Le petit saint-montais
Trimestriel

Proverbe gascon
Qu’es tout regagnat coum un
herissoun, saben pa de cau bort
lou préne

Foyer Rural

SAINT-MONT

N° 105

Traduction:

Il est tout rechigné comme un
hérisson, on ne sait pas par quel
côté l’aborder

Billet d’humeur
L’été se termine …
Certes, c’est un rituel auquel nous
sommes habitués et bientôt l’automne
modifiera nos habitudes de vie.
Pourtant, ce fut un été moins anxiogène
que l’été 2020. Il semblerait que le Covid19, malgré le variant delta (espérons que
ce soit le dernier car l’alphabet grec
comporte 24 lettres et delta est la
quatrième) nous ait moins gênés dans nos
activités estivales. Saint-Mont, comme
certains villages voisins, a organisé ses
fêtes patronales, même si le protocole
sanitaire en juin restait contraignant. Puis,
la société de pêche a organisé son
concours et son repas qui ont connu tous
deux un vif succès. L’amicale des
chasseurs nous a régalés avec son
« moules à la plancha / frites » et je
n’oublierai pas la S.P.S.M et son videgrenier qui a attiré de nombreux visiteurs.
Et puis, le vignoble en fête a connu sa
version allégée les 4 et 5 septembre 2021
en attirant des visiteurs toujours présents
pour profiter de ces instants magiques.
Alors, pour terminer l’été en fête
(l’automne commence le 22 septembre), je
vous donne rendez-vous le dimanche 19
septembre 2021 pour marquer la fin des
travaux de l’église avec une messe dès
10h00 du matin, ou un accueil du public
dès 11 heures. C’est toute une journée
festive que la commission municipale a
préparée. Alors, en attendant ce moment
convivial, je vous souhaite de belles
dernières journées d’été.
Bonne lecture,
Michel PETIT

Automne 2021

C’est fini !

19 septembre 2021
Inauguration de l’église après restauration

à 10h00, messe officiée par le vicaire
général d’Auch

Dès 11h00, jusqu’à 12h00, accueil du
public et des invités

Visite et explication sur les travaux de
réhabilitation

Apéritif déjeunatoire

Concert à 17h00 par les Echos de
l’Adour

Soirée tapas
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C

comme carte du foyer 2021:
Vous pouvez acheter la carte du
foyer (10 €/an et/famille) par internet. En
allant
sur
le
site
du
foyer
(www.foyerdesaint-mont.info) puis sur la
vignette «adhérer» ou si vous préférez en
allant au multi-services des Charmettes
dès leur ouverture.

D

comme dépôt de linge :

Vous pouvez déposer votre linge
au multi-services des Charmettes le lundi
matin de 7h30 à 11h 30 et vous pouvez le
récupérer à partir du jeudi aux heures
habituelles d’ouverture.

M

comme mail:

Si vous désirez recevoir des
informations en temps réel sur
la vie saint montaise, vous pouvez donner
votre
adresse
mail
à
foyerdesaintmont@gmail.com

O

comme ouverture :

La mairie a changé ses heures
d’ouverture. Merci de les noter :
le lundi de 9h à 17h,
le mardi de 14h à 17h,
le jeudi de 14h à 17h
(le samedi permanence des élus et Actions
Sociales) de 10h à 12h.
Tel : 05 62 69 62 67.
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P

comme pass sanitaire

Le pass sanitaire ou le test PCR seront
demandés pour toutes les activités liées au
foyer (atelier terre, peinture…)

R

comme reprise :

Les cours de Streching postural
ont repris depuis le 10 juin. Il y a
un cours à 9h30 et l’autre à 10h30 au foyer
de Saint Mont tous les jeudi matin.
Vous pouvez vous inscrire auprès de
Josette Courtade : 06 30 21 98 02

R

comme repas de la chasse
Le 15 août dernier les
chasseurs ont proposés un menu
« moules » excellent. :

T

comme tri :

Dans les casiers jaunes ou les
grands poubelles jaunes il faut
mettre uniquement du papier, carton,
plastique polystyrène des emballages ainsi
que les bombes aérosols.
Jamais de verres, assiettes et couverts
en plastique ni papier alu et film ni nappes
en papier (qui trop souvent contiennent
des objets et restes divers).

