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LE MOT DU MAIRE
Chaque fin d’année, nous avons pris l’habitude à travers ce bulletin de vous
restituer le bilan résumé des actions menées pour notre commune.
Depuis les dernières élections, le site internet « Monfaucon villlage des HautesPyrénées » mis en place par Jean-Pierre Lalaque vous permet d’être informé
régulièrement de nos préoccupations et des principales décisions du conseil municipal.
Plus de 1800 visites sur ce site démontrent l’intérêt de ce nouvel outil de
communication. Mis à jour régulièrement, ce site vous permet d’accéder à nos différents
partenaires et plus particulièrement aux infos de la Communauté de Communes.
Des moments forts pour l’animation de notre commune méritent d’être
soulignés. Je remercie :
Les organisateurs du Festival Music Bière, pour la qualité de cette soirée
remarquable et remarquée bien au-delà de nos limites communales.
Les membres du Foyer ainsi que les bénévoles des communes voisines du nord
du canton pour la réussite de la soirée de la solidarité au profit du Téléthon, un chèque
de 1 065,25 € a pu être remis.
Monfaucon-Animation pour la soirée théâtrale des Mysogéniales, beaucoup
pourront regretter de ne pas y avoir assisté.
D’importants travaux de voirie ont pu, grâce à une aide importante de l’Etat, être
réalisés cette année. Nos réalisations 2010 vous sont présentées dans ce bulletin
Le projet d’élargissement des chemins de Bigagnoux, de Paris et de Blanchon
sera validé dans les mois qui viennent, les travaux y seront progressivement réalisés.
Nous avons également pour projet la construction d’une maison témoin basse
consommation destinée à la location dont les travaux pourront débuter fin 2011 si, nous
arrivons à obtenir les financements nécessaires.
Malgré le désengagement progressif de l’Etat et les difficultés croissantes des
collectivités territoriales il convient pour notre commune, de continuer à mener une
politique d’investissement.
Ainsi, le conseil municipal et moi-même travaillons à ce que notre commune
puisse garantir pour les dix ans qui viennent des services à la population, en évitant
d’avoir recours à l’augmentation des impôts locaux.

Souhaitant que ce bulletin vous fasse partager notre actualité et suscite vos
suggestions, je vous présente en mon nom et en celui de chacun des élus, nos vœux de
bonheur, santé, et prospérité pour cette nouvelle année.

3

LES DIFFERENTS TRAVAUX REALISES PENDANT L’ANNEE 2010
Voirie
La réfection des chemins communaux a été entreprise. Les travaux sont réalisés chaque trois ans
selon un calendrier défini par la communauté des communes (CCARA).
Les dépenses prises en charge s’élèvent à un total de 35025 € H.T..
Une partie a été financée directement par la commune pour un montant de 1550,50 € H.T..
Des choix ont été faits afin d’améliorer les tronçons qui en avaient le plus besoin.
Nous avons priorisé les chemins et voies suivantes :
- Amélioration de l'entrée des logements communaux de Pardaillan par un enduit tri-couches.
- VC7 de Réouly : Reprofilage et mise en oeuvre d'un enduit tri-couches.
- VC18 de Saint-Germier: Reprofilage et mise en oeuvre d'un enduit tri-couches.
- VC9 de Paris : fourniture et oeuvre de graves concassées plus compactage et enduit tricouches.
- Chemin de Beurry enduit tri couche
- Prolongement de Beurry et susterra ,mise en œuvre de graves concassés
- Elargissement du chemin de Réouly au niveau du champ de madame Cheynet de Beaupré qui
a fait don d'une langue de terre et nous l'en remerçions.
Bâtiments
- La cuisine est maintenant terminée ; elle est entièrement équipée grâce à l’achat par le foyer
rural d’un lave-vaisselle, d’une gazinière, d’une friteuse, d’une plancha, d’une chambre froide,
d’un réfrigérateur et de la vaisselle.
La commune met cette cuisine à la disposition des Monfauconnais. Compte tenu des
investissements réalisés, le conseil municipal a revu le prix de la location des salles communes :
- Grande salle : 100 €
- Salle de danse : 60 €
- Caution : 300 €
- Le parking : Les travaux ont repris en septembre. Il a été réalisé la pose de bornes d’éclairage et
de bordures en ciments. Les accès sont en cours de réalisation. Des retards ont été pris en raison
des intempéries et de l’indisponibilité de certaines entreprises. Les accès seront goudronnés, les
emplacements de parking sont recouverts en gravier ocre.
Des plantations seront effectuées dans le courant du mois de janvier. Une petite fontaine sera
installée.
- La salle des fêtes (Gymnase) : Peinture de l’ensemble des parties extérieures du bâtiment.
- Terrain de bicross : La parcelle que la commune a acquise l’an passé et qui jouxte la salle de
fêtes a été aménagée par Philippe Birou et Jean-Pierre Lalaque en terrain de bicross pour les
jeunes du village (et les moins jeunes).
- Abri bus en pierre à l’entrée du village : Il a été réalisé grâce à un travail collectif et des échanges
permanents et parfois passionnés entre Antoine Curiel, joel Abadie, Michel Ouf, Jean-Claude
Gauthier, Sébastien Ferré et Guy Morin (Maçon employé par la CCARA). La toiture sera achevée
dans quelques semaines.
- La salle de classe et la cantine ont fait l’objet d’un ravalement de peinture exécuté par les
employés de la CCARA.
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- Les logements: la porte d’entrée va être changée, au presbytère, ainsi que la porte-fenêtre de
l’ancienne mairie. Nous avons récupéré la deuxième armoire qui se trouvait au presbytère. Elle a
été gravement endommagée dans l’incendie survenu dans l’atelier de Mr MAULARD ébéniste
chargé de sa restauration. Les dégâts seront pris en charge par l’assurance.
- Notre employé communal : Sébastien Ferré continue son travail : peinture des volets dans les
différents logements, porte de la salle des fêtes, portails extérieurs. Il a également tout au long du
printemps et de l’été entretenu les chemins communaux, taillé les haies, effectué des travaux
divers et variés. Saluez-le lorsque vous le croiserez dans son tracteur.

