Juin 2021

L’Echo du village n°5
HOMMAGE AUX MORTS POUR LA France :

Par respect pour les personnes qui ont
combattu pour que nous soyons libres
aujourd’hui, une gerbe a été déposée le 8
mai par Monsieur le Maire.

BI BLI OTHEQUE :
Nous vous rappelons qu’une bibliothèque est à votre disposition à la
mairie, et que vous pouvez y aller hors temps d’ouverture au public.
Vous y trouvez des bandes dessinées adultes, enfants, des romans etc….
Soit le lundi et le jeudi de 9h a 12h et de 14h a 18h et le mercredi de 9h a 12h.
De plus pour la rentrée nous prévoyons une bibliothèque extérieure où vous pourrez
emprunter lire ou déposer des livres quand vous voulez et comme vous voulez.

LEGUMES :
Tous les lundis devant la mairie de Sarpourenx à 17h30.
La ferme TERRE D’AMOU vous livre un panier de légumes BIO, de saison, cultivés à la
main sur le modèle de la permaculture.
Petit panier 10 € - Grand panier 15 €
Intéressé ? Réservez au 06.41.91.32.92

VENTE DE M I EL
Notre village compte parmi ses habitants
un jeune apiculteur Anthony FUENTES
qui a débuté son activité en 2018. Il
possède 29 ruches situées sur la
commune de Mont et au dessus de
l’Abbaye de Sauvelade.
Ces abeilles peuvent profiter d’un
environnement riche et varié pour
confectionner un miel de grande qualité.
Tony l’apiculteur sera présent sur le
parvis de la mairie le 1er samedi du mois
(début le 3 juillet) de 11h à 12h pour vous
proposer ses miels d’acacia ou de
printemps.
Il est également joignable dès maintenant
au 06.43.76.48.13 pour passer commande
(n’hésitez pas à laisser un message, si
absent, il vous recontactera).
Un petit plaisir sucré de fleurs en fleurs
Pot de 250 gr au prix de 5 euros.

CCAS
Nous souhaitons apporter quelques précisions concernant les aides que le CCAS va
délivrer aux familles : notre volonté consiste à faire en sorte que chaque enfant né entre
2001 et 2015 reçoive une prestation de la part du CCAS DURANT NOTRE MANDAT. Ainsi, si
votre enfant n’est pas concerné par une aide cette année, il le sera forcément durant le
mandat :
Les enfants qui naissent durant le mandat et qui résident dans notre commune recevront
un bon d’achat à Du Pareil au Même à Orthez
Les enfants qui vont au centre de loisirs auront une aide de 30 euros maximum pour une
année
Les enfants rentrant en 6ème durant le mandat se verront offrir une calculatrice collège
Les enfants ayant 18 ans durant le mandat recevront une carte cadeau
Par souci d’équité, nous avons décidé d’offrir des prestations spécifiques pour les enfants
nés en 2009, 2001 et 2002 qui n’auraient bénéficié d’aucune prestation durant notre mandat.

I M P ORTANT

Piège à frelons
Cette période de l’année est celle où les reines cherchent un endroit pour faire
leurs nids. Ainsi, il est temps que chacun d’entre nous accroche à ses arbres fruitiers (de
préférence) un piège à frelons fabriqué maison, simple et efficace :
Vous avez besoin d’une bouteille en plastique, une perceuse, de la ficelle fine, du sirop de
fruits rouges, du vin blanc, de la bière (ou panaché) et de l’eau.
Avec un forêt de 10 mm de diamètre percer 3 trous sur le pourtour de la bouteille dans son
tiers supérieur. Verser dans la bouteille un demi-verre de vin de sirop, de vin blanc sec, de
bière (ou panaché) et d’eau plate du robinet.
Fermer la bouteille avec son bouchon d’origine et l’attacher par son goulot avec la ficelle à
1,50m du sol à une branche d’arbre fruitier si possible. Le piège est prêt et efficace.
Ouvrez l’œil autour de chez vous, si vous voyez un nid de frelons, veuillez le signaler à
la mairie qui prend en charge l’enlèvement.

CI VI SM E :
Notre city parc est de plus en plus sollicité par nos jeunes du village ou des jeunes des
villages alentours et cela nous rend heureux.
Un petit bémol vient quand même nous chagriner, en effet les ballons atterrissent dans le
jardin du locataire qui se situe derrière le city stade et nous vous demandons juste de ne
pas escalader le mur ou le grillage mais de sonner afin de récupérer votre ballon. Pour le
respect des règles du voisinage.
Merci de votre compréhension

P I GEONNI ER

Dans un écrin de verdure, dans le parc d’une
maison de maître, ce pigeonnier est le seul
recensé sur la commune.
Ce pigeonnier à la base circulaire construit en
1538 fait partie d’un des plus anciens du
département.
Le pigeonnier est un édifice servant à abriter et
élever des pigeons. Autrefois privilège de la
noblesse, le pigeonnier était édifié sur un
domaine, isolé.
Selon les écrits, les époques ou les régions, le
pigeonnier peut également être appelé
colombier, fuie ou volière.
Le pigeonnier était un symbole de prestige et de
rapport, considéré comme une pièce de la maison de
campagne apportant le plus de profits. Fournissant
des pigeonneaux et des œufs pour la consommation des propriétaires ou pour la vente, on y
récupérait aussi la colombine (déjections des pigeons riches en azote) pour l’utiliser comme
engrais dans les cultures.
L’architecture des pigeonniers varie selon les régions ou le domaine où ils sont construits
Leurs murs sont solidement bâtis en pierres brutes et en galets, d’une épaisseur allant de 0.60
mètre à 1 mètre, voire 1.25 mètre à la base. Une grosse moulure entaillée en larmier entoure
l’édifice afin de protéger les oiseaux des prédateurs à quatre pattes. Cette ceinture est en pierre
appareillée au profil variable du pays ou en brique. Une porte base et étroite permet l’accès et
certains pigeonniers sont éclairés par de petites ouvertures.
Les toits sont :
En coupole : de brique reposant sur une rangée de briques ou de dalles épaisses ajustées sur le
sommet du mur recouverte de pierres de taille ou d’une maçonnerie de galets. Au sommet un
lanternon
En dôme : de tuiles plates en écaillés, un lanternon en ardoise au sommet avec ou sans lucarnes
charpente massive.
Les trois principaux types de pigeonniers :

Pigeonnier tour – Pigeonnier sur piliers – Pigeonnier pied de mulet

Félicitations à nos étudiants pour leurs examens
BONNES VACANCES A TOUS

