Février vient de débuter par un événement important pour les associations montoises : le premier Conseil Local de la Vie Associative Montoise s'est
réuni et constitue un lieu d'échanges, de réflexions et de propositions afin d'améliorer le fonctionnement collectif des associations.
Autre sujet d'actualité : pour les prochaines élections départementales, un décret gouvernemental a modifié les cantons montois. De nombreux
bureaux de vote ont changé, et de nombreux citoyens vont devoir changer leurs habitudes et leur lieu de vote. Ils en ont été avisés par courrier.
Pour toute question, s'adresser au service Etat civil ou sur le site de la ville : www.montdemarsan.fr
Février sera aussi festif : venez participer au Carnaval le samedi 28 février organisé par la Régie des fêtes et avec le concours de nombreuses
associations. Cette année, les animaux sont à l'honneur !
Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
février 2015

L'actualité de la Régie des fêtes
Carnaval : Les animaux
Cette année, le Carnaval de Mont de Marsan, dont le thème est " Les animaux", aura lieu le
samedi 28 février. Combien de lions, de gazelles, d'abeilles mais aussi toutes sortes de rayures, cornes et plumes... allons-nous croiser dans les rues du Moun pour accompagner le
défilé en musique ? N'hésitez pas à fabriquer votre masque et à apporter des accessoires !
...
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L'actualité de Mont de Marsan
Première réunion du Conseil Local de la Vie Associative Montoise
La première réunion du Conseil Local de la Vie Associative Montoise s'est déroulé le lundi
2 février à 18h30 en salle du Conseil, à l'Hôtel de Ville. Cette nouvelle commission
consultative extra-municipale permettra de développer la vie associative de façon pérenne
en s'appuyant sur le tissu existant très important, qui ne cesse de grandir et qui joue un rôle
prépondér...

Inscrivez vos enfants aux activités jeunesses pour les vacances d'hiver :
sport, loisirs, culture
Vacances sportives pour les 9-16 ans De nombreuses activités sportives sont proposées
: ski, sports collectifs, badminton, boxe, escalade, BMX, escrime et VTT animées et
encadrées par le service des sports du PJSE. Semaine 1 : du lundi 16 au vendredi 20
février Semaine 2 : du lundi 23 au 27 février Programme détaillé sur le site Espace famille
C...

Nouveaux cantons : changement de bureau de vote pour de nombreux
Montois
Le décret gouvernemental n°2014-181 portant sur la délimitation des cantons dans le
département des Landes modifie de façon importante la délimitation des anciens cantons
nord et sud de la commune de Mont de Marsan. Par conséquent, une refonte complète des
bureaux de vote a dû être opérée par le service élections de la Ville. Elle sera applicable
dès les 22 et 29 mars pour les électio...

Sites municipaux

Exposition Jacques Lasserre
Formé à l'école des Beaux-Arts de Bayonne, l'artiste s'oriente sur la technique de la
sculpture et développe un intérêt particulier pour le travail du bois. Il travaille
préférentiellement des bois durs, dont il utilise la structure pour créer des œuvres
figuratives, essentiellement liées à la représentation féminine. En plus de la taille, il pratique
aussi le modelage que l'on r...

Prochaine séance du Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil municipal se déroulera le : Mercredi 11 février 2015 Salle
du Conseil municipal Hôtel de Ville / 19h Ordre du jour (pdf 75ko) -- Delivered by Feed43
service
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L'actualité Mont2Jeune
Covoiturage entre jeunes
Vous n’avez pas de véhicule. Vous êtes conducteur et effectuez des déplacements de votre
domicile à destination de votre lieu de vie étudiante ou de votre lieu de job étudiant ou job
saisonnier. Vous souhaitez voyager moins cher et partager un moment convivial entre
jeunes... Quelle que soit la périodicité du trajet (régulier ou ponctuel), le covoiturage peut
être ...

"Mont de Marsan accueille ses étudiants"
Après la Web'Aventure, " Mont de Marsan accueille ses étudiants " se poursuit avec des
tournois sportifs dans le courant du printemps et une scène dédiée aux étudiants à
l'occasion de la fête de la musique. Photo Web'Aventure à Mont de Marsan en 2014 Pour le
volet sportif, les dates seront définies prochainement, certainement sur des jeudis aprèsmidis. Les étudia...

Nous suivre

Accompagnement à l'inscription Admission Post Bac
Outre les informations pratiques sur l'enseignement, les formations et les métiers, l'emploi et
la formation permanente consultable toute l'année, le BIJ propose aux lycéens intéressés
un accompagnement individuel ou en groupe de 3 à 5 participants à partir du 20 janvier
2015. L'accompagnement se déclinera en plusieurs étapes : Inscription sur le site, saisie
des vœux Co...

Stage d'initiation au baby-sitting
Le Bureau Information Jeunesse ( BIJ) de Mont de Marsan tient à la disposition des familles
résidant sur l'agglomération montoise, une liste de baby-sitters . Ce service s'effectue au
domicile des parents et assure en permanence une mise en relation parents/jeunes. Le
baby-sitting sollicite certaines compétences, voila pourquoi le BIJ, le CCAS, le centre de
loisirs du PJSE, la Croi...
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Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.
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