LES PROJETS
Construction d’une maison passive
Nous envisageons la construction d’une maison à basse consommation d’énergie, répondant aux
normes prévues en 2013 qui impose une consommation d'énergie primaire de moins de 50
kWh/m2/an en moyenne selon les régions, incluant le chauffage, la production d'eau chaude,
l'éclairage et la ventilation.
Une phase de consultation a débuté auprès de plusieurs cabinets d’architecte. Le projet présenté
par le cabinet GAIA de Séméac a retenu notre attention pour une décision définitive courant 2011.
Cette maison se situera en face de la salle des fêtes, à côté du parking de la mairie.

Sentiers de randonnée
Il est projeté l’ouverture progressive de sentiers de randonnées s’incluant dans un schéma plus
large décidé par la CCARA, permettant de créer un réseau pédestre sillonnant les différentes
communes.
Monument aux morts
Une importante restauration du monument aux morts situé dans le cimetière sera engagée au début
de 2011.
Le cabanon des pêcheurs
Ce bâtiment situé à coté de la Clotte a été commencé en 2010 mais sa réalisation a pris du retard
car la priorité s’est portée sur l’abribus en pierre à l’entrée du village. Les travaux reprendront
dans le courant de l’année 2011.
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L’ECOLE
Le mot de la maîtresse
Pour la quatrième année, Madame GIBERT Annaïck a retrouvé la classe de cycle 3 de
Monfaucon qui fonctionne en RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal)
Intercommunal) avec les écoles
de Liac et de Gensac. Pour l’année 2010-2011,
2010 2011, la classe compte 23 élèves dont 5 CE2, 8 CM1 et
10 CM2.
Comme l’an passé, les élèves
poursuivront leur étude du patrimoine
culturel de la région. En 2009-2010,
2009
les
élèves se sont rendus à l’abbaye de
l’Escaladieu, au château de Mauvezin et
au château de Pau. Ces visites ont pu
compléter les connaissances historiques
travaillées en classe. A l’occasion de son
passage dans le canton, Madame la
Préfète est venue dans la classe afin de
répondre aux questions des enfants
concernant son rôle et ses missions. Par
ailleurs, la classe de Monfaucon a été
reçue par Monsieur le Maire pour obtenir
des renseignements historiques sur le
village et connaître les archives dont
disposait la mairie. Enfin,
nfin, Madame Larcade a accompagné les élèves dans le village afin d’en
découvrir les lieux importants et les anecdotes les concernant. Ces rencontres, riches en
informations, ont permis d’obtenir de précieux renseignements. Cette année, une visite des
archives
ives départementales à Tarbes permettra de compléter le travail engagé.
D’autre part, les sorties culturelles au théâtre et les visites d’expositions diverses ont été
privilégiées et le seront encore cette
année. En ce début d’année, une visite de
l’exposition du peintre Montefiore au
Carmel a été effectuée par l’ensemble
des élèves du RPI ainsi qu’un travail sur
le jardin Massey. Il y a eu aussi une
sortie au Conservatoire de musique de
Tarbes pour assister à un spectacle
poétique et musical sur Raymond
Ra
Queneau et une autre pièce de théâtre à
la Gespe sur Philippe Dorin. Deux autres
sorties sont prévues avec le Parvis.
Enfin, après l’eau et l’air, les élèves
vont cette année entreprendre un
« voyage dans l’espace ». Au travers
d’expériences, de recherches
rech
et de sorties
(Le
Le Hameau des étoiles à Fleurance et La
Cité de l’espace de Toulouse), la classe va explorer l’Univers !!!
Repas de la cantine
La SOGERES de Lourdes est la nouvelle société qui fournit les repas. Elle a signé un contrat avec
la CCARA.
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L’école de Monfaucon au XIXème siècle
Au XVIIIème siècle et jusqu’en 1833, c’est le conseil municipal qui choisit celui que l’on nomme
autrefois le « régent », c'est-à-dire le maître d’école. Cette prérogative passe aux départements en
1852.
Nous possédons la liste des différents régents qui se sont succédés au XIXème s. :
