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e d i t o

Depuis de nombreuses années, élèves, enseignants et parents 
évoquent le problème de température dans le groupe scolaire.

Plusieurs solutions techniques ont été envisagées, la pose de 
film occultant a été retenu et réalisé en février 2021.

Cet investissement représente 
un montant de 11 500 euros.

 

Malgré les travaux effec-
tués sur le réseau Assainis-

sement en 2019 sur le vil-
lage de Gouze, de nombreux 

usagers rencontrent des 
problèmes sur l’évacuation 

des eaux usées sur le réseau.

La réhabilitation du poste 
de relevage de Gouze a 

donc été lancée, pour  
résorber ce phénomène 

d’engorgement  
des réseaux.   

Le montant du marché 
s’élève à 111 000 euros. 

Le poste de relevage est 
un appareil qui permet de 

gérer l’assainissement sur 
des terrains où l’écoule-

ment des eaux usées n’est 
pas envisageable par la 

seule gravité, à cause d’une 
configuration probléma-

tique. L’objectif de ce poste 
de relèvement est de forcer 
l’évacuation des eaux usées 

vers la station d’épuration 
pour permettre au dispositif 

d’assainissement de fonc-
tionner normalement malgré 

ces conditions difficiles.

Sous la maitrise d’œuvre de 
SAFEGE du Groupe SUEZ 
Consulting, l’entreprise 

SEIHE effectue les travaux 
pour une livraison prévue 

avant l’hiver.  

Travaux 
aménagement 

cimetière 
de Gouze

Les travaux ont commencé début septembre et devraient être réa-
lisés pour la fin de l’année 2021.
Montant des travaux : 83 000 €
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Poste de 
relevage 
de Gouze

L’entreprise Deumier 
sera chargée des travaux 
publics, Demarsan pour 
les travaux espaces verts 
et Eberard pour la partie 
des travaux funéraires.

« La jeunesse est la fleur de toute une nation, 
c’est dans la fleur qu’il faut préparer les fruits 
». Cette citation de Fénelon au 17ème siècle ré-
sume pourtant à merveille ce que nous voulons 
faire sur ce mandat. En effet, c’est une volonté 
que nous avons toujours affichée. C’est même 
un axe fort de notre programme pour cette 
mandature qui sera dirigé vers les enfants, les 
adolescents et l’ensemble de notre jeunesse qui 
mérite que l’on travaille tous pour l’avenir de 
notre commune.

Car c’est un message que l’on répète depuis fort 
longtemps, que ce soit moi ou mes prédéces-
seurs. Agir pour l’enfance et la jeunesse est une 
volonté des élus de la commune quand je pense 

aux actions des maires précédents dans ce domaine. Des aides aux 
familles ou aux étudiants, les efforts faits pour leur accès à la culture, 
au sport et à tout ce qui peut élever notre jeunesse pour reprendre 
plus tard notre flambeau.

Depuis le début de ce mandat, nous avons mis en place un 
nouveau Point Jeunes les mercredis après-midi, nous avons  
reconduit les ateliers jeunes lors des vacances d’été, nous avons 
permis l’accès au permis de conduire à tous grâce à l’aide au per-
mis de conduire. Toutes ces informations sont dans les magazines 
municipaux et sur le site internet de la commune. Ce ne sont là que 
quelques exemples de notre action. Nous continuerons à œuvrer 
dans ce sens. Nous le devons à l’avenir. 

Comment ne pas revenir cependant sur l’actualité qui nous touche 
tous. Je veux parler ici de la pandémie de Covid-19. Nous sommes 
encore à ce jour impactés par cette épidémie. Même si des jours meil-
leurs semblent pointer à l’horizon, n’oublions pas que nous devons 
toujours vivre différemment en respectant les préconisations données 
par le ministère de la santé.

Comme chaque année, nous vous parlons du budget 2021 pour 
vous expliquer les grandes lignes du fonctionnement de la com-
mune et des projets qui vont structurer l’année et le mandat. Vous 
pourrez y voir la liste des travaux en cours sur la commune. 

Enfin, j’ai commencé avec la jeunesse, je terminerai mon propos avec 
nos aînés. Nous leur proposons une nouveauté pour cette rentrée : 
la gazette des aînés. Pour le bien vivre ensemble, l’équipe municipale 
avec le club Toustems Youens a compilé les informations qui peuvent 
leur être utiles. Prendre soin de tous, aînés comme jeunes, c’est la 
mission pour laquelle vous nous avez investi pour ce mandat. Nous 
en ferons le meilleur usage. 

