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Proverbe gascon

Trimestriel

Bau milhou uo sardino sou pan,
qu'un perdigat que bolo.

Foyer Rural

SAINT-MONT

Traduction:

N° 81

Il vaut mieux une sardine sur le pain
qu'une perdrix qui vole.

Automne 2015

Billet d’humeur
Bien vivre ensemble
Les médias, TV radios et journaux nous abreuvent
d’images et de récits tragiques, angoissants
(exodes, boat people, attentats aveugles, massacres,
guerres, famines, catastrophes climatologiques,
édifications de murs de protection… ) propres à
nous faire désespérer de la nature humaine, à
installer un climat de peur, de rejet de l’autre, voire
de haine.
Tout ceci nous fait mesurer notre impuissance dans
ce monde où les intérêts politiques, économiques et
financiers prévalent sur l’humain.
N’oublions jamais que nous, nous avons la chance
d’habiter dans un village qui cultive le « bien vivre
ensemble ».
Chacun de nous peut témoigner d’actions
d’entraide, d’accueil et d’intégration, de partage, de
bénévolat, de disponibilité, de sens de l’intérêt
collectif, de mélange de générations, d’implication
dans la vie locale, de chantiers divers,
d’embellissement du village…de participation à de
nombreuses manifestations et évènements dont la
fête locale est le plus bel exemple.
A cette occasion, il est réjouissant de constater que
les plus jeunes prennent le relais des anciens avec
enthousiasme et entrain.
Toutes ces activités contribuent à nourrir le lien
social qui nous unit, à entretenir la cohésion au delà
de nos différences d’âges, d’opinions, de
situations…
Mais n’oublions pas que ce lien est fragile, qu’il
appartient à chacun d’entre nous de le faire vivre

puis de le transmettre à notre tour.
Claude J et Jacotte F

Samedi 19 septembre, lors des journées du
patrimoine un concert a eu lieu en l’église de
Saint-Mont.
Très beau concert donné par «Aire Singing»
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C

comme carte :
N’oubliez pas d’acheter
votre carte du Foyer
Rural (10 € par an et par famille)
auprès de Bernadette Boueilh
(dépôt journaux et gaz) pour
continuer à recevoir le Petit SaintMontais.

C

comme
Conseil
Municipal:
Les prochains conseils municipaux
auront lieu les mercredi 7 octobre,
4 novembre et 2 décembre 2015.

L

comme liste électorale.
Vous avez jusqu’au 30
septembre pour vous inscrire sur
les listes électorales pour voter
pour les régionales. Et vous
pouvez vous inscrire jusqu’au 31
décembre pour des élections
éventuelles en 2016. Pour vous
inscrire il faut votre carte d’identité
et un justificatif de domicile
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M

comme mairie :
Rappel des horaires
d’ouverture de la
mairie : le mardi de 14h à 17h, le
mercredi de 9h à 12h et le jeudi de
14h à 17h, le samedi matin de 10h
à 12h.

M

comme Merci

Merci à Mireille Dufau qui a donné
20 € en plus de la location du foyer.

R

comme

recensement

:

Depuis le 1er janvier 1999
tous les jeunes français,
garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur
domicile. Cette obligation légale est
à effectuer dans les 3 mois qui
suivent leur seizième anniversaire.

Fête du Village
C’est année encore la fête du village a été une grande réussite. Nous pouvons remercier
particulièrement les jeunes qui se sont très investis pour l’organisation. La soirée
«bandas» a eu beaucoup de succès. Merci encore à tous les organisateurs et bénévoles
et à l’année prochaine.
Ci-dessous quelques photos de la préparation, au concours de pêche (même le chien
tient une canne) et à la remise des prix ...
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La Fête du Village
(suite)

Soirée Jazz

Le 30 mai dernier l’Association des Parents d’Elèves ( APE) a organisé
un concert de Jazz avec les élèves de Marciac pour le RPI
(regroupement pédagogique intercommunal).
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La vie du Village
Cet été 2 mariages ont eu lieu sur la commune. Ci-dessous vous verrez les
photos des jeunes mariés.
A gauche Isabelle Doubrère et Armel Bélestin le 6 juin 2015.
A droite Elizabeth Razafimananjara et Francis Jégun le 10 juin 2015.
Toutes nos félicitations aux mariés.

