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Nous venons de vivre une année 2020 qui a très fortement modifié 
nos quotidiens, tant au niveau professionnel qu’au niveau de nos relations 
sociales, y compris au sein de notre village. 

Malgré les contraintes que nous avons eu à subir pendant plusieurs mois, 
nous pouvons nous réjouir en priorité de ne pas avoir connu de cas d’extrême 
gravité de Covid dans notre population et aussi du fait que ces semaines de 
confinement ont été bien plus supportables pour nous dans notre village que 
pour la plupart des résidents des zones urbaines. 

Nous pouvons aussi apprécier les solidarités et les initiatives développées à 
notre niveau local, comme par exemple celle initiée par mon prédécesseur 
Eric Baylou qui nous a permis de disposer très tôt des masques promptement 
confectionnés par Josiane Capdeboscq. 

Mais l’année passée nous a parue bien longue avec l’annulation de tous les 
moments de convivialité que nous pouvions partager sur notre commune par 
le biais de nos associations telles que le Club du 3ème âge (gymnastique, 
marche,repas…), G’M’Amuser avec ses sorties parents-enfants, le comité des 
fêtes avec les fêtes patronales, le méchoui, les vœux du conseil hahituellement 
organisés en cette époque… 

L’année 2020 fût aussi une année électorale et une nouvelle équipe 
municipale a recueilli la majorité de vos scrutins. J’ai l’honneur de mener cette 
équipe qui est unie dans le seul but de vous rendre la vie dans notre village 
toujours plus agréable et de maintenir l’attractivité de celui-ci vis à vis de ceux 
qui recherchent un petit coin de bonheur. 

L’ensemble du Conseil Municipal s’associe à moi pour vous souhaiter une très 
bonne année, et plus que jamais une année pleine de santé pour vous tous. 

Le mot du Maire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric LAFONTAN, Maire 

06 71 94 85 01 

Elodie LALANNE , première adjointe  Véronique TARDY, deuxième adjointe  

                     06 89 35 66 34                                                              06 73 15 21 20 

Thierry DUPOUY, conseiller municipal                       Fabrice RIGOU, conseiller municipal 

                     06 85 68 37 40                                                              06 82 06 53 28 

Vincent SANSOUS, conseiller municipal                     Isabelle DUPLANTIER, conseillère municipale 

                     06 07 37 70 93                                                              06 01 92 43 18 

Rémi DESCLAUX, conseiller municipal,               Sébastien LAFONTAN, conseiller municipal 

                     06 08 17 59 92          06 15 18 04 33 

Stéphane MAILLOT, conseiller municipal               Frédéric LACAZE, Conseiller municipal 

                     06 10 92 21 22          06 81 10 59 91 

Le 15 Mars 2020 a eu lieu le premier tour des élections Municipales. 

Après six ans de mandat, Eric BAYLOU a laissé la place, et c’est son premier 

adjoint Eric LAFONTAN , entouré d’une équipe en partie renouvelée , qui a 

décidé de reprendre les actions menées jusque-là.  

Le 26 mai 2020 lors du conseil d’installation, les conseillers 

municipaux ont procédé à l’élection du Maire et de ses adjoints. 

 

Elections Municipales Mars 2020 



COMMISSIONS COMMUNAUTE DE COMMUNES LUY EN BEARN 
 

Administration générale, Finances, Personnel 
• Elodie LALANNE 
 

Dynamisation des communes rurales, services et commerces de proximité, artisanat 

• Isabelle DUPLANTIER - Véronique TARDY 
 
Urbanisme 

• Elodie LALANNE 
   
Habitat, mobilités 

• Eric LAFONTAN – Véronique TARDY 
 

  Patrimoine, bâti et non bâti communautaire – Réseaux numériques 

• Frédéric LACAZE – Rémi DESCLAUX 
 

Environnement et transition écologique 

• Fabrice RIGOU – Stéphane MAILLOT 
 

Espaces naturels, Agriculture, Forêts 

• Eric LAFONTAN – Vincent SANSOUS 
 

 

REPRESENTANTS AUX INSTANCES INTERCOMMUNALES 

ET AU CONSEIL D’ECOLE 

1. SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT SCOLAIRE – GLAM 
Elodie LALANNE – Rémi DESCLAUX 
 

2. ADMR 
Isabelle DUPLANTIER - Véronique TARDY 
 

3. SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT 
Fabrice RIGOU – Stéphane MAILLOT 
 

4. SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DES PA 
Eric LAFONTAN – Véronique TARDY 
 

5. PAP 15 
Sébastien LAFONTAN 
 

6. CONSEIL D’ECOLE 
Elodie LALANNE - Eric LAFONTAN 



 

Afin de maintenir nos écoles ouvertes, nous avons fait le choix avec les communes de 

Lalonquette,  Auriac et Miossens-Lanusse de fonctionner en regroupement scolaire. 