Je vous souhaite une bonne lecture  

  

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

»

Le Maire Jacques CLAVÉ

»
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Le BUDGET
communal
2021

RETOUR EN IMAGES
Le Tour du Piémont organisé par le Vélo Lescar 
Sprint a fait étape à Mont le vendredi 02 juillet.  
Au départ de Lacq, la course a traversé les villages 
d’Arance, Lendresse et Mont avec 5 boucles. 
Vous étiez nombreux sur les bords des routes à  
encourager ces sportifs en devenir.

P 5ZOOM sur
Tour  
de France 
et Tour du Piémont

Après les amateurs  
et semi professionnels, 
le Tour de France a fait un passage  
par le village de Gouze le 16 juillet lors  
de la 19ème étape reliant Mourenx à Libourne.
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Dépenses

investissement

Entretien 
des bâtiments, 
achats divers, 

abonnements :  
680 000 €

Personnel 
(18 agents) 
680 000 €

Reversement 
de fiscalité : 
280 000 €

Subventions aux 
associations :  

105 000 €

Politique Jeunesse : 
35 000 €

Aides aux familles : 
42 000 €

Virement à la 
section 

d’investissement : 
4 100 000 €

Budget
de fonctionnement 

et
d’investissement

Travaux 
accessibilité 
154 000 €

Boulodrome 
(fin opération) 

119 000 €

Complexe Sportif 
Mont 

(fin opération) 
1 300 000 €

Aménagement de
 la montée 

(fin opération) 
1 120 000 €

Réaménagement 
de la plaine des 

sports de Lendresse 
40000 €

Achat de mobilier 
urbain 20 000 €

Réaménagement 
château de Mont 

1 100 000 €

Réaménagement 
cimetière de Gouze 

123 000 €

Travaux de 
rénovation Maison 
Familiale et Rurale 

100 000 €

Résultat 
Reporté : 
510 000 €

 
Virement 

de la
 section de 

fonctionnement : 
4 100 000 €

Récupération 
de la TVA 

sur les 
investissements
de l’année 2020 

350 000 €

Résultat Reporté : 
4 000 000 €

Dotations Solidarité 
Communautaire 

1 066 000 €

Reversement de 
fiscalité TF TH : 

1 500 000 €

Logements 
communaux : 

110 000 €

Produits des services 
(cantine-complexe) : 

60 000 €

Des choix orientés vers 
les administrés 
( politique jeunesse, 
aide aux familles, 
semaine bleue….) 
et les projets 
structurants
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Prochainement 
dans vos boîtes 

aux lettres

DICRIM        2021

 

www.mairie-mont.fr

Document 
à conserver

DICRIM
Document d’Information Communal

sur les RIsques Majeurs

e d i t o
« Chers administrés, 

Notre commune a récemment mis en place son  

Document d’Information Communale sur les 

Risques Majeurs.

La sécurité des habitants de nos villages fait  

partie des préoccupations de l’équipe  

municipale.

Ce document, conservé en Mairie, est destiné à 

nous servir de guide d’intervention en cas de risque 

majeur survenant sur la commune.

Dans ce cadre, nous vous communiquons le  

Document d’Information Communal sur les Risques 

Majeurs (DICRIM) afin de sensibiliser l’ensemble de 

la population.

Ce document a pour objet de vous informer 

sur les risques et sur les mesures prises par la  

Commune pour sauvegarder la population. Il 

vise également à vous informer sur les consignes 

de sécurité à adopter et à rappeler quelques  

reflexes et comportements nécessaires en cas 

de crise.

Des référents de quartiers ont été désignés dans 

chaque secteur de la commune.

Malgré tout, c’est le comportement de  

chacun qui permettra de limiter l’impact d’un de ces  

évènements exceptionnels.

Nous espérons tous que nous n’aurons jamais à 

mettre en œuvre le PCS mais nous vous invitons à 

lire et à conserver ce document comme un guide 

utile en cas d’évènement majeur.»
Jacques CLAVÉ 

Maire

À CONSERVERC’est une compétence exclu-
sive et obligatoire qui est at-
tribuée aux communes et à 
leurs établissements publics 
de coopération intercommu-
nale (EPCI) relative à la gestion 
des milieux aquatiques et à la 
prévention des 
i n o n d a t i o n s 
(GEMAPI).