Fête du Village
Cette année, malgré le covid, les jeunes de Saint Mont ont voulu et réussi à organiser la fête
du village avec le samedi-matin le concours de pêche et le soir un repas (rougaille
saucisse), avec les Pink Flocs en animation musicale. Un énorme orage nous a obligés à
nous retrancher au foyer
Merci beaucoup aux jeunes pour cette soirée réussie. Voici quelques photos
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Repas de la Pêche
Le 8 août dernier le repas de la pêche. Nous a réunis dans une ambiance toujours aussi
conviviale.
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Match Foot
Le 23 juin dernier nous sous sommes retrouvés au foyer pour regarder les matchs de
l’équipe de France lors de la coupe d’Europe. Des grillades nous étaient proposées par
Corentin. Merci à lui. Nous avons ainsi passé 2 agréables soirées.

Repas Atelier Terre
Le 24 juin, l’atelier terre organisait son repas annuel à la Maison des Associations. Chaque
participant amenait sa spécialité, nous nous sommes régalés de plats divers.
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Vide-Grenier
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Vide-Grenier (suite)

Ateliers Terre, Couture, Peinture
L’atelier terre a repris depuis le 6 septembre, Il a lieu tous les lundi.
L ‘atelier couture a repris lui le mercredi 8 septembre.
Si vous voulez vous inscrire téléphonez à Marie-Claude D au 06 89 30 57 38
Pour l’atelier peinture il reprendra tous les vendredi à partir du vendredi 10 septembre.
Pour de plus amples renseignements adressez vous à Claude J, au 06 10 03 25 08.
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La Boutique de Saint-Mont
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La Vie du Village
Carnet Blanc :
Le 21 août, Céline Franchomme et Alain Tollis se sont pacsés à la
mairie de Saint Mont
Tous nos vœux de bonheur

Aurélie et Corentin se sont unis
religieusement le samedi 28 août, en
l’église de Saint-Mont.

