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SALLES-MONGISCARD

Ozalée, la nouvelle association qui promeut
le bien-être et le partage

Un cours de gym douce dans la salle des fêtes, j.m.

Ozalée signifie soleil levant en

amérindien. C’est le nom choi
si par la nouvelle association

créée à Salles-Mongiscard il y a
maintenant deux mois et qui

affiche déjà plus de 80 adhé

rents. Elle propose trois activi

tés différentes.
Les randonnées pédestres

permettent de parcourir la

campagne environnante sur

des parcours variés, entre

champs et bois, sans oublier
quelques excursions en

moyenne montagne. Les sor
ties à vélo se font essentielle

ment le week-end. Quant à la

section fitness, elle est animée
par deux éducatrices agréées

qui proposent des cours de Pi

lâtes, stretching, gym douce,
cardiotraining ludique et ren

forcement cuisses-abdos-fes-

siers.
L’adhésion à l’association et

la licence Fédération sport

pour tous (obligatoire à partir

de 18 ans) s’élèvent à 30 euros,
(20 euros pour les moins de

18 ans ; 40 euros pour le forfait

famille). À partir du mois de

janvier, après agrément de la
Sécurité sociale et en lien avec

l’hôpital d’Orthez, une section
sport santé sera également lan

cée (l).

Un complexe sportif

Les activités sont organisées à

la salle des fêtes. Salles-Mongis

card vient, par ailleurs, de s’é
quiper d’un city-stade pour le

basket-ball, d’une aire de jeux
pour enfants et d’un espace

agrès pour les adultes. Autant
d’équipements qui per

mettent les échanges et le par

tage entre tous les pratiquants,
financés par des subventions

de l’État de la Communauté de

communes pour 50 000 euros

et par la commune à hauteur

de 15 000 euros.

Cet espace, qui regroupe, au

tour de la salle des fêtes, un

mur à gauche et une salle de

réunion de 40 personnes,
porte le nom de Dartigue Pey-

rou, maire du village de 1968 à

2008. Un grand parking com

plète l’ensemble. Toutes ces
installations sont accessibles

non seulement aux habitants

de Salles-Mongiscard, mais
aussi aux villages qui l’en

tourent. Le maire, Guy Romain
se réjouit ainsi du partage et de

la convivialité de son village de

300 habitants.
Jean Masmontet

Tous les renseignements peuvent être ob

tenus à la mairie : 05 59 65 33 22.