La compétence 
GEMAPI a été 
créée par la loi 
de moderni-
sation de l’ac-
tion publique 
territoriale et 
d ’a f f i rmat ion 
des métropoles 
(MAPTAM) du 
27 janvier 2014. 
Ces dispositions 
ont ensuite été 
complétées et 
mises à jour par la loi portant 
nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRé) du 7 
août 2015, la loi pour la recon-
quête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages du 8 août 
2016 et la loi GEMAPI du 30 dé-
cembre 2017. 
Il s’agit de clarifier l’exercice de 

missions existantes – souvent 
dispersées - en les regroupant en 
une compétence spécifique inti-
tulée « GEMAPI », et en confiant 
cette compétence à un niveau 
de collectivité bien identifié, de 
taille suffisante et disposant des 

ressources per-
mettant d’en 
assumer la 
charge.

Les communes 
et leurs EPCI 
d i s p o s e n t 
d’une compé-
tence expresse 
et obligatoire 
s’agissant de 
la gestion de 
l’eau et des 
milieux aqua-
tiques et de 
la prévention 
des inonda-

tions, dite compétence GEMA-
PI. Ces EPCI peuvent conserver 
cette compétence ou la transfé-
rer/déléguer, notamment à un 
syndicat mixte, à un établisse-
ment public territorial de bassin 
(EPTB) ou à un établissement pu-
blic d’aménagement et de ges-
tion de l’eau (EPAGE).

Pour la Commune de Mont et la communauté de communes de 
Lacq-Orthez, le Syndicat Mixte du bassin du Gave de Pau exerce 
cette compétence.

Partenaire privilégié, le syndicat mène actuellement plusieurs actions :

•  Programme d’actions et de prévention des inondations (PAPI)  :  
une étude hydraulique de l’impact des crues du gave de Pau (inon-
dation et érosion) a été réalisée par le SMGP. Outre l’analyse des 
enjeux territoriaux et environnementaux, l’étude doit dégager des 
propositions d’aménagements de réduction du risque, une analyse 
des impacts hydrauliques environnementaux et financiers. 

Le saviez-vous : 
?

La gestion 
des cours d’eau ? 
GEMAPI ? 
on vous explique tout  

Après la période de 
restrictions sanitaires,
la vie reprend ….

Rentrée
& Mesures 

sanitaires

Le 04 juin, la com-
pagnie Chanteurs 
Oiseaux, révé-
lations Molière 
2016 et Révélation 
des victoires de la 
musique 2017 est 
venue émerveiller 
petits et grands. 

Le 17 juillet en 
l’église de Mont, 
six jeunes musi-
ciens du conser-
vatoire de Ver-
sailles étaient en 
concert pour jouer 
du Bach, Vivaldi, 
Mozart… Une cin-
quantaine de mélo-
manes sont venus 
les écouter.

Si le protocole sanitaire 
au sein des groupes 
scolaires, ne prévoit pas 
à chaque niveau, le port 
du masque obligatoire 
en intérieur, les élus ont 
fait le choix comme l’an 
dernier, de doter chaque 
élève de masques  
jetables. 

Le 04 septembre, MONT’ festival a réuni les groupes 
ARABELLA et LEHMANN Brothers. 

Le 02 septembre, 115 
élèves ont retrouvé le 
groupe scolaire dans 
un contexte sanitaire 
contraint.  Reparties en 
cinq classes, petits et 
grands ont eu plaisir à 
se retrouver.

Le 24 juillet, les Toustem 
Youens se sont retrou-
vés pour le traditionnel 
pique-nique à la pêcherie 
d’Aurit.

Le 16 juillet, après une 
longue période d’isole-
ment, les membres de la 
LSR se sont retrouvés au 
stand de Tir pour une 
journée grillades. 
Du 28 août au 04  
septembre, les adhérents 
de LSR sont partis en  
séjour dans l’Aveyron.

Vous êtes riverain 
retrouvez toutes 
les informations  

pratiques pour l’entretien 
de votre berge 

sur le site   
https://smbgp.

com/?s=GUIDE+DU+RIVERAIN

•  Plan pluriannuel de gestion des cours d’eau (PPG) du bassin 
Geule- Henx Clamondé. Dans le cadre de cette étude, un cabinet 
va faire un état des lieux des cours d’eau sur le plan de l’état de la 
végétation, de la qualité des milieux environnementaux et du bon 
fonctionnement hydraulique. Ce diagnostic débouchera sur la mise 
au point d’un plan pluriannuel de gestion (cinq ans minimum). 

Les chanteurs d’oiseaux, trillent, sifflent, gazouillent... et les oiseaux leurs 
répondent. Le paysage est le décor d’un récit que les artistes traduisent 
en musique. Une poésie de l’instant, un voyage unique aux sonorités 
lointaines et familières.