Carnet Rose :
Nous avons appris la naissance d’une magnifique petite
fille prénommée Rose au foyer de Shirley et Sébastien de
Sampigny au Luxembourg.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Rachel, est née le 11 août (51 cm pour 3,2kg)
Elle fait le bonheur et la fierté de sa grande
sœur Naëlie, de ses parents Jordane et Nicolas et bien sûr de ses grands parents et arrière
grand parents.
Tous nos vœux de bonheur.
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Les Joyeux Compagnons
COMPTE RENDU DE l'ASSEMBLEE GENERALE
DU JEUDI 26 AOUT 2021
L'Assemblée Générale relative à l'exercice 2020 du Club des Ainés « les Joyeux
Compagnons Saint-Montais » s'est tenue jeudi 26 août 2021 à 14 h 30 au Foyer.
Les Joyeux Compagnons contrôlent les pass sanitaire.
Muriel Rigaud Adjointe au Maire de Saint Mont, Mme Darrieutort Présidente de
Génération Mouvement du Gers et Julien Castaing Administrateur nous honoraient de
leur présence.
37 membres étaient présents ou représentés, sur 60 adhérents inscrits. L’Assemblée
peut valablement délibérer (11 étaient excusés).
LE RAPPORT MORAL DE L’EXERCICE 2020.
Par Josette Courtade Présidente qui, après avoir salué Charlotte Destouet et Laurent
Capdeville, adhérents décédés en 2020, présente son Rapport Moral :
Je tiens tout d’abord à remercier Madame l’Adjointe au Maire pour sa présence et à
travers elle la Commune pour sa subvention de 450 €.
Une année très particulière due à la crise sanitaire, c’est l’occasion pour moi de saluer le
soutien omniprésent de notre structure Départementale : ses informations, son lien
permanent avec diverses informations : jeux divers, recettes de cuisine, informations sur
la pandémie, informations sur la vaccination... Merci à toi Julien.
Une année qui s’est terminée au mois de mars, nous avons pu faire l’assemblée
générale au mois de janvier et un concours de belote au mois de février 2020. Donc
toutes les activités et réceptions ont dû être annulées.
Nous avons bénéficié de la part du Crédit Agricole de la participation aux Tookets.
Année sans animation, donc mois d’achats nous avons seulement récoltés 393.49 €.
Merci à tous les donateurs.
Les fêtes de fin d’année bien tristes sans goûter, sans animation, mais nous voulions
maintenir le lien avec les adhérents et leur faire plaisir en cette période triste, des
assiettes gourmandes ont été distribuées à chacun d’entre eux, une façon de partager
un moment ensemble.
L’exigence du pass sanitaire va poser une contrainte supplémentaire. Pour ceux qui ne
seraient pas à jour nous vous invitons à vous mettre à jour..
Souhaitons que cette fin d’année 2021, les activités pourront reprendre afin de renouer
ce lien social qui nous manque à tous, en partageant des moments conviviaux comme
nous les aimons. Se rendre utile en s’impliquant bénévolement dans diverses
manifestations.
LE RAPPORT D’ACTIVITES DE L'EXERCICE 2020
Par Gérard Viaud qui présente son rapport d'activités:
ACTIVITES REGULIERES:
*GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN ou plutôt STRETCHING POSTURAL : sous la haute
autorité de Thierry, animateur hors pair, deux groupes d’une douzaine de membres des
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Les Joyeux Compagnons
JOYEUX COMPAGNONS se sont retrouvés le jeudi matin (sauf été). 15 participant(e)s
réguliers dont 9 membres des Joyeux Compagnons qui bénéficient d’une aide financière
de 15€).
*ATELIER DENTELLES, HANDANGER ET AUTRES OUVRAGES : animé par Chantal
Bornert , 5 membres du club se sont retrouvées le jeudi après-midi .
*ATELIER GENEALOGIE : animé par Claude Bornert : une fois par mois les trop rares
passionnés bénéficient d’un exceptionnel accompagnement dans l’élaboration de leurs
arbres généalogiques.
*LOTO BELOTE mensuels :
les 1 er MARDI DU MOIS (sauf en juillet), une vingtaine de participant(e)s se retrouvent
dans la maison des associations (ancienne jusque septembre, puis nouvelle) pour
- jouer au loto (animation hors pair par ELIANE
