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Nous avons terminé l'année 2014 en fêtant le départ à la retraite de notre secrétaire 

de mairie Josette PEDURTHE à notre service depuis 12 ans et l'accueil de notre 

nouvelle secrétaire : Estelle BAZILE qui a pris ses fonctions le 2 Janvier 2015. 

 

Voirie : 

 Route de mondebat : réhaussement + enrobé d'une partie de la route 

 Route du gabas : enrobé 

Coût total : 21 000€. 

 Curage de quelques fossés 

 Débroussaillage des bordures pour un montant de 3 000€ 

 

 

 

Eglises : 



Les allées de nos deux cimetières ont été améliorées par du gravier. 

* Eglise de Mondebat : 

 installation d'une poubelle 

 fissure du mur de la sacristie renforcée par 2 piliers 

 plâtre et peinture ont embelli l'intérieur de la sacristie 

Coût total : 3 594€ 

* Eglise de Garlède : 

 vitre de l'entrée changée 

 pieds des bancs refaits 

Coût total : 1 915€ 

Reste à réaliser des travaux de maçonnerie, de plâtre et de peinture pour un montant 

de 18 541€ 
 

Ecole : 
 

Pour l'année 2014-2015, le montant de la subvention attribuée a été de 18 000€ 

(augmentation due à la mise en place des activités périscolaires) 

 

Columbarium : 
 

Il a été réalisé courant décembre pour un montant de 3 700€ 

Il dispose de 6 places dont 3 en colonne et 3 au sol 

Le prix d'une concession en colonne est de 700€ et d'une concession au sol est de 

550€ 

Numérotations des maisons : 

 

Mi février, vous avez eu votre numéro. 

Chaque numéro a été fixé en fonction des kilomètres de votre habitation par rapport 

au début de votre route. Le dernier chiffre ayant été éliminé afin d'avoir des numéros 

plus corrects. 

Le côté gauche ayant des numéros impairs et le coté droit des numéros pairs. 

Ce système a été choisi afin de faciliter l'intervention éventuelle des pompiers à 

votre habitation. 



Exemple : vous habitez sur la route « x » coté gauche à 2145 m du début de la route, 

vous avez le numéro 215 

Le coût total des plaques est de 980€ 

Mairie : 

L'aménagement intérieur a été modifié afin d'avoir une meilleure confidentialité. 

Associations : 

Mise en place de 4 boîtes aux lettres sur le mur du foyer pour : 

 le comité des fêtes 

 le club du 3ème âge 

 la chasse 

 G'M'Amuser (nouvelle association créée en fin d'année 2014 pour tous les 

enfants de la commune) 

Achat d'un sapin naturel par la mairie qui sera réutilisé chaque année pour les 

animations de Noël  

Internet par satellite : 

Grâce à l'offre qui vous a été proposée en fin d'année 2014, 13 maisons ont pu 

profiter d'une connexion haut débit. 

Projet Polysports : 

 

La communauté des communes a proposé de financer 4 structures polysports. 

Chaque commune intéressée se devait d'élaborer un dossier complet pour défendre 

sa candidature. 

Nous l'avons donc déposé avec le soutien des associations de notre village, de nos 

professeurs d'école et de la commune de Pouliacq 

Site de la commune : 

Il existe désormais un site de notre commune. Il a été réalisé par Mme Carine 

PEIGNARD. 

 

Vous pouvez le consulter à l'adresse : 



garlede-mondebat.fr  

Sécurité routière : 

Merci de rouler à une vitesse raisonnable sur nos chemins de 

campagne pour la sécurité de tous 

Etat civil : 

Bienvenue aux bébés… 

Baptiste DESCLAUX né le 30 octobre 2014, fils de Rémi et d' Emilie DESCLAUX 

Mathéo BRICOU né le 04 janvier 2015, fils de Frédéric BRICOU et Sabrina SAVIN 

Meilleurs vœux aux mariés… 

Emmanuelle DE MULDER et Jérôme FEVRIER le 27 septembre 2014 

Elle nous a quitté … 

Raymonde LOUSTALOT le 03 février 2015 

 Il a été diplômé *: 

Jérôme DUPARCQ (BP électricité) 

*Afin de n'oublier personne dans cette rubrique, merci de nous le faire savoir 

 

 

 



Budget Communal 2015 : 

Section de fonctionnement 

Dépenses : 

 charge à caractère général :     66 171€ 

 charge de personnel :      15 828€ 

 autre charge de gestion courante :    45 324€ 

 atténuations de produits :     1 800€ 

 charges financières :      7 620€ 

 autres charges :       35 583€ 

Total dépenses :        172 326€ 

Recettes : 

 produits de gestion courante :     12 000€ 

 impôts et taxes :       66 963€ 

 dotations et participations :     48 464€ 

 atténuations de charges :     132€ 

 autres produits :       44 767€ 

Total recettes :        172 326€ 

Section d'investissement 

 

Dépenses : 

 remboursement emprunt :     13 380€ 

 opération d'investissement :     56 266€ 

 solde d'exécution :      11 846€ 

Total dépenses :        81 492€ 

 

Recettes : 

 subventions à recevoir :      11 751€ 

 dotations :        21 707€ 

 produits des cessions d'immobilisation :   700€ 

 virement section de fonctionnement :   34 994€ 

 opération patrimoine :      589€ 

 reste à réaliser :       11 751€ 

Total recettes :        81 492€ 



Un peu d'histoire … 

 

Nos deux clochers ont été réunis le 25 juin 1844. 

 

Le nom de Mondebat est apparu en 1546 après Monde-Abat en 1385 et Mondebag 

en 1395. 

 

Celui de Garlède en 1793 après Garaleda en 1101, Galareda en 1385, Garrelede en 

1443, Garlade en 1546. 

 

 

 

 

 

 

 
 