Une réunion publique avec le 
Syndicat Mixte du Gave de Pau 
et le cabinet HEA aura lieu le 
jeudi 14 octobre 2021 à 17h30 
en salle des fêtes de Mont pour 
vous présenter les actions envisa-
gées sur la commune dans le cadre 
du plan pluriannuel de gestion.

P 6 Travaux Dans ma commune P 7
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Une politique jeunesse Interview  de
Céline Widelka Point 

Jeunes
Un questionnaire a été 
adressé aux jeunes collé-
giens au printemps pour 
connaitre leurs envies, leurs 
attentes sur les animations 
et équipements de la com-
mune. 
 
A l’analyse des résultats, la 
commission jeunesse a dé-
cidé en partenariat avec le 
Centre Social Lo Solan de 
Mourenx de créer un Point 
Jeunes. 

Dans l’attente de leur at-
tribuer un local dédié, le 
Point Jeune cohabite au rez 
de chaussée de la mairie de 
Mont avec le club du Troi-
sième Age Toustem Youens).

Espace de liberté et 
d’échange encadré par des 
animateurs diplômés, les 
jeunes peuvent se retrouver 
les mercredis après-midi de 
14h00 à 17h00 pour parta-
ger un moment, construire un 
projet ou faire des activités.

Une activité micro fusée avec le CCSTI de Mourenx et 
une sortie de Kayak ont été organisées cet été.

Quelles sont les modalités d’accès et d’inscription 
au Point Jeunes de Mont ?

Le Point Jeunes est un espace dédié aux 11/15 ans (collégiens). 
Il sera ouvert tous les mercredis après-midi (14h/17h pendant 
la période scolaire), et les mercredis de 10h à 17h (pendant les  
vacances scolaires). Selon les projets organisés, d’autres jours  
pourront être programmés pendant les vacances scolaires. 
Le Point Jeunes est un lieu sécurisé et encadré, où les jeunes de notre 
commune et du territoire pourront se retrouver. Ils apprendront à 
vivre en collectivité, à construire des projets, à participer à des activi-
tés, à mettre en œuvre des actions en partenariat avec les associations  
locales et/ou du territoire. Le Point Jeunes leur permettra aussi de 
découvrir le milieu dans lequel ils évoluent, de les sensibiliser sur le 
respect du patrimoine local, d’apprendre la vie dans la commune (sen-
sibilisation sur l’environnement, éducation à la citoyenneté, …), d’orga-
niser des rencontres intergénérationnelles en proposant des activités 
mixtes telles que le jardinage, le bricolage, la décoration, la création/
rénovation d’objet (jeux en bois, vieux vélo, ...). 
Cet espace nous permettra aussi d’accompagner les jeunes au cours 
de l’adolescence (prévenir les comportements à risque, permettre la  
valorisation de soi, de s’ouvrir sur l’extérieur, de maintenir des liens 
entre les jeunes et leurs familles,…). 

Après quelques semaines d’ouverture pouvez-vous 
nous faire un point des inscriptions et de l’encadre-
ment ?

Actuellement, nous avons 32 jeunes inscrits. 
L’équipe d’animation est composée de : 
• 1 coordinatrice et responsable du Point Jeunes (Céline WIDELKA)
• 1 animatrice (Sylvie FORSANS, Agent de la commune) 
•  1 animateur diplômé BAFA du Centre Social Lo Solan, qui interviendra 

selon le nombre d’inscrits. 

«

Céline WIDELKA 
38 ANS 
•  Diplômée BAFA (Brevet d’Aptitude 

aux Fonctions d’Animateur) 

•  Diplômée BAFD (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions de Directeur) 

•  Directrice Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) du Centre Social 
Lo Solan 

•  Coordinatrice CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité) du 
Centre Social Lo Solan 

Quelles activités sont ou seront proposées au Point Jeunes ?

Les activités proposées peuvent être sportives, scientifiques, culturelles, manuelles, 
artistiques... Nous allons proposer (après discussion avec les jeunes), un programme 
éclectique afin de satisfaire tout le monde mais aussi de faire découvrir de nouvelles 
choses, d’explorer et de profiter des atouts de la commune et de ses environs. 
Il est important de proposer et d’accompagner les jeunes dans la mise en place de 
projets. D’une part, l’organisation d’un projet demande du temps, des recherches, il 
faut budgétiser et répondre à des appels à projet afin de trouver des subventions pour 
financer le projet, réalisation d’actions d’autofinancement, … 

Les projets peuvent être différents : 
• Projet sur une journée pour une sortie 
• Projet sur quelques mois pour partir en camp/séjour 

Avec les projets, les jeunes prendront conscience du travail d’organisation mais aus-
si du coût réel. De plus, ils découvriront le sentiment de satisfaction personnelle, ils  
apprendront le travail d’équipe, la cohésion de groupe, … «

 Contacts :
Renseignements en 

mairie de Mont 

ou le mercredi après-
midi au Point Jeunes 

ou auprès de 
Céline WIDELKA au 

07.85.09.57.68.