1760-1815 : Paloque
1816-1826 : Castéra
1826-1850 : Puissant
18150-1876 : Abadie
1876-1890 : Lartigue
1890-1914 : Armaignac
A partir de 1868, devant la hausse des effectifs des élèves, un second poste d’enseignant est créé.
Il revient à des institutrices, signe de l’évolution des mentalités car pendant longtemps,
l’instruction des femmes fut sacrifiée. Au XIXème, à Monfaucon, les femmes de trois ou quatre
familles seulement savent lire et écrire.
En 1836 se produit une petite révolution : une institutrice demande à ouvrir une école libre de
filles. Cette femme se nommait Mlle Delile, épouse Pujo.
Nous conservons la encore les noms des institutrices ayant enseigné à Monfaucon :
1868-1888 : Abadie, née Mothe
1888-1894 : Rey
1894-1895 : Lalanne
1895-1904 : Roques
- Des maîtres longtemps rémunérés par la commune
La commune doit assurer annuellement à l’instituteur un traitement, inscrit au budget communal,
qui doit être au minimum de 200 fr. ainsi qu’une indemnité de logement.
L’instituteur reçoit en outre une rétribution scolaire par élève qui variera à Monfaucon de 7 à 12
Fr. La commune prend en charge celle des enfants indigents.
Une particularité de Monfaucon : le 21 juin 1850, le préfet de Tarbes demande au maire Jean
Saint-Laurent si le conseil désire un instituteur laïc ou un instituteur membre d’une congrégation
religieuse. Par délibération du conseil du 16 août, il est élis le vœu « que l’instituteur soit un laïc ».
La IIIème République, à la fin du XIXème siècle prend en charge les traitements de tous les
membres de l’enseignement primaire.
- La construction des écoles
Celle des garçons est projetée en 1853 mais n’est exécutée qu’en 1866 et 1867 sur l’ancienne
maison commune construite près d’un siècle plus tôt en 1773 et 1774. Elle comprend une salle de
classe, la salle des délibérations et pour le logement de l’instituteur, trois pièces, une au rez-dechaussée, deux au premier.
Cette école est aujourd’hui la maison de location propriété de la mairie et attenante à l’église du
village. Dix ans plus tard, une grange fermée est construite ainsi qu’une clôture en maçonnerie.
La construction de l’école des filles n’est réalisée qu’en 1887. Et ce n’est qu’en 1898 qu’il sera
procédé à la construction du préau et de la clôture. Ce bâtiment correspond à l’actuelle mairieécole.
En 1922, l’un des deux postes d’instituteur est supprimé. Il n’y a plus désormais qu’une école
mixte.
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LA FORET
L'entreprise Cannadell a enlevé tous les grumes
grum dans le courant du mois d'août
d'aoû qui lui étaient
destinés. Quelques stères de bois de chauffage ont été vendus. Il reste encore des arbres abattus
par la tempête qui pourront
ront être destinés aux affouagistes. Les
L personnes intéressées sont priées
prié de
se faire connaitre auprèss de monsieur Gautier au 0689683530 ou a la mairie.
Notre employé communal Sébastien a débroussaillé une
ne grande partie de la nouvelle plantation.
La commission voirie et bois s'est réunie le 30 octobre
octobre au bois communal et a décidé de prévoir
une journée citoyenne
ne intitulée « Aux Arbres Citoyens ! » afin de convier les âmes
â
de bonnes
volonté de la commune à participer à une journée nettoyage autour de la nouvelle plantation,
plantation avec
pour commencer la journée un café offert et qui se terminerait vers
vers 12 heures 30 avec un cassecroûte
te et quelques grillades sur place en toute convivialité. Cette journée sera prévue entre mifévrier et mi-mars
mars en espérant un ciel clément.
Dans un futur proche et quand le bois à terre sera enlevé, nous procèderons à des
de coupes entre les
parcelles afin de rendre la forêt plus accessible pour les promeneurs et aussi les chasseurs à qui
nous demandons de faire preuve d'un peu de civisme afin de respecter la charretière
cha
et d'éviter d'y
circuler par mauvais temps ou en période
pério de gel avec leur tout-terrain.
terrain. En les remerciant d’avance.

