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e d i t o
Ecole de Lendresse

La rénovation de l’ancienne école de Lendresse s’inscrit dans le 
programme de rénovation des bâtiments publics de la commune. 
La précédente équipe municipale avait choisi en 2013 de confier le 
projet à l’architecte Quitterie VALMARY qui a conduit la rénovation 
de la salle des fêtes d’Arance.
Des travaux complets de rénovation (électricité, plomberie,  
charpente…) et de mise aux normes du bâtiment en matière  
d’accessibilité aux personnes en situation de handicap ont été 
nécessaires pour un meilleur accueil du public et répondre aux 
normes actuelles.

Après cinq mois de travaux, le bâtiment est prêt à accueillir la section  
« club histoire » du foyer rural de Mont. 

Montant de l’opération : 200 000 € TTC

Ecole d’Arance

Initié en 2017, il a fallu deux ans pour élaborer le projet de rénova-
tion de l’ancienne école d’Arance. Les travaux ont été lancés debut 
juillet pour une livraison prévue en début 2020.

Le bâtiment rénové aura pour dessein d’accueillir les deux sections 
peinture du foyer rural : la peinture aquarelle et la peinture sur soie.

Montant de l’opération : 300 000 TTC

 

«TRAVAUX. Ce mot, tout le monde l’a en horreur.  
Synonymes de déviations, de gêne sonore, ou encore 
de longs mois où l’on n’a pas accès. Pourtant, vous  
verrez, au travers de la lecture de ce magazine, que nos 
prédécesseurs ont eu une riche idée de faire de nos 
4 villages une seule et même commune. Cette fusion 
nous donne la force financière d’engager des travaux 

et des investissements qui redonnent un plus bel aspect à la commune. Les budgets  
traduisent cette donnée de manière financière. 
Parce qu’au-delà de la gêne, les travaux sont un mal nécessaire. Ils redonnent accès, ils 
embellissent, ils font vivre des artisans. 

C’est aussi notre devoir en tant qu’élu de rendre la commune plus belle, plus  
fonctionnelle et plus facile à vivre à la fin de notre mandat. C’est aussi là le sens de la 
mission que vous nous avez confié pour 6 ans. 

Depuis le mois de février vous aurez remarqué les travaux de la mairie à Mont. A  
partir du mois de septembre, les travaux se poursuivront avec l’aménagement du  
parvis de la mairie, ainsi que la construction du boulodrome. Les travaux continuent 
avec le talutage et la protection de la montée vers Mont ainsi que la requalification de la 
rue du Vieux Mont. 

A Lendresse, l’ancienne école a été totalement réhabilité et sera mise prochainement à 
la disposition du Foyer Rural et en particulier de la section Histoire.

A Arance les travaux également de l’ancienne école ont commencé ce mois de juillet 
pour une rénovation complète avec une fin des travaux prévue pour début 2020.

Sur nos 4 villages, les 4 logements des anciennes écoles ont été remis à neuf ainsi 
que les logements des presbytères de Mont et d’Arance. Nous prenons soin de notre riche 
patrimoine. C’est la chance que nous avons en vivant sur ce territoire. Ne l’oublions pas. 

Le lotissement de la Géoule à Mont est sur la fin de la viabilisation, les lots seront mis 
à la vente au début de l’automne.

Vous verrez également au début de l’année 2020 la création d’un complexe sportif 
tout à côté du complexe de pelote. Il complétera l’offre sportive et de loisirs sur notre 
commune.

Vous trouverez plus en détail dans le magazine l’ensemble des coûts de tous ces travaux.
Je ne peux terminer cet édito sans parler de l’acquisition du château de Mont. La 
commune a saisi l’opportunité de sauver une partie de son patrimoine et surtout  
d’éviter de revivre tous les désagréments qui ont engendrés l’abandon de ce bel  
édifice. Il y a un projet de faire de ce lieu emblématique du bassin industriel de Lacq un tiers 
lieu. Ce nouveau type de lieu mêlant travail et activités de loisirs sera construit autour du  
numérique et du thème de la transition. 

Je tiens à préciser qu’aujourd’hui l’ensemble des travaux ainsi que l’achat du  
château,  sont faits sans emprunt et sans augmentation des impôts locaux tout cela 

pour ne pas endetter la commune et les  
générations futures.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce  
nouveau magazine. 