Jeunes
ATELIERS

Dix jeunes de 17 ans 
répartis par groupe de 
cinq jeunes ont réalisé cet 
été pendant une semaine 
des ateliers jeunes en 
contrepartie d’une bourse 
de 90 euros.
Sillonnant les différents 
villages, ils ont réalisé des 
travaux d’embellissement 
et de nettoyage.

P 8 D O S S I E R P 9D O S S I E R
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Autres 
activités

Dans le cadre du développement des 
activités proposées sur le complexe 
sportif de la commune et dans l’ob-
jectif d’augmenter la pratique spor-
tive chez les plus jeunes, la collectivité 
propose la mise en place d’activités 
multisport tous les mercredis matin 
à partir du 15 septembre. 

Les mercredis matins
Ces activités ont lieu pendant les pé-
riodes scolaires, les mercredis de 9h à 
12h, au complexe sportif.  Les enfants 
auront la possibilité de pratiquer des 
sports en tout genre : sports individuels 
ou collectifs, d’expression corporelle ou 
d’adresse en passant par les sports de 
balles… il y en aura pour tous les goûts. 

Le planning d’activité construit et enca-
dré par la collectivité et l’association 
EPKP permettra aux enfants de déve-
lopper ses facultés motrices, son esprit 
d’équipe et de se dépenser tout en ren-
contrant d’autres enfants au sein d’un 
encadrement sûr et qualifié. 

Chaque enfant peut s’inscrire pour 
l’année ou bien par période scolaire 
(entre chaque vacances). 

«Journées Olympiades 
des écoles »

Rassemblement de classe sur des jour-
nées entières dédiées à la pratique du 
multisport. A cette occasion plusieurs 
classes et élèves d’écoles différentes 
vont s’unir pour se confronter en Pe-
lote basque, Foot five, parcours athlé-
tique 2024 ou encore lors d’un débat 
sport citoyen. Ces journées auront 
lieu en convention avec USEP64 et 
l’éducation nationale.

Info & inscription :
Bastien au 06 45 82 21 75 

mail à sports@mairie-mont.fr

!
Programme
d’animation

Tarifs : 
10€ par période 
40€ pour l’année. Tous les mercredis 

9h-10h30 pour les 6/8 ans 10h30-12h pour les 9/11 ans 

Du 1 du 15 sept. au 20 oct. 2021 : Multisport

Du 2 du 11 nov. au 15 déc. 2021 : Jeux de raquette et d’adresse

Du  3 du 05 jan. au 09 fév. 2022 : Sports collectifs

Du 4 du 02 mars au 13 avr. 2022 : à définir avec les enfants

Du 5 du 04 mai au 08 juin 2022 :  Sports d’expression  
corporelle et de plein air

De nombreuses 
associations 

proposent  
sur la commune de l’enca-

drement des jeunes dans le 
cadre de leur activité péris-

colaire : football (USCG), club de pelote, 
basket, VTT….

Dans le cadre de l’animation du complexe 
sportif, deux nouveaux clubs pourront 

accueillir les enfants pour les initiés à leur  
discipline : le tennis club Lacq-Arthez et le 

club départemental de Gym. 

P 10

Au Complexe 
sportif 

P 11

Les aides 
aux familles 

Ecole de musique aide 
60% du coût réel, plafond 
subventionnable 
à 50 €/mois et par enfant  Transport scolaire : 

aide 50 %  dans la 
limite de 75 €/enfant. 

Colonies de vacances, 
stages sportifs, culturel : 
plafond subventionnable 
35 €/ jour (30 jours/an).

Centre aéré : 90% du montant 
de la facture/ plafond 30 jours 
et uniquement pendant les 
vacances scolaires 

Bourses d’enseignement 
supérieur formation 
professionnelle post Bac.
Base 300 € possibilité 
de majoration selon 
des critères sociaux

BAFA 35 €/ jour.

Nouveauté !
Participation au permis de 
conduire et à la conduite 
accompagnée : 500 € dans 
la limite du reste à charge  
par foyer.