Le syndicat scolaire en quelques chiffres c’est :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements, vous 

pouvez contacter le secrétariat du syndicat le jeudi de 8h30 à 12h30 par téléphone 

au 05.59.04.80.38 ou par mail à  

srs-glam@orange.frl 

Scolarité 

12 membres (4 maires et 8 conseillers 

municipaux : 2 par commune). 

6 salariées réparties sur les quatre écoles aux 

différents postes d’Atsem, cantinière et 

surveillante. Trois de ces salariées sont 

Garlèdoises (Evelyne Fezans : cantine de 

Lalonquette, Sylvana Serna : ATSEM( agent 

territorial spécialisé en école maternelle) sur 

l’école de Lalonquette et Béarice Péré : Cantine 

de Garlède). 

1 salariée assurant le secrétariat. Estelle BAZILE 

Et surtout 98 élèves répartis de la 

petite section de Maternelle au CM2 

 



L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

Elle aura été largement marquée par la crise sanitaire. 

Après deux mois de confinement, nos enfants ont repris le chemin de l’école 

dès le 02/06/2020 grâce à la mise en place d’un protocole sanitaire strict qui a 

imposé de fonctionner jusqu’aux vacances d’été en demi-groupes (14 élèves en 

présentiels maximum). 

Côté mairie, afin de répondre au mieux au protocole imposé par le 

gouvernement, nous avons dû procéder à un aménagement de l’ensemble des 

bâtiments scolaires (école et cantine) dans le respect des distanciations physiques. 

La cantine a été installée dans le foyer communal. 

L’organisation de l’entretien des locaux a également été repensée jusqu’aux 

vacances d’été: le protocole sanitaire nous imposant de procéder à la désinfection 

des locaux au minimum deux fois par jour. 

 

   

            

                                                        

 

Durant l’été des travaux… 

Côté salle de classe 

Le parquet de la salle de classe ainsi 

que les murs ont été  restaurés. 

La classe a été dotée d’un nouveau 

photocopieur et l’installation 

internet a été mise à jour. 

 



 

           

 

 

 

 

La répartition des niveaux s’est articulée sur les quatre écoles du regroupement de 

la façon Suivante : 

 

  

Ecole de 
LALONQUETTE 

 
 

28 Elèves 

 
Ecole d'AURIAC 

 
 

21 Elèves 

Ecole de 
MIOSSENS-

LANUSSE 
 

24 Elèves 

Ecole de 
GARLEDE-

MONDEBAT 
 

25 Elèves 

MATERNELLE MATERNELLE 
/ PRIMAIRE 

PRIMAIRE PRIMAIRE 

9H- 12H // 
13H30-16H15 

9H-12H // 
13H30-16H30 

9H-12H // 
13H40-16H40 

8H30-12H // 
13H30-16H 

05.59.16.08.93 05.59.04.34.19 05.59.04.83.22 05.59.04.31.67 
Mme PONDICQ 

Geneviève 
Mme ROS 

Camille 
Mme 

COCHARD 
Emilie 

Mme 
LAFFARGUE 

Anaïs 

PS / MS / GS GS/ CP / CE1  CE1 / CE2  CM1 / CM2 

Vie associative 

 

 

 Le 1er Septembre 2020 nos enfants ont effectué leur rentrée scolaire. 

Cette rentrée n’a pas échappé au nouveau protocole sanitaire et a vu la 

mise en place du port du masque obligatoire dès 6 ans pour nos 

écoliers. 

…Côté cantine 

Depuis la rentrée de Septembre, Christiane Clavé, notre cantinière 

assure la confection de la totalité des repas des quatre écoles. 

Suite à une panne, la commune a dû investir dans un nouveau four, plus 

grand permettant une meilleure gestion. 