Le magazine de la commune de Mont
20 rue du vieux Mont 64300 Mont
Directeur de la publication : Jacques Clavé
Rédaction et photos : Mairie de Mont & Sylvie Connan
Impression : Imprimerie Germain Mourenx
Imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales

»

8 défibrillateurs  
sur la commune
Lorsqu’une personne est victime d’un arrêt cardiaque, utiliser dans les  
premières minutes un défibrillateur peut lui sauver la vie et lui éviter d’avoir de 
graves séquelles. Nous avons donc choisi de les positionner sur des endroits 
centraux des villages, permettant de couvrir les zones suivantes : 
Mont : Mairie - Complexe de Pelote -  Stand de tir - Groupe scolaire
Arance : Mairie
Gouze : Mairie 
Lendresse : Parc des sports - Salle Franquet 

Montant de l’opération : 16 000 € TTC 

Aires de 
jeux 

Le Maire Jacques CLAVé

L’aire de jeux installée 
dans la cour des mater-

nelles du groupe sco-
laire a été remplacée à 

l’automne 2018.

Coût de l’opération : 
22 000 euros.

Des tables de ping pong et 
cage de foot seront installées  

pour la rentrée.

Réhabilitation  
des Ecoles

Travaux P 3
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Soucieuse de sauvegarder son patrimoine, la 
commune a fait le choix d’une mise en valeur 
de la bâtisse par la restauration des façades de 
la mairie de Mont. Ces travaux ont été l’occasion 
de travaux énergétiques sur le bâtiment (pose de 
double vitrage sur les huisseries, pose de menuiserie 
en pvc à rupture de pont thermique, enduit sur les 
murs) et de l’installation de climatisation à l’étage du 
bâtiment.

A l’issue de la consultation, l’entreprise PEES qui a 
réhabilité le château de Mont a été choisie pour les 
façades.

Montant de l’opération : 221 000 € TTC

Maitre d’œuvre : SAS PECASTAING Regis, Bardos (64)

Fin des travaux : mi-juillet 2019

Montée 
de Mont

Le saviez-vous : 
? La mairie de Mont, la salle des fêtes de Mont 

et l’Institut rural constituent les dépendances 
du château : greniers, étables, réserves 
étaient dévolues à ces espaces.

Dans ce projet de construction du boulodrome nous 
avons choisi de travailler avec le Cabinet d’Architectes 
MURU-GAUCHE-DUPACQ
Le projet va s’implanter en lieu et place de  
l’actuel boulodrome avec 3 pistes couvertes et 2 pistes  
extérieures. Un espace rangement et des toilettes seront 
également créés.

Point Calendrier :
Juillet : Lancement appel d’offres
Automne : Début des travaux
Fin des travaux : Mai 2020.

Calendrier
Après de nombreuses réunions de 

travail avec le Cabinet TERRITORI 
qui nous assiste dans ce projet 
d’aménagement de la montée 

de Mont et du parvis de la Mairie 
en collaboration avec les services 
de la CCLO nous avons lancé la 

consultation aux entreprises 
pour l’attribution du marché.

Mi-Juin :  
Attribution des Marchés  

pour les 5 lots.

Présentation du projet le  
27 juin 2019 à la salle des  

fêtes de Mont.
Début Juillet : Début des travaux.
Livraison prévue : Septembre 2020.

Boulodrome :

La Mairie de 
Mont fait 
peau neuve

Prochaine étape : 
Rénovation du 

château de Mont
Un concours d’architectes 

pour l’aménagement du 
bâtiment, sera lancé en 

2020

Le lotissement de la vallée 
de la Geoule voit le jour 
après cinq ans de gesta-
tion.  L’achat du terrain aux 
consorts Gardère en août 
2018 a permis de faire abou-
tir ce projet.

A proximité du complexe 
sportif, neufs terrains à 
bâtir viabilisés seront à la 
vente dès septembre.

D’une superficie entre 
1035 m2 à 1500 m2, les 
prix de vente seront fixés 
au Conseil Municipal de  
septembre.