La commune attribue 
des aides aux familles 
pour l’ensemble des  
activités scolaires et 
extrascolaires.

Pour plus de 
renseignements,  

rendez-vous à l’accueil de la mairie 
ou sur le site internet rubrique : 
Aides aux familles dans l’onglet 

Enfance Jeunesse 

D O S S I E R D O S S I E R

Des installations 
pour les jeunes 
City Stade 
Point Jeunes 
Bibliothèque
La bibliothèque propose de 
nouveaux  
ouvrages à destination des 
jeunes :  
mangas, BD…les bénévoles sont 
à la disposition des jeunes pour 
recueillir leur envie.

Une politique jeunesse

 

AA  ppaarrtitirr  ddee  SSeepptteemmbbrree    

AA  ppaarrtitirr  ddee  SSeepptteemmbbrree    

Initiation aux activités Gymniques 
Initiation aux activités Gymniques 
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Fort de son tissu associatif, la commune accompagne chaque année 
les associations avec de la mise à disposition de locaux et des sub-
ventions directes. Outre le soutien à nos associations locales, la com-
mune marque son attachement à des associations caritatives et sociales 
qui aident les plus en difficultés dans leur quotidien : comité de lutte 
contre la faim, secours populaire, association de lutte contre le cancer, 
restos du cœur…

Le Foyer Rural : 
Les sections du Foyer Rural
Contact : Joëlle GRAUX
Tél. : 06 83 25 63 79 

Aquarelle Section 
Peinture 
Le samedi matin
Contact : 
Pascal SALEFRANQUE
Tél. : 06 62 23 21 73 

Histoire de nos villages 
Histoire retraçant la mémoire 
des 4 villages
Contact : 
Isabelle JEGOUX
Tél. :  06 89 06 25 18
clubhistoiremont@orange.fr

Atelier Cuisine Passion
Dispense des cours de cuisine 
les samedis matin 
Contact : 
Jean-François LETARGUA
Tél. : 06 73 26 76 43

Guit & Guitar 
Organisation de rencontres 
culturelles
Contact : Olivier CLAVÉ
Tél. :  06 75 03 04 07

Marche
Contact : Léon ARRIEUX
Tél. :  05 59 67 66 07
Henri MARCASUZAA
Michel PANDELES

Squash
Cours et tournoi 
Contact :
Michel Caetano 
Tél. : 06 79 08 61 71
Michel Lledo 
Tél. : 06 60 93 76 93 

Cours de fitness
Gym douce lundi à 9h15-10h
Yoga mardi 9h-10h
Cardio Training mardi 18h30-1930
Yoga mardi 20h-20h45
Pilates jeudi 18h30-19h30
Body training  vendredi 18h30-19h15

Loisirs Solidarité 
Retraité (L.S.R.) 
Contact : SANCHEZ Frédéric
Tél. : 06 09 36 48 75

Pelote
Cours de Pelote, Organisation 
de tournoi 
Contact : Philippe QUINTANA
Tél. : 06 70 41 88 12

MALG à l’aventure
Association de parents 
d’élèves  
MALG finance, au niveau de 
l’école, des sorties et les  
goûters de Noël.
Contact : Cathy CAZENAVE 
Tél. : 06 83 80 78 14

Société intercommu-
nale de chasse
Contact : Philippe BOUERIE
Tél. : contacter mairie  

Toustem Youens
Club des aînés :
Animations tout au long de 
l’année. Rencontres tous les 
jeudis après-midi.
Contact : Robert GRAUX 
Tél. : 06 08 47 52 88

USCG 
Section FOOTBALL 
Contact : 
DUCOS DUCQ Jérôme  
Tél. : 06 72 99 98 30

Ball Trap
Pratique du tir sportif aux 
armes à canons lisses sur cibles 
mobiles et d’organiser des 
manifestations.
Contact : 
http://btcloutartas.e-monsite.com
Tél. : 06 83 28 08 60

Yoga de méditation 
Le mardi à 20h00 à la salle des 
fêtes d’Arance
Contact : Gisèle BONHOURE 
Tél. : 06 21 50 54 75

Amicale des anciens 
combattants
Contact : Jean Doumecq
Tél. :  06 11 30 79 26

Comité des fêtes 
Contact : 
Eva CAMGRAN 
Tél. :  07 87 17 95 56. 
Théo DUCOS DUCQ
Tél. : 07 81 75 30 12