- taper la belote, mais aussi pour célébrer les anniversaires « du mois » à travers de plus
en plus souvent un goûter offert par les récipiendaires
Apres midi JEUX DE SOCIETE :
mardi 21 janvier 2020: 9 participants (4 belote) mardi 18 février : 6 participants Cette
tentative de rompre un peu plus souvent avec l'isolement aura donc été un échec.
« ANNIVERSAIRES »:Comme le veut la tradition au sein de notre association la Présidente
se déplace au domicile des 61 membres et leur souhaite le jour J :"bon anniversaire" et
leur remet un petit cadeau. …
« BIBLIOTHEQUE » :"La bibliothèque des JOYEUX COMPAGNONS "leur est ouverte
gracieusement....UNE GRANDE ET BELLE ARMOIRE CONTIENT EN EFFET UNE
MULTITUDE DE LIVRES POUR TOUS LES GOUTS....Avis aux amateurs (et amatrices)
ACTIVITES PONCTUELLES :
CONCOURS DE BELOTE :
-le 7 février 2020 : 50 équipes, tout s'est déroulé à merveille, avec une particularité
mathématique: un nombre d'équipes record (près de la moitié!) a gagné 2 parties :
résultat : Josette a dû faire preuve d'imagination pour remplacer les saucisses par de la
rouelle....
GENERATIONS MOUVEMENT 32 :La Fédération Départementale pendant les 2
confinements notamment par internet notamment elle nous a informé sur l'évolution de la
crise sanitaire, elle a joué un rôle actif au niveau de la campagne de vaccination... elle
nous a aussi permis de jouer, cuisiner …Une AG délocalisée par secteur s'est déroulée à
SAINT MONT le 11 septembre .
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES : -DES TOOKETS pour LUTTER CONTRE LA
FRACTURE NUMERIQUE : Nous avons bénéficié de la part du Crédit Agricole de la
participation aux Tookets. nous avons obtenu une subvention de 393.49 €.-LE BUDGET
PARTICIPATIF GERSOIS ANNEE 2 : le 4015 :UN MONTE ESCALIER A LA MAISON DES
ASSOCIATIONS LAUREAT DU BPG 2 :le Conseil Départemental du Gers a validé officiellement le
14 février 2020 définitivement la subvention prévisionnelle de 8000€ .
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Les Joyeux Compagnons
LE RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2020
Par Eliane Moratello Trésorière qui présente son rapport financier :
Robert Duvignau, vérificateur aux comptes, a préalablement donné QUITUS à la Trésorière.
Il présente un résultat de l'exercice 2020 de 676,15€.
Les rapports moraux, d'activités et financier sont tous les 3 Votés à l’unanimité et
Adoptés.
La présidente remercie le secrétaire et la trésoriere pour leur engagement au service de
l’Association ainsi que tous les bénévoles qui nous ont épaulés pour organiser toutes ces
activités.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Suite aux démissions d’Anny Couture et de Bernadette Boueilh, Marcel Moratello et Denise
Solon sont élus à l'unanimité membres du Conseil d’Administration.
RAPPORT D’ORIENTATION EXERCICE 2021 :
Josette Courtade présente son rapport d'orientation pour la fin de l'année 2021 :
- les activités régulières: stretching postural, généalogie, dentelle et le club loto-belotepétanque-jeux de société 2 fois par mois à compter du mardi 31/8.
-les activités occasionnelles : la transhumance le 16/9, le repas annuel: le dimanche 17/10,
le goûter le mardi 21/12.
- les activités au niveau interclubs et Fédération Départementale : la formation informatique
tablettes les mardis matin à Saint Mont à partir du 31/8, la pétanque à Aignan (Concours
départemental) le 30/9.
Le rapport d'orientation est adopté à l'unanimité.
.
-Le prix des cotisations 2022 est fixé à 13€ ; Il est voté à l'unanimité.
La Présidente passe la parole dans l'ordre à Julien Castaing, à Madame Darrieufort et enfin
à Murielle Rigaud.
- La Présidente et Julien, Administrateur font le point sur l'activité de la Fédération.
L'interclubs se réunira à Saint-Mont le 21 octobre.
-La représentante de la Mairie se félicite du dynamisme des Joyeux Compagnons et
annonce que la subvention annuelle de 450€ sera reconduite.
Un goûter est servi: tarte aux pommes, corbeille de fruits de saison, colombelle.
Josette Courtade
Présidente