Pour plus de renseignements 
sur le règlement du lotis-
sement rendez-vous sur le 
site internet de la commune 
rubrique Municipalité onglet 
urbanisme ou à l’accueil de 
la mairie.

Création 
d’un
complexe 
sportif :

Après la phase de consultation et d’audition des  
Architectes par les élus le Cabinet BREL de Bordeaux 
a été choisi pour accompagner la collectivité dans le 
projet de construction du nouveau complexe sportif.

Le Cabinet est associé avec le Bureau d’Etude VERDI 
et le Cabinet DELOMENIE.

La collectivité a maintenu sa confiance au cabinet 
NOGA pour nous assister dans ce projet en qualité 
d’assistant à Maîtrise d’ouvrage.

Une visite du site de Lamonzie St Martin par les 
élus a permis de visualiser un projet mené par cet 
Architecte et ses équipes.

Nous tenons à remercier Mr Thierry AUROY PEYTOU 
Maire de Lamonzie St Martin et son équipe pour leur 
accueil et leurs précieux conseils.

Nous remercions également Mr Bernard LESTANG 
Adjoint au Maire en charge de la Politique des  
travaux et grands projets.

Quelques dates pour notre projet :
16 Avril 2019 : Présentation ESQUISSE 
 4 juin 2019 : Présentation Avant-projet
Septembre 2019 : Lancement Marché
Fin année 2019 : Début des travaux 

Après l’acquisition par la 
commune du terrain de Mr 
DOMBLIDES Hubert la col-
lectivité a lancé un mar-
ché d’appel à candidature 
pour choisir un Architecte.

Commercialisation 
du Lotissement 
Vallée de la Geoule 

 9 LOTS
d’une superficie de 
1035 m² à 1500 m²

à proximité du 
complexe sportif
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Autofinancement 
des projets :

Aménagement du Centre Bourg
Construction d’un boulodrome Couvert

Création d’un complexe sportif 
Rénovation Ancienne Ecole de Lendresse
Réhabilitation Ancienne Ecole d’Arance
Ravalement des façades et changement 

des menuiseries à la mairie de Mont

Aides 
financières :

Soutien au tissu associatif : 90 000 € 
Politique d’aide volontariste 

aux familles : 50 000 € 
(Aide au centre aéré, aux séjours, au 

transport scolaire…)
Opérations d’entretien du 

patrimoine : 27 bâtiments

D O S S I E R
Le BUDGET

Dominique TROUILH, 
installé à Gouze, a été embauché à 
l’usine il y a déjà 30 ans. 
 
« J’ai débuté comme opérateur de fabrication et au fil de 
ma carrière, j’ai gravi les échelons en ayant suivi après 
dix ans d’ancienneté, une formation spécifique à l’indus-
trie chimique, au GRETA d’Artix.
Les conditions de travail ont considérablement évolué et 
les améliorations apportées depuis 15 ans sont phé-

noménales. Nous pouvons être fiers des progrès accomplis aussi bien en 
terme de sécurité que d’environnement », témoigne Dominique TROUILH. 

Christian Lasseur, 
Directeur d’Usine 
« L’usine de Mont est une unité très importante pour Arkema, du fait de 
son poids économique mais également parce qu’elle est la seule usine 
du groupe dans le monde à produire le Lactame12 et les Orgasol®. 

Nous avons annoncé au printemps un investissement de 20 millions 
d’euros pour augmenter notre capacité de production d’Orgasol®. C’est 
une excellente nouvelle pour l’usine qui se voit renforcée au sein du groupe 
Arkema. L’autre actualité est l’arrêt quinquennal qui se déroulera de mi 
mars à fin avril 2019. Ce sera pour l’usine l’occasion de procéder aux 
contrôles réglementaires et de réaliser les opérations de maintenance 
programmée. Cette période sera marquée par une forte présence d’en-
treprises extérieures, qui seront préalablement formées à nos procédures 
d’intervention et de sécurité. Nous ne manquerons pas d’informer la mairie 
des opérations spéciales, pouvant générer des effets inhabituels, tels que 
le bruit ou la circulation de convois exceptionnels aux abords de l’usine. » 

L’activité du site : 
une chimie utile 
au quotidien 
Arkema Mont emploie à ce jour 260 
salariés auxquels viennent s’ajouter 
80 salariés sous-traitants. L’usine 
compte quatre ateliers de production 
et fabrique 100 000 tonnes de pro-
duits par an. Elle est spécialisée dans 
la production de Lactame 12, mono-
mère utilisé dans d’autres usines Arke-
ma pour la production du Polyamide 
12 (Rilsamid®), lui-même destiné au 
secteur de l’automobile, de l’indus-
trie pétrolière et du sport. 