La fierté des Parents
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La vie du village
Hélène Coomans et Rémy Cazalet ont le
grand plaisir de vous annoncer la
naissance d’Emma.
Emma est née le 24 juillet à 8h30. Elle
pesait 3.480 kg et mesurait 52 cm
Tous nos vœux de bonheur

Voici Raphael, à gauche le fils
de Mathilde et Sylvain, et Marie,
la fille de Sébastien et Shirley.
Toutes nos félicitations à la
g r a n d - mè r e S yl vi a n e d e
Sampigny ainsi qu’à toutes les
familles concernées.

Joris est né le 13 juin 2015 à 11h18.
Il pesait 3,080 kg et mesurait 50 cm..
Ses parents Gaêlle et Julien BauduzRigaud sont très heureux. Et Titouan
son grand frère est très fier.
Le Petit Saint Montais présente à
toute la famille et en particulier à
Monique et Jean-Claude ses
chaleureuses félicitations.
Hugo Lepelletier est très heureux de
vous présenter son petit frère Nathan.
Il est né le 10 mai et fait le bonheur
de Papa et Maman ainsi que celui de
Mamina et Papi.
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La vie du village
Le lundi 6 juillet, ont eu lieu les
obsèques de Sylvette Montimar.
Sylvette a été longtemps
résidente des Charmettes et était
à Nogaro depuis sa retraite.
Après la cérémonie religieuse,
nous l’avons accompagnée au
cimetière où elle repose auprès
d ’ an ci ens rés id e nts. Nos
condoléances à sa famille et ses
amis.

Au mois de Juillet, Christian Tollis a eu la douleur de perdre sa maman,
suite à une longue maladie. Selon sa volonté elle a été incinérée près
de Bordeaux
A Christian, Marie-Claude et toute la famille éprouvée par cette
disparition nous leur adressons nos sincères condoléances
Ce mois de juillet a été endeuillé par la disparition d’une figure
emblématique de Saint Mont, en la personne de Louis Priam à l’âge de
86 ans.
Louis était d’une extrême gentillesse, ne savait que faire pour rendre
service à tout ceux qu’il aimait, nous donnait de précieux conseils.
Nous n’oublierons pas toutes ces années où il tuait les cochons avec
professionnalisme et sérieux.
Si on avait un souci on appelait Louis il était toujours disponible, on
pensera à tous ces chevreuils qu’il ouvrait au retour des matchs de
rugby.
Jamais fatigué il participait à tous les bals musette avec ses amis. Il
était aussi un très bon papy qui prenait le temps d’aller à la pêche pour
le grand bonheur de son petit fils.
C’est une foule nombreuse qui l’a accompagné, ainsi que de nombreux
témoignages de sympathie.
A Jeannette, Aline et Marie Claude affligées par cette disparition
brutale, et toute sa famille nous partageons leur peine et leur adressons
nos condoléances les plus chaleureuses.
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La Vie du Village
Et voilà en ce début de mois d’août
c’est Louis Destouet, le doyen de la
commune, nous a quitté à l’âge de 97
ans.
Louis aussi grande figure saintMontaise qui a toujours habité au
quartier du Boutillet.
Il faisait parti des derniers combattant
de 1939/45, et le nombre de drapeaux
présents était un témoignage de
reconnaissance d’avoir servi la
France. Lui qui avait été aussi un
porte drapeau toujours présent.
Il s’est longtemps occupé de
l’exploitation et il n’y a pas si longtemps que cela passait en tracteur avec du bois, le giro
etc…. Il a participé au club des ainés depuis la création et voulait être adhérent jusqu’à sa
mort. Il y participait à sa façon et surtout nous encourageait à continuer.
Il a été bien entouré de Bernard et Annie qui passaient beaucoup de temps auprès d’eux.
A Charlotte, Bernard, Annie et Aurélie, Anne Marie, Claude et Cédric, nous adressons nos
condoléances attristées.

Christine Fabello, est aussi dans la peine, elle vient de perdre son frère âgé à peine de 50
ans.
Il s’est battu contre la maladie, mais celle-ci ne lui a donné aucune chance. C’était un
travailleur sérieux et consciencieux, très gentil. Il était bucheron. Il laisse toute une famille
dans le désarroi.
Nous partageons leur peine et adressons à Christine et Thierry Labruffe nos condoléances
les plus sincères.
Josette Courtade

Le 23 août dernier, Arnaud Laporte a eu le chagrin de perdre son Papa Henri. Le Petit Saint
Montais présente à Arnaud, Nathalie et toute leur famille leurs sentiments attristés.