Manifestations
Réunion mensuelle : Nous avons repris le mardi 31 Août, quelques absents par rapport
aux vacances. Mais tellement content de se retrouver enfin ensemble, loto, belote et le
goûter était offert à tous les participants.
Le 16 septembre a lieu le passage de la transhumance.
Un repas est prévu au foyer. Le pass sanitaire obligatoire. Une affiche sera distribuée afin
de s’inscrire. Josette Courtade 05 62 69 63 28 ou 06 30 21 98 02 et André Lepelletier 05
62 69 62 69 Prix repas grillades : 11 €
12 Repas du Club : Dimanche 17 octobre au Foyer

Les Scouts à Saint-Mont
Un groupe de Scouts étaient dans notre village pendant trois semaines sous la houlette de
Pierre et Gabriel de Sampigny.
Ils ont en 4 jours monté leurs camps divisés en 4 groupes, avec chapelle (messe tous les
jours), infirmerie, four à pain (pain fait tous les jours), dortoir, salle de repas avec tables et
sièges construits à partir du bois qu’ils trouvaient. Un travail très bien fait (Jean Louis les a
félicités). Ils venaient de la région parisienne, âgés de 11 à 17 ans et se retrouver dans les
bois n’était pas très évident, ils étaient très heureux. De nombreux drapeaux étaient
dressés sur des mâts dans le champ qui était à côté du bois
Le dernier soir ils ont invité les voisins de Laounou a partager une soirée pizzas, dans les
bois. Que du bonheur. Ils s’affairaient autour de leur planche en bois afin de façonner les
pizzas dont la pâte était préparée par eux aussi. Il y en avait pour tous les goûts, ils
prenaient les ingrédients, qu’ils avaient sous la main, les cuisinaient au four qu’ils avaient
confectionné. Un grand nombre de pizzas étaient ainsi faites et dégustées au fur et à
mesure. Une belle leçon donnée par ces jeunes. La soirée se terminait avec des chansons
quand un orage est arrivé et nous a contraints de finir la soirée, dans la boue.
Le lendemain les scouts reprenaient le chemin du retour, pour retrouver leur vie
parisienne.
Josette Courtade
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Pétanque
Pétanque
Coupe de France :
Notre club de pétanque vient d’ouvrir une page d’histoire :
Il vient de se qualifier pour la coupe de France (zone SudOuest) la première rencontre aura lieu dans les Landes à
Meilhan (40).Avant ceci, ils ont atteint les demi finales de la
zone Gers avec beaucoup de sérieux.
Hier, sans doute fatigués de la
confection des grillades à Saint
Mont ils ont été battus avec les
honneurs par le club élite de
Montégut.
Championnat vétéran :
L’équipe 1 en division 3 est
pour l’instant invaincue,
victoire contre Aignan et contre Plaisance.
L’équipe 2 en division 4 se défend avec « les moyens du
bord », défaite contre Riscle, victoire contre Réans et
match nul contre Barcelonne.
Il reste 2 journées avant les phases finales.
Championnat open :
Il commence le 12 septembre avec 3 équipes engagées.
Un grand merci à tous les coachs des équipes pour leur
implication!
Nos animations tout au long de la saison ont permis de faire
une bonne cohésion entre tous nos licenciés. L’équipe Alain
J et Patrick H est la plus redoutable de la saison…
Rappel :
Il y a entrainements tous les lundis, mercredis, vendredis 14h et les mercredis et vendredis
soir 20h à Viella. Le dimanche après midi à Labarthète
Notre but est que dans un futur proche le terrain de Labarthète soit aménagé et le terrain
de Saint Mont créé pour dynamiser un peu plus notre entente St-Mont Labarthète Viella
dans le tissu associatif de nos villages !
Patrick Marcusse
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Incivilité
Incivilité
"Voila une fois de plus, le tri de ceux qui font le bon
geste, saccagé par le "n'importe quoi" de certains !
Depuis plusieurs semaines, (au moins 6) au hasard
de mes passages près du silo, j'ai remarqué que
les 3 containers jaunes étaient toujours pleins le
mercredi soir. Pourquoi ? Parce que comme sur ces
photos il y avait des sacs fermés, donc au contenu
inconnu, ou des objets qui n'ont rien à faire là, dans
les containers jaunes. Dans ce cas les employés du Sictom
vident tout avec les ordures ménagères.
Très agréable pour ceux qui ont fait le geste de trier, de savoir
que ça n'a servi à rien.
Il faut avoir vu un centre de tri pour comprendre que sur les tapis
roulants ça va très vite et qu'il est impossible d'ouvrir un sac pour
voir son contenu.
Le geste du tri peut paraître anodin, il ne l'est pas. Quand dans
30 ou 40 ans les ressources pour fabriquer le plastique, l'acier ou le carton
etc...n'existeront presque plus il sera trop tard pour dire "si j'avais su". Ce sont vos petits
enfants qui en subiront les conséquences."
Voilà, je sais que je parle dans le vide mais.... quelqu'un a dit un jour «100 fois sur le métier
remettez votre ouvrage ».
Régine Chapel