Des poudres de polyamide Orgasol® 
sont également fabriquées à Mont. Elles sont utilisées dans le domaine des 
cosmétiques, des peintures industrielles et de l’aéronautique. 

Un troisième atelier produit les Orevac®, polymères greffés permettant d’as-
socier des plastiques qui n’adhèrent pas naturellement entre eux. Ils sont uti-
lisés dans les emballages alimentaires et dans le secteur de l’automobile. 

Enfin, le site dispose d’un pilote industriel qui permet le développement de 
nouveaux produits en lien avec le Groupement de Recherches de Lacq. 

P 7ZOOM surL’Usine 
Arkema de Mont

Projet 
d’augmenta-

tion de capacité 
de production 

Orgasol® 
Depuis plusieurs mois, 

un chantier d’une  
nouvelle ligne de  

production a vu le jour 
pour augmenter de 

30 % la production de 
poudres Orgasol® et 
accompagner la forte 

demande dans les 
applications indus-

trielles, telles que 
les revêtements, les 

composites  
et l’impression 3D. 

Ce projet a fait l’objet 
d’une présentation aux 

membres du Conseil 
Municipal de Mont.. 

 

Pas d’emprunt

€

0€

1 Commune
4 villages

1 186 
habitants 136 élèves 

Investissement
8 450 000 €

75% des recettes 
issues du tissu industriel 

Moyenne des communes
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Taxe d'habitation Taxe foncière Taxe foncière non bâtie

Commune de MONT

Fiscalité des ménages :

4 Budgets :
• Commune 

• Lotissement Vallée de la Geoule 
• Service Assainissement Collectif Service

• Assainissement Non Collectif

Budget Principal
13 450 000 €

Fonctionnement 
5 000 000 €
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Nouvelles Activités 

Dans la société Péan fils, Loïc reprend 
l’affaire de son père Guy qui a fait valoir 
ses droits à la retraite. L’entreprise propose 
un large choix de portails, charpentes métal-
liques, bardages, couverture (fibre de ciment 
ou bacs acier) ou encore de la métallerie.
Péan Charpente Métallique - Loïc Péan
Route Haut de Bordes
64 300 MONT
Tél : 05 59 67 64 85

Maraîchers installés à Gouze depuis 
quelques années, Pauline et Kevin vous 
accueillent du Lundi au Samedi de 9h à 

12h30 et 14h30 à 19h au Jardin de Gouze où 
ils vendent directement leur production  

de fruits et légumes 
Jardin de Gouze  

(anciennement Verger de Gouze)
33 bis RD 817 route haut de Bordes

64300 Mont
Tél. : 06 40 91 38 99

Nouvelle installation sur la commune la société 
Fermeture réalise des travaux de Menuise-
ries PVC-bois-Alu. Neuf et rénovation. Volets 
roulants, volets battants. Portail Alu-PVC.
WILFRID BURESS
CFB Fermeture Concept
Vallée de la Geoule 
64300 MONT
Tél. : 05 59 67 35 12

Passage de relais à  
l’entreprise CLAVE, Vanessa reprend le flam-
beau d’Yves. L’entreprise est spécialisée dans 
l’élagage, l’abattage et l’entretien des espaces 
verts.
Entreprise CLAVE 
11 Vallée de la Geoule
64300 Mont
Tél. : 05 59 67 63 59

La vie  
des associations 

Toustem
repas et voyages

Le Montois Maxime Sanous a 
présenté son nouveau livre  
« Ethique de l’assassin »  
disponible aux Editions Cairn. 