Après beaucoup de 

négociations, nous avons enfin 

réussis à trouver non pas 1 

président(e) mais :                                                

4 co-présidentes : 

Adèle DUPLANTIER ,Claire 

DUPLANTIER, Lucie TARDY et 

Magali CAPDEBOSCQ 



                                                                

2 trésorières : 

- Isabelle DUPLANTIER 

- Véronique TARDY 

1 secrétaire : 

- Fabien LAFARGUE  

 

 

 

 

Et leurs nombreux membres : Laurence, Laetitia, Émilie, Xavier, Vincent, Thierry, 

Stéphane, Mickaël, Marie, Camille, Manine, Lucie, Lise, Laetitia, David, Christina, 

Rémi, Sylvain, Frédéric 

 

N’ayant pas eu l’occasion d’organiser nos fêtes cette année nous espérons vous 

retrouver pour l’édition 2021 ! 

PS : toutes les personnes motivées sont les bienvenues. Nous vous attendons 

nombreux ; Pour plus de renseignement vous pouvez nous joindre au 06 30 16 26 

87 ou au 07 68 36 32 14   

      

 

 

 



 

 

                

 

L’année 2020 aura été bien calme pour notre petite Association, nous avons donc 

décidé de renouveler la cotisation de tous nos membres sans frais, pour 2021. 

L’adhésion de nouvelles familles est toujours la bienvenue, ceci moyennant un 

forfait de 20€/famille.  

 

Nous espérons de tout cœur pouvoir proposer plus d’activités pour 2021 se 

retrouver dans la joie et la bonne humeur... et restons ouverts à toute 

proposition. 

 

 

 

 

GM AMUSER association crée 

dans le but de rassembler les 

familles et de proposer 

diverses activités pour les 

enfants : animations autour 

des principales fêtes de 

l’année (Carnaval, Pâques, 

Halloween, Spectacle de 

Noël...), cinéma, diverses 

sorties.  

Parmi les sorties déjà réalisées : 

Walibi, Luge Hautacam, Château 

des énigmes, Donjon des aigles, 

Grottes de Betharram, Canoë 

Arboucave....) et organisation du 

samedi après-midi lors des Fêtes 

du village : chasse aux trésors, 

course d’orientation, intervilles ... 

tout ceci dans le but de partager de 

bons moments entre enfants mais 

parents également. 

 



 

 

 

Année 2020, année de rien ni repas, ni goûter, ni sortie……. 
 
 

A la fin de l’anne e et les fe tes qui arrivaient le bureau a eu l’ide e de faire 
un petit paquet a  chacun des adhe rents de façon a  marquer le manque et a  
leur pre senter les vœux et surtout la sante  a  chacun. 

En espe rant que 2021 soit meilleure et surtout que l’on puisse se 
re unir a  nouveau pour papoter un peu et surtout pour les personnes seules.      
 

Le bureau vous dit a  tre s vite si la « Covid » le permet et encore une bonne 

année à tous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2020 aura été pour notre association aussi marquée par la Covid 

19. Comme beaucoup, notre activité a été freinée par les deux périodes de 

confinement. Après de nombreux arrêtés préfectoraux, la pratique de la 

chasse est autorisée depuis le 15/12/2020 moyennant le respect du 

couvre-feu en vigueur. 

Parmi les animations proposées habituellement, le repas des chasseurs 

prévu le11/11 de chaque année a donc dû être  annulé. Nous espérons 

pouvoir remettre ce moment de convivialité et nous vous souhaitons une 

excellente année 2021. 



 

Ils se sont dit «  OUI »  

 

 

Une famille s’est agrandie 

 

➢ Ilyana HERNANDEZ, le 13 Août 2020 

 

Ils nous ont quittés 

 

➢ Monsieur Georges DUPOUY le 08 Mars 2020 

➢ Madame  Raymonde  DAUNAT le 12 Août 2020 

 

Etat Civil 

 

 

 

 

Le 22 Août 2020, Eric 

LAFONTAN a célébré le 

mariage de Sylvana, Denise 

PIGNAULT et Gaëtan SERNA 



Entretien du village : 

Ce poste est assuré à la fois par notre employée communale Béatrice Péré pour 

toute la partie bâtiments et l’entreprise Eric PAPIN pour la partie espaces verts. 

