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Août-Septembre 

2020 
L’actualité du village  

 

Marché des Producteurs place 
de la Chênaie. 
 

Le marché des producteurs se déroulera désormais tous 
les 15 jours de 18h00 à 20h30  dès ce vendredi 11 
Septembre 2020, place de la Chênaie. En cas de pluie la 
maison pour tous sera utilisée. 

Il n’y aura plus de livraisons le Mardi mais, vous pouvez 
continuez à passer des commandes pour les vendredis 
soir jour de marché auprès de Georges ALVES au 06 51 71 15 20. 

 

Une rentrée particulière. 

Comme vous le savez, la rentrée des classes se déroulait le 01/09/2020 dans le 
respect des  règles sanitaires . Remercions les enseignants et le personnel des 
deux groupes scolaires 
présents sur la commune, qui 
ont organisé cette rentrée 
pour que tout se passe  dans les meilleures conditions pour 
nos jeunes concitoyens. 
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Dans le cadre de l’amélioration du travail du corps enseignant de l’école 
publique, des équipements informatiques ont été renouvelés et 
commandés. Une première livraison et installation  devrait se dérouler dans 
la prochaine quinzaine. 

 

 

 

 

 

Centre de loisirs – Association PINOCCHIO 

Le Centre PINOCCHIO de Montaut (2 rue de la Fontaine) fait sa rentrée pour les -6ans/+6 ans et vous invite à 
vous inscrire pour les mercredis où vous trouverez plusieurs formules (demi-journée seule ou avec repas, 
journée entière), possibilité d’aide aux devoirs. 
Stéphanie Babault, Vice-Présidente de l’association se tient à votre disposition au 06 62 15 58 34 pour plus 
de renseignements. 
Vous pouvez également prendre directement contact avec l’association  par téléphone au 06.44.80.67.76 ou 
par mail à ladresse als.pinocchio@laposte.net 

 

 
 

 

 

 

SPORT – Est Béarn Basket A.M.I 

Le club de Basket a repris ses marques, pour espérons-le, une année riche en tournois et compétitions. 
L’entente Est Béarn Basket rassemble les villages d’Angaïs, de Mirepeix et d’Igon. Des entrainements ont lieu 
tous les soirs à la salle des sports du village, les compétitions se déroulent le week end.  

L’Ecole de Basket accueille les enfants à partir de 5 ans à la salle des fêtes d’Angaïs. Toutes les catégories de 
jeunes filles et garçons sont aussi représentées.  
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Monsieur Bourda Cyril au 06.23.29.09.97 ou Monsieur Frédéric 
Martins Da Silva au 06.34.65.10.27  
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Travaux et aménagement de voirie 

 

Afin de facilité une meilleure fluidité dans l’Avenue du Pic du 
Midi, et notamment près de l’établissement LE BEAU 
RAMEAU, des travaux d’aménagement sur le parking  « Lou 
Maquignou » ont été réalisés. 

Ce parking est essentiellement dédié aux parents d’élèves 
venant accompagner et chercher leurs enfants dans cet 
établissement scolaire et cela grâce également à la direction 
de l’établissement qui a trouvé une solution en interne pour 
le stationnement des enseignants. Merci à eux. 

Lors de la semaine de la rentrée une opération de 
sensibilisation des parents d’élèves a été faite pour 
éviter un stationnement le long de  l’avenue du Pic 
du Midi. Les parents ont été réceptifs et 
compréhensifs. D’autres aménagements sont 
prévus sur cet endroit, des plots supplémentaires 
afin de sécuriser les piétons seront disposés par le 
Conseil Départemental, création d’un place 
handicapé rue Léon Bérard, création d’un passage 
piéton supplémentaire, embellissement floral du 
parking. 
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Vie en collectivité 
 

 

Durant ce mois d’Août la commune a connu une forte affluence liée aux fortes chaleurs, et tient tout de même 

à remercier les jeunes et anciens, habitants du village ou non, d’avoir pris soin des lieux et d’avoir nettoyer 

les déchets présents. 

 

 

 

 

Il est demandé aux habitants de tenir ses animaux domestiques chez 

soi, et lors des promenades de ramassés leurs excréments, cela 

permettra à tout le monde d’avoir un village propre et agréable. 

 

 

 

 

 

 

De plus, la Mairie rappelle, qu’il est interdit de faire brûler tout type de déchets, 

entrainant des nuisances olfactives mais qui nuisent dangereusement à la santé 

d’autrui ainsi qu’à l’environnement. 

Ce type d’infraction peut conduire à des sanctions pénales au recours du Code de 

la Santé Publique et du Code de l’Environnement. 
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