Pour sa troisième édition, Le Mon(t) Festival a attiré un public familial :
En début d’après- midi, petits et grands se sont retrouvés autour 
d’ateliers cuisine, photo, et contes avec la bibliothèque portés par 
le Foyer Rural mais aussi du street art avec L’atelier Ambulant de 
Pau. Des jeux géants en bois, du maquillage et des activités pour les  
enfants ont permis à tous de profiter de la fin de l’après-midi. 
Dès 21h, trois groupes de musique se sont succédés pour le bon-
heur des jeunes et moins jeunes : Big « N » & The Night Jammes 
(100% pure Soul et Funky) - Les Bordelais d’Alexis Evans sextet  (Fresh 
Soul)  -   Colours in the Street avec leur songwriting pop de qualité et 
exigeant aux mélodies efficaces, accrocheuses, colorées, et aux pro-
ductions soignées...
Merci à l’association Guit & Guitar pour l’excellente programmation.

!
ATTENTION !

Pour participer aux élections 
politiques, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. L’ins-
cription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans (sous certaines 

conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité fran-
çaise à partir de 2019. Si vous vous trouvez dans une autre situation 
(déménagement...), vous devez demander à être inscrit(e).
Vous devez alors fournir les documents suivants :
 • Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d’inscription,
 • Une pièce d’identité 
 • Un justificatif de domicile (factures récentes).

Dans ma communeP 8 P 9Dans ma commune

Repas fin d’année

Voyage Loisirs Solidarité Retraités

Voyage Toustem Elizondo
Septembre 2018
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Retour en image 
sur les fêtes du village 2018

Mot de 
Pascal 

Salefranque :
Délégué

 en charge des 
associations cultu-

relles et festives 

Comment ne pas être 
content de ce Comité 

des fêtes ? 

Alors que dans certaines 
communes les comités 
disparaissent, la nôtre 
peut être fière d’avoir 

ce groupe, en majo-
rité jeune, pour animer 

de façon intelligente, 
diversifiée et festive tout 

au long de l’année nos 
villages. Pour les encou-

rager, nous vous invitons 
à participer à toutes ces 
manifestations, vous ne 

serez pas déçus. Faisons, 
ensemble, vivre notre 

commune !!

Comité des fêtes
Comme traditionnellement, le second week end de septembre ont 
eu lieu les traditionnelles fêtes du village à Mont.
Durant ces trois journées, agapes, jeux, concours, se sont succédés 
pour le plus grand plaisir de tous, petits et grands rassemblés.

Prochaines 
animations 
du comité 
des fêtes

7-8-9 septembre 
Fêtes locales  

à Gouze

31 octobre  
Halloween  

à Lendresse
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Mondials Jeunes Clubs USCG

Carnaval des écoles 
Février 2019

Marché de Noel à l’espace récréatif à Mont 
15 décembre 2018

Fêtes des mères à la salle de Lendresse 
24 mai 2019

Label Foot USCG

Vœux à la salle des fêtes de Gouze 
25 janvier 2019

Une nouvelle section USCG 
« Le Foot en Marchant »



P o r t r a i t

Etat Civil 
2018-2019

Bienvenue à : 
Rym BARTHE-LAPEYRIGNE, 

Ilyànn FUENTES HERNANDEZ, 
Luka LORDON, Daphné  

BERTELOOT ETCHEGOYHEN, 
Robin GUICHENEUY, Logan 

DEVILLE, Negan GRAND 
PAGNOUX, Intza LURO, 

Louise LAVIE

Félicitations à : 
Mathias LENARDUZZI et 

Cindy LE MÉHAUTÉ, Michaël  
CHEROUATI et Amandine 

MARATRAT, Nicolas  
DOMBLIDES et Marie-Eve  
DELABARRE, Gaël HONTE 

et Sylvie ALBERDI, Mathieu 
TEIXEIRA et  

Marina CAMPAGNARI 

PACS :  
ROBALINHO DE JESUS 

Alexandre et LORENZO 
Audrey, BARBELANE Stéphane 

et MOISANT Laurence 

Ils nous ont quitté :  
Henri LASBISTES, Délia 

RUMIERI, Henri DUHAMELLE, 
Denis LOPEZ,  

Simone LASBISTES, 
Marie MOY

Numéros utiles :
Mairie : 05 59 67 64 63

Groupe scolaire : 05 59 67 56 93
Garderie / Cantine du groupe  

scolaire : 06 37 37 97 86
Gendarmerie : 17

Pompiers : 18
SAMU : 15

 
Mairie de Mont du lundi au jeudi de 13 heures 30 à 17 heures 30 
et le vendredi de 14 heures à 17 heures 30.
La mairie est ouverte le matin uniquement sur rendez-vous.  
La mairie étant en travaux, l’accueil du public se fait à la mairie de ARANCE .