Union sportive 
Castetis-Gouze (USCG)
Section basket 
Contacts :
Léa Clavé : 06 26 19 15 47
Elise Morlaas :  06 47 97 45 97

Peinture sur soie 
Tous les mardis après midi 
Contact : Viviane Debail
Tél. : 06 31 48 34 85

Bibliothèque 
Mardi: 17h – 19h
Jeudi: 16h – 18h
Contact : 
Isabelle SICOT 
Tél. : 06 40 43 50 40

Pétanque 
Contact : Pierre DOMBLIDES
Les mardis et jeudis 13h30-19h
Tél. : 06 72 73 73 80

Francs tireurs
Stand de tir, entrainement
Contact : Serge LAMOTHE
Tél. :  06 21 24 68 39

VTT - Section VTT
Dimanche matin
Frank CONNAN 
Tél. : 07 77 26 86 16
Didier MARGNAC

Club photo
Mercredi après-midi
Contact : Jacqueline LANT
Tél. :  07 60 95 00 13
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Dans chaque bulletin municipal, vous y trouverez dorénavant cette 
rubrique intitulée «BIEN VIVRE ENSEMBLE».

A l’initiative de la municipalité, un collectif d’élus et de membres 
bénévoles impliqués dans la dynamique associative, a été créé.
Ses objectifs : une communication ciblée, participative et inter-
générationnelle.

Que nous souhaitons développer et 
pérenniser. Le thème cette année : 

« 70 ans d’histoire pour la valori-
sation de la place des aînés dans 

la vie sociale. Ensemble, bien dans 
son âge, bien dans son territoire ».

Une semaine d’animation sera 
organisée en s’appuyant sur les 

ressources locales :
Rencontre d’un auteur,  

G. Cespedes, à la Bibliothèque de 
Mont, thé dansant et  

rencontre pétanque avec les jeunes 
de la MFR, VOITUR’AGE  

(révision du code de la route) 
animé par le CIAPA, après-midi 

animée par les jeunes de la MFR, 
atelier cuisine animé 

par Jean-François Letargua 
et théâtre.

La Téléassistance64 : 
Vivre chez soi 
en toute sécurité

Guichet 
unique
CCLO 
Le guichet unique habitat-énergie de la CCLO accompagne gratuitement tous 
les propriétaires du territoire dans leurs projets de rénovation.
Par exemple : Adapter le logement à la mobilité réduite ou au vieillissement 
(mise en accessibilité d’une salle de bain, installation d’un monte-escalier…) ?

Pour tous renseignements s’adresser au 05 59 60 48 49
habitat-energiecc-lacqorthez.fr

MOBILACQ : 
Transport 

à la demande
Mobilacq est le service de transport 
collectif à la demande proposé par la 
CCLO et la région Nouvelle-Aquitaine. 
Il est ouvert à tous.

Avec près de 12 000 trajets par an, Mobilacq est l’un des plus importants 
services de ce type dans la région. Créé en 2012 pour offrir une solution face aux 
problématiques complexes de mobilité en milieu rural, il répond notamment aux besoins 
des personnes les plus en difficulté pour se déplacer. 

Les personnes à mobilité réduite ou âgées de plus de 70 ans peuvent bénéficier d’un 
service en porte à porte.

Les besoins sont évidents, ne 
laisser personne sur le bord du 
chemin.
Notre société avance et laisse 
entrevoir parfois des cas que 
beaucoup peuvent ignorer 
même en étant à côté.
Le pire est l’isolement. Com-
bien de personnes vivent une 
solitude qui les conduit inexo-
rablement vers le repli sur soi-
même. A nous de nous rendre 
compte de certains manques et 
d’y palier.
Chômage, précarité, pauvreté, 
insécurité etc., cela se passe 
dans nos villages à côté de 

chez nous.
Vous trouverez dans ce numé-
ro des infos judicieuses et utiles 
qui correspondent assurément 
à des attentes.
A nous d’y être attentifs et à 
vous de les faire remonter.
Nous pensons que ce bulle-
tin peut devenir un lien utile à 
beaucoup et c’est tant mieux.
Dans la commune, il existe un 
panel très élargi d’activités. 
Vous y avez votre place. Rejoi-
gnez celles qui vous corres-
pondent ou vous font envie, 
on vous y réserve un excellent 
accueil.

Participation 
à la Semaine 

Bleue 
du 4 au 10 

octobre 2021
La prestation départementale Téléassistance64 s’adresse à toutes 
les personnes âgées, isolées, en situation de handicap ou dépen-
dantes qui désirent rester à leur domicile.
En cas de chute, malaise ou tout autre accident, une personne à 
leur écoute pourra faire intervenir un proche ou les services de 
secours, le jour comme la nuit.
Vous pourrez vous rapprocher de vos référents de la commission 
séniors pour toute demande éventuelle.