La Vie du Village

Avant

Pendant

Après
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Vie du
du Village
LaLaVie
Village

Communion des jeunes de Saint-Mont en 1957. Reconnaissez vous vos amis ?

La Fête du Vin
Cette année cette fête a été triste. Samedi, malgré un très beau temps, peu de visiteurs (80
repas servis) Le dimanche un peu plus de monde (200 repas servis). Nous espérons tous
de pouvoir retrouver la date initiale soit le dernier week-end de mars.
Voici quand même quelques photos.

16

En direct du conseil municipal
Mardi 13 juillet 2021

Eglise : fin des travaux et préparation de
la journée d’inauguration

L’an deux mil vingt-et-un et le treize juillet à
dix-neuf heures trente minutes, le Conseil
Municipal, dûment convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, à la mairie, sous
la présidence de M. Michel PETIT, Maire.
Date de la convocation :
2021
Etai
ent
présents
:
Etait
excusé
:

le 7 juillet

Christine BOUEILH, Coralie
CANTAU, Nathalie HARDUYA, Corentin JEGUN, Michel PETIT, Murielle RIGAUD, Matthieu PLOUVIERKUNZ, et Christian TOLLIS.
Rémi CAZALET et Pauline
ICART-FABIOL

Toutes les délibérations, où le vote n’est
pas précisé, ont été prises avec les votes
suivants :
Nombre de membres
afférents au Conseil
Municipal
Nombre de membres
en exercice
Nombre de membres
présents
Nombre de pouvoirs

11

Nombre de membres
qui ont pris part à la
délibération
Nombre de voix pour

09

Nombre de voix
contre
Nombre d’abstentions

00

10
08
01

09

00

Le Maire demande l’approbation du procèsverbal du dernier conseil municipal (11 mai
2021). Ce dernier est adopté à l’unanimité.
Puis il demande aux conseillers de
désigner un ou une secrétaire de séance.
Murielle RIGAUD est désignée secrétaire

Monsieur le Maire fait le point sur les
travaux. Ils sont terminés. L’entreprise
DELESTRE a fait ses états de décomptes
définitifs et elle a été payée en totalité. Sa
situation est terminée. Pour l’entreprise TMH
il manque le solde des deux lots. Cela
devrait être fait courant de la semaine
prochaine.
Pour les subventions, la DRAC a payé un
deuxième acompte à hauteur de 19 600 €.
Dès que toutes les prestations des
entreprises seront entièrement payées, une
demande de versement des subventions
sera envoyée à la DRAC, à la Région et au
Département.
Puis, il fait part du projet d’inauguration.
Il s’agit de choisir une date entre le samedi
11 septembre, le dimanche 19 septembre ou
le samedi 25 septembre 2021. Après avoir
examiné chaque date, c’est le dimanche 19
septembre 2021 qui est choisi. Puis, est
évoquée l’organisation de la journée. Elle
s’appuie sur les deux missions de cette
église : un objectif cultuel et un objectif
culturel.
10h00 : Messe en présence du (la personne
doit donner son approbation)
11h00 : Fin de la messe, accueil des invités
11h30
:
Début
de
l’inauguration.
Présentation des travaux par l’architecte sur
le perron de l’église.
11h45 : Visite de l’église suite aux
explications
12h00 : Discours dans l’ordre protocolaire :
Maire – Département – Région – Sénateur –
Député – Etat (Préfet)
13h00 : Apéritif déjeunatoire avec vin (rouge,
blanc, rosé) et amuse-gueules (voir pour les
devis)
17h00 : Concert des Echos de l’Adour
18h30 : Début de la soirée tapas
Le site de l’église sera donc aménagé (sono
sur le perron pour le discours de l’architecte,
sonorisation dans l’église pour les discours
protocolaires) ; Le chapiteau sera dressé,
côté droit pour l’apéritif déjeunatoire et la
soirée tapas. La tireuse à bière sera
installée ainsi qu’un comptoir. Il faudra 17