20 rue du Vieux Mont
64300 MONT - Téléphone : 05 59 67 64 63 
Courriel : accueil@mairie-mont.fr
Site de la Communauté de Communes de Lacq Orthez :
www.cc-lacqorthez.fr

Cabinet 
d’Infirmières

La commune accueille depuis 
début août 2018 dans les 

locaux de la mairie un cabinet 
d’infirmières libérales.

Aurélie GRAUX
Vanessa FOURCADE
Tél. : 05 31 60 64 63

Pierre 
DOMBLIDES
Domicilié à Mont
Père de trois enfants 
Elu de la commune pendant trente et 
un ans. Maire pendant trois mandats 
de 1995 à 2014 Vice-Président de la 
communauté de Communes pendant 
ces trois mandats
Quel bilan faites-vous de vos mandats ?
Je suis parti avec la satisfaction du travail 
bien fait. Je me suis attaché à maintenir une 
harmonie dans nos quatre villages afin qu’il 

fasse «bon vivre» à Mont, Arance, Gouze et Lendresse .
Quelles réalisations vous ont donné le plus de satisfaction en qualité de pre-
mier magistrat ? 
Le premier est l’aménagement de l’espace urbain avec la création de la vallée de 
Geoule et du vieux lavoir ainsi que la réalisation de l’écrêteur de crue sur le ruis-
seau La Geüle. Le «Fer de Lance» de mon premier mandat a été c’est certain le 
projet de rassembler les quatre écoles existantes au sein d’un RPI  dans un seul 
lieu avec la conception d’un groupe scolaire moderne . Non sans mal, car il a fallu 
faire preuve de beaucoup de persuasion  auprès des Maires Délégués qui voulaient 
garder «leur» école. Le projet est devenu réalité à la satisfaction générale et sert 
encore aujourd’hui de référence .La dernière réalisation d’importance, le Complexe 
de Pelote, a été élaborée avec la collaboration active des membres du club Pelote.
Un mandat électif est un engagement qui nécessite de la disponibilité. Comment 
avez-vous fait pour conjuguer vie professionnelle et vos mandats d’élu local ?
J’ai bénéficié au titre professionnel d’une dispense d’activité en 2001, ce qui m’a per-
mis de mener à bien mes différents engagements (Maire de la commune, vice-prési-
dent à la CCLO en charge de la commission d’appel d’offres). Ce double engagement 
m’a permis de suivre au mieux les intérêts de la commune dans l’intercommunalité. La 
compréhension de mon épouse et de mes filles a facilité l’exercice de mes mandats.  
Beaucoup de chantiers fleurissent sur la commune.  Que pensez-vous de ses 
projets ?
Concernant le boulodrome, un projet était dans le carton quant j’ai quitté le poste 
de maire. Je me réjouis, même si l’attente est longue, que ce projet sorte de terre.  
Il garde l’esprit dans lequel je l’avais imaginé un espace multifonctions qui puisse 
être utilisé par d’autres associations de la commune ou pour les manifestations 
communales. Concernant le château de Lestapis, j’ai le regret de ne pas avoir pu 
saisir l’opportunité de l’acquérir auprès d’ELF AQUITAINE, le conseil municipal de 
l’époque ne m’ayant autorisé qu’à proposer le» FRANC» symbolique. Je félicite le 
Conseil Municipal actuel pour l’achat de cet ensemble immobilier remarquable ; le 
laisser à un particulier aurait été une grave erreur. Peut-être que dans sa conception 
future un auditorium pourrait y être intégré ?
Votre retraite à la fois professionnelle et élective, vous laisse du temps libre. 
Quelles sont vos nouvelles occupations ? 
Mes journées passent très vite, je suis vraiment entré dans le troisième âge : jardi-
nage, élevage, chasse, pétanque...et pour garder un «esprit sain dans un corps sain» 
beaucoup de sport (à la télé.... ).