CELEBRATION DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre 2010, de nombreux
Monfauconnais
onfauconnais ont répondu présent à
l’appel de la mairie qui les invitait à se
rassembler devant le monument aux morts
pour cette journée du souvenir. Une bonne
trentaine de personnes se sont réunis et
recueillis. Une lecture des noms des
enfants de Monfaucon
on tombés pour la
France a été faite.
Cette cérémonie a été suivie d’un
vin de l’amitié dans la salle du
conseil de la mairie. Ce fut
l’occasion pour beaucoup de se
retrouver et de passer un bon moment
ensemble.

L’ADMR
L’association continue à gérer l’aide
l’aide aux personnes âgées mais aussi à des plus jeunes en
difficultés.
Pour le moment, elle maintient son activité. Elle a acheté un nouveau véhicule pour le portage des
repas à moindre frais.
Comme pour la cantine, elle a signé un contrat avec la SOGERES pour
pour le portage des repas à
domicile. Le prix de revient va diminuer et passer à 9 €. Il n’y aura plus de portage le week-end,
week
mais le vendredi, les personnes concernées recevront le repas du samedi et du dimanche.
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REUNION AVEC ERDF
Suite à la tempête de 2009, ERDF a décidé dans le courant de l’année de faire des réunions pour
sensibiliser les élus et établir un plan d’action efficace lors de ces intempéries.
Jean-Claude Gauthier et Michèle Larcade y ont assisté et sont les délégués communaux.

INFORMATIONS
Recensement de la population.
Il se met en place à compter du 20 janvier 2011. Florence Dumont est en charge de l’opération.
Site Internet
- La commune possède son site internet, dont l’adresse est : http://monfaucon65.free.fr
-Vous pouvez nous envoyer votre adresse mail à : mairie-monfaucon@wanadoo.fr
Circulaire concernant les frelons asiatiques
Le frelon asiatique est une espèce nouvelle pour la faune européenne depuis une introduction
accidentelle en Aquitaine en 2005 via des conteneurs venus de Chine.
Dans le département des Hautes-Pyrénées, il a été signalé en 2007 et depuis le nombre n’a fait que
s’accroître.
Ce frelon construit des nids dans des endroits variés, mais niche principalement en situation
découverte. Bon nombre d’entre eux ont été découverts dans les houppiers mais également sous
des rampants d’escaliers ou dans des buissons à hauteur d’homme.
La parfaite acclimatation de cet hyménoptère sur notre territoire et l’absence de prédateurs des
colonies en activité rendent son expansion très rapide et font de cet insecte une espèce invasive.
Le laisser proliférer a deux inconvénients principaux :
-

-

L’aggravation de la disparition des abeilles, déjà mises à mal par l’emploi de pesticides.
Elles font en effet partie de sa ration quotidienne de protéines (80% de ses protéines
proviennent des abeilles).
Le risque accru de voir se multiplier les attaques particulièrement virulentes des colonies à
l’approche « involontaire » de leurs nids.