Pour clôturer la semaine bleue, 
Les Pieds dans l’Eau joueront 

des « Sketchs à Gogo » le 
samedi 9 octobre à 18h à la 

salle des fêtes de Gouze.
Un spectacle gratuit et ouvert à 

tous que petits et grands sont 
invités à venir partager.
PASS sanitaire obligatoire.

!
PROJET

La municipalité réfléchit à la mise en place de la  
« Participation Citoyenne » (dispositif proposé par la  
gendarmerie).
Créée en 2006, la participation citoyenne est un dispositif officiel 
simple, efficace et gratuit qui permet de lutter contre les actes de 
délinquance et les incivilités d’un quartier ou d’une commune.

Gazette  
des ainés : 
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Etat Civil 
2021
Bienvenue à : 

Camil BARTHE LAPEYRIGNE 
Noïan CORTES MARZINOTTO 
Tiago FERNANDES DE SOUSA 

Rose PELLIER 
Apolline MASSE 

Jade TEIXEIRA 
Kiara ROXO 

Maël DEVILLE 
Maëlyo FRIAS MONTEIRO 

Alba RUSSO 

Félicitations à : 
Yannick CAILLET et Éliane 

LARAGNÉ-HELLIET   
Franck TESTON et Isabelle 

VINCENT
Laurent LURO et Felana 

RAKOTONIRINA 
Daniel FIGUEIREDO BARRA-
DAS et Amélie DA FONSECA 

Dylan VALLÉ et Jelissa 
NARANJO 

Jonathan CHAILLOUX et 
Vanessa CLAVÉ 

PACS :  
Florian HERNANDEZ et Elodie 

MINVIELLE 
Guillaume PINTADOU et 

Cécile TRAVERSE  
Toufik EL ABIDI et Fanny 

RICARRERE 

Ils nous ont quitté :  
Jacques LAFFARGUE 
Lisette RODRIGUES  

Jean-Louis CAMI
Yves BOYE 

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.  
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

L’association SANTAT, dont le 
siège social est basé à Lacq, gère 
désormais deux services diffé-
rents autour de la santé :
•  Un Service de Soins Infirmiers À 

Domicile (SSIAD) depuis 1992.
•  Un Centre de Santé, struc-

ture qui permet de salarier des 
médecins généralistes, depuis 
2021.

Les Services de Soins Infirmiers 
à Domicile (SSIAD) sont des 
services sociaux et médico-so-
ciaux qui assurent, sur prescrip-
tion médi-
cale, aux 
personnes 
âgées de 60 
ans et plus 
m a l a d e s 
ou dépen-
dantes, aux 
personnes 
adultes de 
moins de 60 
ans présentant un handicap et 
aux personnes de moins de 60 
ans atteintes de maladies, des 
prestations de soins infirmiers 
sous forme de soins techniques 
ou de soins de base (conformé-
ment au décret n° 2004-613 du 
25 juin 2004). 

Les Services de Soins Infirmiers 
à Domicile (SSIAD) sont entière-
ment financés par les crédits de 
l’Assurance Maladie, sous forme 
d’une dotation globale. L’alloca-
tion et le contrôle des finance-

ments dépendent, pour leur part, 
des Agences Régionales de Santé 
(ARS). 

L’association veut aussi être un 
lieu de réflexion sur les problé-
matiques de santé sur notre ter-
ritoire. Le conseil d’administra-
tion réunit des professionnels de 
santé locaux, des municipalités, 
des usagers et des personnes 
qualifiées. Son projet s’inscrit à 
l’échelle de 14 communes.

L’association SANTAT porte ce 
projet, avec 
toute leur 
expér ience 
du système 
de santé qui 
exige com-
pétences et 
réseaux pro-
fessionnels. 
Ainsi, l’as-
sociation a 

su proposer un projet attractif 
qui se concrétise par l’installa-
tion de sept médecins, et porte 
une dynamique très positive pour 
maintenir la médecine de proxi-
mité sur le Bassin de Lacq. 
Le centre de santé a ouvert ses 
portes le 07 juin 2021 et se situe 
au centre Bernard Duquesnois, à 
Mourenx. 

utilesi N f o s
Une nouvelle 
association sur le bassin : 
le SSIAD devient SANTAT.

Contact 
téléphonique :
05 59 11 63 88