En direct du conseil municipal
trouver des mange-debout ou des tables sur
les espaces attenants. Ne pas oublier le
ruban tricolore qui doit être coupé après le
discours de l’architecte, avant la visite de
l’église.
Les invités :
Protocole
Donateurs
Entreprises
Eglise : monsieur l’Evêque d’AUCH, monsieur
le curé de Riscle
Employés communaux
Village : ouvert à tous les habitants
La presse
C.C.A.A. : compte-rendu du
communautaire du 5 juillet 2021

conseil

Personnel : Plan de formation 2021/2023 et
modification du tableau des emplois
Finances : Autorisation de signer un bail et
vote de crédits complémentaires
Petites Villes de demain : Convention
opérationnelle avec l’établissement public
foncier d’Occitanie
Loisirs, Culture, Tourisme : Subventions
aux écoles de musique et don d’un clavier
électrique
pour
l’école
de
musique
intercommunale
Voirie : Marché débroussaillage 2021
Questions diverses : Avancée du dossier
sur le vélorail

BOUEILH a demandé à en faire partie.
Environ sept personnes se sont
retrouvées à la mairie pour faire le point
sur :
La présence de l’ambroisie avec un petit
film pour présenter cette plante,
L’enlèvement des encombrants avec une
journée « benne » pour débarrasser les
saint-montais
des
ferrailles
encombrantes,
L’entretien
des
cours
d’eau
et
particulièrement le SAGET : c’est l’affaire
du SMAA et le maire qui siège à ce
syndicat s’en fera l’écho
La programmation d’une sortie à l’écofête
est décidée pour le dimanche 4 juillet
2021 après-midi.
Environnement : Embellissement et
plantations : Présidente : Pauline ICARTFABIOL
Pauline étant absente, le maire rappelle
la venue de la commission « Villages
fleuris ». La journée s’est bien passée,
les membres ont visité tout le village tout
en conseillant l’agent d’entretien. La
commission
était
satisfaite
de
l’embellissement du village.
Prévention des risques : Présidente
Christine BOUEILH

Point sur les commissions
Budget et Finances : Présidente – Murielle
RIGAUD
Murielle fait le point sur les subventions
arrivées et donc sur l’état de la trésorerie. Elle
est remontée ce qui a permis de régler
définitivement DELESTRE en attendant les
décomptes généraux définitifs (DGD) de
TMH. Dès lors, la demande de versement de
subventions à la Région, au Département et
le solde de la DRAC pourra être effectuée. Il y
en a pour environ 30.000 €
Environnement : Protection et cadre de vie :
Présidente Coralie CANTAU
18 La commission s’est réunie. Gisèle

Le radar pédagogique est fonctionnel. Il
produit des effets : pas mal de véhicules
ralentissent à son approche.
Les vêtements ont été livrés aux agents
d’entretien. Ces derniers ont maintenant
tee-shirts et pantalons fluo.
Gestion du Personnel : Président Michel
PETIT
Le maire rappelle que le contrat à durée
déterminée de Michel GRIMAUD a été
prolongé d’un an à compter du 1er août
2021.
Franck a travaillé pour la communauté de
communes sur le chemin de randonnée