Nous avons aussi une pensée pour Camille Courtade qui vient de perdre sa cousine lors d’un
accident de voiture à Maulichères.
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Les Joyeux Compagnons
Sortie Viscos

Une sortie était organisée par le club de St Mont avec Adour Tourisme au
Cirque de Troumouse qui est situé en plein cœur de Pyrénées, et qui est classé
au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Le cirque fait 4 kms de diamètre (est un des
plus grands d’Europe)
Nous arrivons au parking de l’auberge du Maillet, nous descendons pour 45 mn,
les uns cherchent les marmottes, les autres vont voir les moutons, les
courageux vont jusqu’au glacier et ramène de la neige, les dames sont plus
préoccupées à regarder les fleurs avec de nombreuses espèces. Nous
redescendons voir le petit village de Héas.
L’heure du déjeuner arrive, et nous nous dirigeons vers Viscos. Arrivée à la
Grange aux Marmottes où Cathy Sénac est venue nous accueillir au car, cela
nous a fait très plaisir et elle nous accompagne au restaurant avec une entrée
merveilleusement fleurie et très originale.
Et là c’est Yvette Sénac qui à son tour nous accueille et nous souhaite la
bienvenue. La salle est un véritable musée avec beaucoup d’objets anciens,
marmite, brocs, cafetière, matériel de skis anciens, fontaines etc… et il nous
est servi un somptueux repas.
Nous avons beaucoup bavardé avec Yvette et Cathy. ( suite page 10)
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Les Joyeux Compagnons
(Suite)
Nous voilà dans la vallée du pays Toy et visite de cette entreprise
artisanale depuis cinq générations. Monsieur Lafond avec une grande
gentillesse nous fait découvrir leur savoir faire. Dans cette petite zone
sont élevés 25 000 moutons qui ont une laine exceptionnelle et très
gonflante. Depuis l’élevage des moutons, la tonte, la laine brute, le
lavage de la laine et le séchage, le tissage des couvertures et ses
grandes machines qu’ils utilisent pour fabriquer les couvertures. Que du
beau travail. Ils souhaitent faire perdurer leur entreprise. Des achats sont
effectués.
Nous partons voir le Pont
Napoléon, où nous nous
promenons et Patrick nous
commente l’histoire du Pont. C’est
en 1856 que Napoléon III et
d’l’impératrice Eugénie décident de
la mise en chantier de ce pont afin
d’assurer le désenclavement de la
Station Balnéaire de Luz Saint
Sauveur. Une colonne de 12 m avec un aigle fut érigée en remerciement
à l’Empereur. La colonne porte l’inscription «A leurs majestés impériales
Napoléon III et l’Impératrice Eugénie, les habitants de Luz St Sauveur
reconnaissants». Un beau monument.
Une très belle journée passée dans une ambiance chaleureuse comme le
soulignait notre chauffeur. Merci à Patrick qui nous fait le chauffeur, mais
aussi le guide puisque depuis le départ il nous a fait des commentaires
dans tous les villages que l’on traversait. Merci à David Rébeillé pour
cette belle organisation et ce beau circuit.
Nous avons eu une pensée pour Aline Dubos qui se faisait une joie de
faire cette sortie et pas de chance la veille elle s’est cassée le poignet.
Merci à tous les participants qui étaient enchantés de ce site Pyrénéen.
On devrait en faire plus souvent !

Manifestations :
Dimanche 25 Octobre à 14 h 30 : Loto Annuel au Foyer
Vendredi 27 Novembre à 20 h 30 : Concours de Belote en 4 parties
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Josette Courtade

Les Joyeux Compagnons
(Suite)
Journées du Patrimoine du 19 et 20 Septembre 2015
Le Club des Joyeux Compagnons Saint Montais a exposé les ouvrages
de dentelle de Luxeuil confectionnés par les membres du club avec
Chantal qui nous donne des conseils très précieux.
Beaucoup de personnes très curieuses de savoir comment à Saint
Mont, on trouvait de si beaux ouvrages et surtout qu’il existait encore
des passionnées pour maintenir cette belle dentelle qui fait partie de
notre patrimoine.
Merci à la Commission Tourisme de Saint Mont de nous avoir donné le
plaisir de réaliser cette exposition.
Un grand Merci à Chantal de nous faire partager ce bonheur, qui
souhaite que ce savoir faire se transmette aux nouvelles générations.
Josette Courtade

