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Des puces créatives
SAINT-PERDON L’association des
Petites Mains organise ses 1res Puces
Créatives le dimanche 19 mai de 7h30 à
17h30 à la salle polyvalente du village.
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Ce “déballage” est exclusivement réservé
à tous les matériaux et fournitures
pour loisirs créatifs (couture, peinture,
dessin, scrapbooking, broderie, tricot,
mosaïque…).
Des
ateliers
et
démonstrations seront organisés dans
la journée. Une restauration sera
assurée sur place.
Renseignements et inscriptions :
petitesmains.st-perdon@sfr

Une 12e saison sur notre territoire !
MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS Composés uniquement de producteurs,
ces marchés sont la vitrine des savoir-faire de nos terroirs. Ils sont de retour cet été sur
les communes de Mont de Marsan Agglo.

V

Premier bolsín
de France
OLÉ Le bolsín de Bougue, le
tout premier créé en France,
donne l’opportunité à de jeunes
novilleros de toréer et au public
de participer à une journée
taurine familiale.
Depuis 1995, 240 novilleros ont participé au
bolsín organisé par le cercle Taurin Soledad
dont certains ont marqué et marquent encore
le mundillo : Cesar Jimenez, Fernando Cruz,
Alejandro Talavante et bien évidemment
Sébastien Castella. Cette année encore, 10
jeunes seront en compétition pour devenir la
star de demain. Chacun toréera une vache et
trois d’entre eux seront retenus pour participer
à la demi-finale et finale de la novillada sans
picador qui aura lieu l’après-midi. Le vainqueur
se verra offrir un contrat pour une novillada
sans picador à Mont de Marsan, Bayonne, Dax,
Vic Fezensac et Plaisance du Gers.

Programme du 25e bolsín
du dimanche 5 mai :

9h30 : qualifications avec 10 vaches de
Camino de Santiago (éleveur Jean-Louis Darré).
Entrée gratuite
13h30 : repas de l’afición
17h : novillada sans picador avec trois jeunes
issus des qualifications - novillos de Camino de
Santiago
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éritable outil d’animation et de
développement des territoires,
les Marchés des Producteurs de
Pays réunissent exclusivement
des producteurs locaux, tous engagés au
respect d’une charte des bonnes pratiques
garantissant la qualité de leurs produits.
Ils oﬀrent aux consommateurs des produits
locaux en direct, la convivialité et l’échange
avec les producteurs.
De 18h à 23h, les exposants sont invités
à proposer leurs produits à la vente ainsi
qu’une assiette de dégustation composée
exclusivement des produits provenant de
l’exploitation. Ces marchés sont également
l’occasion de manger “propre” grâce à
l’utilisation de vaisselle biodégradable et de
valoriser le travail du SICTOM du Marsan,

c’est voté à
Mont de Marsan Agglo
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
RETOUR SUR…
La séance du 5 février 2019

Aménagement du territoire
Présentation du rapport 2018 sur la
situation en matière de développement
durable de Mont de Marsan Agglomération
“Action Cœur de Ville” - Convention
opérationnelle avec Action Logement

Finances
Subvention d’équilibre 2018
Budget annexe “transports”
Présentation du rapport 2018 de situation
en matière d’égalité femmes-hommes
Débat d’Orientations Budgétaires 2019

partenaire privilégié qui assure une animation
et une information sur le tri sélectif, le recyclage
et le compostage. Il distribue gratuitement
des cabas (aucun sac plastique n’est distribué
par les exposants) et prête aux buvettes des
gobelets réutilisables. Alors à vos agendas pour
trouver le marché près de chez vous !
Vendredi 14 juin : Mont de Marsan
Venredi 21 juin : Saint-Perdon
Jeudi 27 juin : Laglorieuse
Jeudi 11 juillet : Saint-Martin-d’Oney
Vendredi 9 août : Mont de Marsan
Mercredi 28 août : Mazerolles
Vendredi 30 août : Campagne
Dimanche 13 octobre : Benquet

Éducation
Adhésion à l’Association Nationale des
Directeurs de la Restauration Collective
(AGORES) et à l’Association Française des
Diététiciens Nutritionnistes (AFDN)

Régie intercommunale de l’eau
Adoption du règlement du service de l’eau
Fixation des tarifs en matière d’eau

Régie intercommunale
de l’assainissement
Adoption du règlement du service
d’assainissement collectif et non collectif
Fixation des tarifs en matière d’assainissement
Les décisions du Conseil du 2 avril seront
présentées dans le m2m.ag 20
Retrouvez l’enregistrement audio des débats
sur montdemarsan-agglo.fr
Séances ouvertes au public et retransmises en direct
sur Radio mdm
Le prochain Conseil communautaire aura lieu le 25 juin

20 Vie municipale
et associative
z Festival Art & Courage
z Fête des Brocs en centre-ville
z Inauguration de Saint-Médard

23 MAS
z Projet d’inclusion
intergénérationnel

24 Jeunesse
z DestiNAction
z Olympiades Inter-Écoles

25 Madeleine
z Cartels 2019
z L’affiche des fêtes

26 Vie des
quartiers
z Retour sur les réunions
publiques

28 Culture ville

z Un bouquet d’animations
au musée
z Fête de la Musique

Affaires juridiques
Adhésion à l’établissement public
territorial Institution Adour

30 Sports

z L’équipe de France féminine
de Basket à Mont de Marsan

Vesti Boutique de la Croix Rouge / Installée à la Plateforme Sociale (chemin de l’évasion), ouverte à tout public: bénéficiaires des associations
d’aide aux personnes comme simple amoureux des bonnes occasions. / Du lundi au vendredi 10h-12h et le mercredi et jeudi 14h-16h30
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