En direct du conseil municipal
et au nouveau centre de loisirs. Cet été, il
devra lasurer les passerelles de l’école et
retracer les lignes.
Christine pense que le lundi il devrait y avoir
un agent d’entretien à Saint-Mont. Mais
Franck a choisi un contrat de 28 heures (et
non 35 heures) et Michel GRIMAUD est
bloqué par son CDI à Préchac-sur-Adour. Il
est donc difficile de changer d’emploi du
temps.
Christian TOLLIS signale que, dès que la
pluie cessera, le cimetière sera désherbé par
les agents, c’est-à-dire dès le vendredi 16
juillet 2021.
Travaux : Président : Corentin JEGUN.
Corentin signale que des marches seront
creusées pour accéder depuis le foyer au
parking de la mairie. Cela rendra le plateau
sportif accessible depuis le chemin du
Lamérot.
L’agent d’entretien a fini les mains courantes
au niveau du bois pour le chemin de
randonnée. Ces heures sont dues par la
CCAA. Il va essayer de faire une marche qui
sera testée par quelques conseillers pour voir
s’il les fait toutes de cette façon.
L’entreprise BOUYGUES Services va
commencer les travaux sur l’éclairage public.

Le maire rappelle qu’il a rencontré la Présidente du Foyer Rural, Geneviève LABORDE, pour que les secteurs de distribution soient les mêmes que les secteurs de
sécurité. En effet, le maire a expliqué que
pour les personnes fragiles, il fallait essayer de leur donner le « petit saintmontais » en mains propres pour s’assurer de leur état de santé.
Cette liste sera reprécisée à la Présidente
du Foyer Rural.
Après épuisement de l’ordre du jour et des
questions divers, le maire invite les conseillers, qui seront rejoints par leurs conjoints dans la salle du foyer pour un repas
de l’amitié qui marque le début de la trêve
estivale et la séance est levée à 21
heures.
Le Maire,
Michel PETIT.

Aménagement et cadre de vie – Loisirs Tourisme : Présidente Nathalie HARDUYA
Ce point a été traité au niveau de l’église
(inauguration).
1.Questions diverses
Distribution du Petit Saint-Montais
Le maire rappelle qu’il a rencontré la
Présidente du Foyer Rural, Geneviève
LABORDE, pour que les secteurs de
distribution soient les mêmes que les
secteurs de sécurité. En effet, le maire a
expliqué que pour les personnes fragiles, il
fallait essayer de leur donner le « petit saintmontais » en mains propres pour s’assurer
de leur état de santé.
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Agenda Automne/Hiver
2021
DATE

QUI

Où

THEME

14 Septembre

Joyeux compagnons

Foyer

Jeux Belote

16 septembre

Joyeux Compagnons

Foyer

Transhumance

19 septembre

Mairie

Eglise

Inauguration

5 octobre

Joyeux Compagnons

Foyer

Loto Belote

17 octobre

Joyeux Compagnons

Foyer

Repas

19 octobre

Joyeux Compagnons

Foyer

Jeux Belote

21 octobre

Joyeux Compagnons

Foyer

Inter Club

Joyeux Compagnons

Foyer

Loto Belote

2 novembre
13 Novembre

Pêche

Foyer

Repas

16 novembre

Joyeux Compagnons

Foyer

Jeux Belote

7 décembre

Joyeux Compagnons

Foyer

Loto Belote

21 décembre

Joyeux Compagnons

Foyer

Gouter

Vous pouvez louer le foyer
de Saint Mont.
————————
La location est gratuite pour tous les habitants et les
sociétés de Saint Mont. Le prix de location est de
150 € du vendredi après midi au dimanche après
midi. Une caution de 200 € vous sera demandée
ainsi qu’une location de 10€ pour 50 couverts si
besoin est.

Le Petit Saint-Montais
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Foyer Rural de SAINT-MONT.
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