L’entretien des bâtiments communaux est réparti de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

L’entretien des espaces verts est assuré par l’entreprise Eric PAPIN qui est en 

charge des tontes des espaces verts situés aux abords du pôle mairie-école- Foyer et 

aux abords des deux églises. 

Siectom : 

La collecte des ordures ménagères (poubelle verte) et des emballages recyclables est 

mise en place sur notre commune. Vous trouverez en pièce jointe le calendrier de 

collecte pour l’année 2021. 

Lors des deux suivis qualité réalisés avant collecte par le SIECTOM , il a été mis en avant 

la présence de nombreux indésirables dans les conteners ( couches enfants usagées, 

bidons de vidange de véhicules…) Nous vous demandons de respecter au maximum les 

consignes de tri communiquées par le SIECTOM . En cas de non-respect de ces 

consignes, le SIECTOM se réserve le droit de ne plus collecter les conteners concernés. 

Concernant la collecte du verre, nous vous rappelons la présence de deux conteners à 

proximité du foyer communal. 

Vie du village 

Ecole 

Tous les soirs en 

période scolaire 

Gros travaux à chaque 

vancances 

Mairie / Foyer 

Une fois par semaine 

Gros travaux pendant 

les vacances 

Eglises 

Tous les derniers 

vendredis de chaque 

mois 



 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un changement est à prévoir… 

Le contener situé à l’entrée du cimetière de Garlède initialement 

installé pour permettre de recueillir les fleurs fanées est aujourd’hui utilisé 

pour le dépôt de divers déchets (bouteilles plastiques, verre, pots platique et 

céramique cassés, fleurs artificielles, bougeoirs avec leur base métallique, 

bouts de cierge et bien d’autres surprises…) 

Il est acquis aujourd’hui, que le civisme commence par le tri individuel 

de ses déchets. Le contener sera retiré courant mars afin de laisser le temps à 

chacun de s’organiser pour ramerner et trier chez lui ses déchets. 

 

En parallèle de l’entretien mensuel de nos églises 

réalisés chaque dernier vendredi du mois, un roulement 

hebdomadaire est assuré par nos bénévoles afin de 

maintenir en permanence le fleurissement de nos églises. 

 

Nous tenons à les remercier chaleureusement pour 

leur investissement paroissial. 



 

➢ Monsieur CHAPELAIN (3 Chemin de Bordes) 
 

➢ Mr DARTORA Florent et Madame BARNIER  Manine(Chemin du Moulin) 
 

➢ Patrick COSTA et Céline ESCALARASSE (Rte des Pyérénées) 
 

➢ Maxime  VERDIER et Nathanaëlle GALLET (304 Rte du Gabas) 
 

➢ HEMADOU Vivien et DE LIMA CORREIA Sophie (26 Rrte de 
Mondebat) 

 

➢ Madame RICHARD Karine (Rte de l’Eglise) 
 

➢ Olivier et Vanessa BRETON (Rte de Pouliacq) 
 

➢ Jonathan DA SILVA ( Chemin de Ménou) 
 

➢ Didier LORILLE (Chemin de sorbets)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

➢ SARL Peyroulet ( travaux agricoles) 

➢ La ferme CLAUSS ( PORC : vente de produits frais) 

➢ Xavier DUPOUY (haricots maïs ) 

➢ EARL LAHOURCADE (CANARDS : vente de produits frais) 

➢ Alain et Magali CAPDEBOSCQ (CANARDS : vente de produits frais) 

➢ SARL SANSOUS (travaux publics) 

➢ ETP RIGOU (travaux publics) 

➢ Anaïs HERNANDEZ (éducation canine) 

 

Bienvenue aux nouveaux Garlèdois 

Entreprises Garlèdoises 



 

 

 

 

 

INFORMATIONS MAIRIE  

 

La mairie est ouverte au public : 

Les mercredis de 18h00 à 19h00. 

Les vendredis de 14h00 à 17h00. 

Coordonnées : 

Mairie de Garlède-Mondebat 

4 Chemin de Ménou – 64450 GARLEDE-MONDEBAT 

05.59.04.80.38 // mail :garlede-mondebat.mairie@orange.fr 

 

Site internet : mairie-garlede-mondebat.jimdo.com 

mailto:garlede-mondebat.mairie@orange.fr

