

www.coeurdebearn.com

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
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