Pour ces raisons, il a été entrepris le recensement systématique des nids et la cartographie des
différents lieux repérés.
Des études ont été réalisées dans le département pour travailler sur le piégeage des femelles
fondatrices au printemps. La difficulté tient dans le fait qu’il faut éviter d’attraper d’autres insectes
qui eux ne sont pas nuisibles. Les apiculteurs sont bien entendus les premiers concernés.
Pour information, l’Abeille asiatique, Apis cerana, a développé une stratégie de défense très
efficace contre ces frelons qui attaquent régulièrement ses colonies. Le frelon agresseur est
rapidement entouré d’une masse compacte d’ouvrières qui, en vibrant des ailes, augmentent la
température au sein de la boule jusqu’à ce que leur adversaire meure d’hyperthermie ! Au bout de
5 minutes, la température ayant atteint 45°C, le frelon succombe mais pas les abeilles qui sont
capables de supporter plus de 50°C. Cette méthode est très efficace mais, lorsqu’elle est trop
souvent répétée, elle entraîne un affaiblissement de la ruche car les ouvrières consacrent alors
moins de temps à l’approvisionnement.
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LE CARNET 2010
Naissances :
Rose Martirène en janvier
Lola Garcia en juin
Bastien Steffen en septembre
Mariage :
Bruce Marquès et Elisabeth
eth Duighes
Décès :
Mme Marie-Louise
Louise Pebay en janvier
M. Raymond Calestroupat en août
Mme Lartigue Jacqueline en octobre
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FOYER RURAL DE L'ESTEOUS
Durant la saison 2010, de nombreuses manifestations ont été organisées à Monfaucon.
Nous pouvons noter un bilan moral et financier positif !
Un petit rappel...
• Galette des Rois & Projection d'un film pour les enfants (10 janvier)
• Concours de pêche (12 juin)
• Repas Champêtre (26 juin)
• 2 ème Festival Music Bière (18 septembre)
• Soirée Mysogéniales (16 octobre)
• Téléthon (03 décembre)
Si vous le souhaitez, vous pouvez pratiquer à la Salle des Fêtes :
• Gymnastique : Les cours sont assurés tous les jeudis de 19h à 20h.
• Badmington : Tous les mardis de 19h à 20h30.
Festival « MUSIC BIERE »

Le 2ème Festival Music Bière a eu lieu à Monfaucon le 18 septembre dernier. Une vraie
réussite pour cette seconde édition. Plus de 400 personnes ont pu profiter de la qualité musicale de
cet évènementiel.
Rappelez-vous, le groupe Sérénata interprétant des mélodies du Cap Vert et le groupe irlandais
The Booze y ont apporté une collaboration artistique remarquée.
Le succès est collectif et le travail s'en trouve conforté. 200 repas et autant de sandwichs ont été
servis par l'équipe Bulldog. Spécialement importées du Royaume-Uni, les bières traditionnelles
anglaises ont soutenu la comparaison avec les bières belges Mathieu et bien d'autres de marque
françaises.
Six mois de préparation et 3 semaines de travail assidu pour les 3 personnes à la tête de cet
événement. Paul, Steeve et Sylvie adressent « un grand merci aux 35 bénévoles » qui ont
contribué à la réussite de cette soirée.
Le trio travaille déjà pour la 3ème édition...
Notez dès à présent dans vos agendas la date du Samedi 17 Septembre 2011 !
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Téléthon 2010

Le Vendredi 03 décembre dernier, une Soirée Bigourdane a été organisée à Monfaucon au
profit du Téléthon 2010.
175 personnes venues de plusieurs communes du canton de Rabastens de Bigorre ont participé
à ce repas. De nombreux élus ont, eux aussi donné de leur temps pour que cette soirée soit une
réussite.
N'oublions pas les prestations remarquables de la troupe de Pyrène Country et des Floridiens
qui ont su donner une touche haute en couleur à cette soirée.
Un grand merci à toutes les personnes
bénévoles ( de Monfaucon bien sûr... mais aussi
de Tostat « ces dames de la Micro Crèche », de
Gensac « Rosine et son mari », de Buzon
« Francis », toutes les mamies du coin « pour les
œufs offerts » et « le laitier aussi »
qui ont su nous aider, chacun à leur manière,
afin que cette soirée soit réussie.
Monfaucon peut une nouvelle fois, être fier

d'avoir contribué au Téléthon 2010 et
surtout, d'avoir versé la modique somme
de 1 065,25 euros au profit de la
recherche.
De ce fait , plus de 6 300 euros ont
donc, été récolté sur le canton de
Rabastens de Bigorre.
Du jamais vu !
Merci à tous pour votre participation
et votre générosité pour cette cause en
faveur de la recherche médicale.

Toute l'équipe du Foyer Rural de l'Estéous se joint à moi
pour vous souhaiter à vous ainsi qu'à votre famille, Tous
nos Meilleurs Vœux pour cette Nouvelle Année.
Bonheur, Santé et Prospérité à Tous.
Sylvie Bricot
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