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Bonjour à toutes et à tous ! 

 

Après un été mitigé, septembre semble plus ensoleillé. 

Bonne rentrée à tous !  

 

1) Travaux réalisés 

 

      - Voiries : 

 

Courant juin, des travaux de voirie ont été réalisés par la SOGEBA pour un montant de 19 

964.40€ TTC. 

Le budget voirie étant de 25 650€ TTC pour une subvention du conseil général de  11 

751€ HT. 

 

Les chemins entretenus sont : 

 

- côte Labrisque 

- chemin de l’église 

- chemin Baqué 

- côte Menou 

- route du gabas 

- chemin sorbets 

- chemin de Hartandé 

- route de Thèze 



- chemin de bordes 

- chemin du Lat 

 

- Ecole : 

 

Les entreprises FAM, TECHNI CONFORT et RIGOU ont effectué des travaux à l’école : 

cour, sanitaire et toiture. 

Tous ces travaux ont été pris en charge par la garantie décennale. 

 

      - Route des Pyrénées : 

 

         Suite à notre demande, le conseil Général l’a goudronnée la semaine  34. 

 

2) Achat 

 

Remplacement du congélateur de la cantine par l’entreprise LARRIEU. 

Nous remercions Francis DAUNAT qui nous a prêté le sien en attendant le nouveau. 

 

3) Location  

 

- Depuis le 1er juin, la maison communale est occupée. 

 

Le président de Nord Béarn XV (Rugby Arzacq-Garlin) nous a sollicité pour utiliser notre 

terrain pour les entraînements. Nous avons accepté leur demande après concertation avec le club 

de foot de Bournos-Doumy-Garlède. Nord Béarn XV a pris à sa charge l’entretien du terrain, du 

vestiaire et de l’éclairage. Depuis fin juillet, l’équipe féminine s’entraîne les mardis et jeudis soirs. 

 



4) Subventions 

 

Les subventions pour les associations de Garlède –Mondebat (comité des fêtes, club du 

3ème âge et chasse) ont été augmentées.  

 

5) Emplois  

 

Le remplacement de notre secrétaire de mairie Josette PEDURTHE qui part à la retraite le 

31 Décembre 2014 a été attribué à Estelle BAZILE de Lalonquette. 

 

Les travaux de ménage du foyer et de la mairie ont été confiés à Christiane CLAVE (déjà 

employée par la commune comme cantinière). Elle assurera aussi le poste de responsable du foyer 

(vaisselle, salle). 

 

6) Chasse 

 

Les chasseurs ont récupéré la totalité de la partie gauche du vestiaire. Ils organiseront 

comme chaque année le repas du 11 novembre, vous pouvez déjà cocher cette date dans votre 

calendrier. 

 

7) Plantaire  

 

Le samedi 5 Juillet, les membres du comité des Fêtes ont enfourché leurs vélos pour 

procéder à la remise de plaque en l’honneur de chaque conseiller. Nous les remercions vivement 

pour cette agréable journée. 

    

 



8) Journée de nettoyage 

 

 

Le Samedi 23 Août a eu lieu la journée citoyenne où une cinquantaine de bénévoles de 

Garlède-Mondebat ont mis leurs diverses compétences au service de notre village. 

Nous les remercions vivement ainsi que les personnes absentes le jour même et qui ont 

participé en effectuant des travaux la semaine précédente ou en confectionnant des pâtisseries 

sans oublier celles qui nous ont transmis un message de soutien et d’encouragement. 

 

Eglises, école, foyer, terrains de foot et de pétanque, local d’entretien et transformateur 

ont retrouvé un nouvel éclat.  

 

 Cette journée s’est déroulée dans la bonne ambiance et s’est terminée par des grillades. 

Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 

 



9)   Fête du village 

 

La fête du village se déroulera le week-end du 18 et 19 Octobre. 

Le repas communal aura lieu le samedi soir. 

Le dimanche, course de vélo et moto cross sont au programme. 

 

10)  Projets à venir 

 

a. Numérotations des maisons : 

D’ici quelques semaines, nous viendrons vous installer vos numéros. 

 

b. Eglises : 

 

L’église de Garlède étant très humide, nous étudions les différentes façons d’y remédier 

Celle de Mondebat, quant à elle, a un problème au mur de la sacristie.  

Nous espérons pouvoir solutionner et réaliser les travaux nécessaires rapidement. 

 

11)  Infos pratiques  

 

Du nouveau sur la carte d’identité : 

 

Depuis le 1er Janvier 2014, la durée de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans 

pour les personnes majeures (plus de 18 ans). 

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne : 



-les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er 

janvier 2014 à des personnes majeures. 

-les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 

31 décembre 2013 à des personnes majeures. 

 

ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes d’identité sécurisées pour 

les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.  

 

Votre MAIRIE se mobilise pour votre SANTE et votre POUVOIR D’ACHAT avec 
  
 

 

MA COMMUNE MA SANTE 
  
La complémentaire Santé Communale ACCESSIBLE A TOUS. 

  

  Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins. 

(2 mutuelles et 3 niveaux de garanties : économie – sécurité – confort) 
  
Une tarification simple et optimisée  
  
Offre réservée uniquement aux habitants de GARLEDE-MONDEBAT. 

  

Rendez-vous dans votre Mairie pour retirer votre dossier d’inscription « Ma 
Commune Ma Santé » ou contacter Emmanuelle NEAU-VILLE au 06 62 07 55 
83. 
  
Plus d’infos sur : http://www.macommunemasante.org/ 
 

 

 

http://www.macommunemasante.org/


12)  Etat Civil  

 

Bienvenue au bébé…         

 

Arthur DUPOUY né le 24 Avril 2014, fils de Thierry DUPOUY et de Claire GOT 

 

 Meilleurs vœux aux mariés… 

 

Salima DELIOUK et Bastien ERARD le  9 Août 2014 

 

 Ils nous ont quittés… 

 

Jean LAFARGUE le 26 Juin 2014 

René DESCLAUX le 24 juillet 2014  

 

 Ils sont arrivés… 
 

Laurent ALMEIDA et Mélanie PENALVER – route du Gabas 

Bastien et Salima ERARD – route des Pyrénées 

Stéphane SIRON et Sophie DEBATS – route de Lahalette  

Mr et Mme Stéphane RONGIER – maison communale 



 

 Elles ont été diplômées… 

 

Magali CAPDEBOSCQ (Brevet des collèges) 

Adèle DUPLANTIER (Brevet des collèges) 

Laetitia CAPDEBOSCQ (Baccalauréat) 

Stéphanie DUPARCQ (Baccalauréat) 

 

 

 

 

 