Les Charmettes
Les résidents du Foyer de Vie « Les Charmettes » ont choisi de se
mobiliser sur le thème de la sécurité routière, pour cela, ils ont associé à
leur démarche un original outil de communication.
C’est la compagnie POC POC de Plaisance, qui à travers ses
marionnettes et son spectacle a su sensibiliser et recentrer chacun sur
les dangers et les conduites à tenir en tant que piéton.
Cette compagnie professionnelle était invitée par l’atelier marionnettes
du Foyer de vie.
Ce spectacle a été financé par la Préfecture et le Conseil Départemental
du Gers. Cette action est coordonnée par la DDT dans le cadre du plan
départemental de sécurité routière.
Marinette Clarac
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Le Marché de Nuit
Le mardi 18 août, pour la seconde fois, s’est tenu le marché fermier de
nuit près de l’église. Une quinzaine d’artisans de bouches sont venus
exposer et faire déguster leurs produits.
Un menu à 12 € était proposé et cuisiné sur place. Une fois encore ce fut
un beau succès.
Merci à tous les participants et aux bénévoles.
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La Vie du Village

Samedi 5 septembre, une corvée a été organisée afin de remettre en état une partie
du chemin de randonnée. Celle située en dessous du bois du Monastère. A droite, le
résultat.
Merci beaucoup aux 15 bénévoles pour leur implication.
Nathalie Harduya.

La Vie du Village
La rue n’est pas une poubelle
Laisser ses déchets sur la voie publique est interdit et le 26 mars 2015
l’annonce maximale encourue est passée de 150 à 450 €
Tous les types de déchets sont visés : mégots, sacs plastiques, déjections
canines, poubelles, liquides divers, matériaux (tôle, ciment, bois….
En cas de verbalisation sur place une amende forfaitaire de 68 €
s’applique si elle est payée sur le champ ou dans les 45 jours. Elle passe
à 180 € au-delà de ce délai.
Par ailleurs l’abandon de l’épave d’un véhicule est puni de 1 500 €
d’amende, tout comme le dépôt de déchets transportés à l’aide d’un
véhicule
Extrait de UFC Que Choisir »
Christiane Magenc
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Fête du Cos
Tous les habitants du quartier se sont une nouvelle fois mobilisés pour
la traditionnelle Fête du Cos.
Les jeux habituels de l’après–midi ont attiré les fidèles amateurs. Cette
année, un geste pour l’association caritative « Ouvre les Yeux » a été
fait puisqu’elle a reçu la totalité de la pesée du jambon.
Le repas traditionnel, concocté par les cuisinières du quartier, a pu
régaler les convives, venus moins nombreux cette année, mais qui n’a
rien enlevé au succès de la soirée, toujours animé par DJ Bastien et
les fameux tirs à la corde.
Une nouvelle fois un grand MERCI !!! À toutes les personnes qui ont
œuvré pour cette fête, sans qui rien ne serait possible.
Nous vous donnons rendez-vous à l’année prochaine.

Pour le quartier
Fabrice Courtade
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La Transhumance
Malgré une journée sans soleil,
plutôt de la fraîcheur, qui nous
amené à faire le repas au foyer.
L e s e n f a n t s de l’é c o le
maternelle sont montés au
village pour voir le passage à
travers le village, ils étaient
accompagnés de leur maîtresse
et des membres du club. Une marche et la visite du
village a été organisée après l’arrivée des moutons.
Un repas très simple était servi à 160 personnes autour
des bergers. Des résidants de la Maison de Retraite de Riscle participaient au
repas. Une journée très conviviale avec beaucoup de générosité, de solidarité.
Vers 15 heures les bergers regroupaient les troupeaux qui s’apprêtent à partir vers
Saint Griède avec bon nombre
de marcheurs. Une école d’Aire
sur Adour avait rejoint les
marcheurs jusqu’à Saint Germé
Que tous les membres du club
qui ont œuvré à la réussite de
cette journée soient remerciés
( v i s i t e ,
m a r c h e ,
accompagnement des enfants,
repas). Josette Courtade

Les vendanges
Comme
chaque
année, la maîtresse
et les petits de l’école
maternelle participent
avec les membres du
club aux vendanges
du monastère
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En direct du conseil municipal (suite)
Mercredi 10 juin 2015
L’an deux mil quinze et le dix juin à vingt
-et-une heures, le Conseil Municipal,
dûment convoqué, à la mairie, sous la
présidence de M. Michel PETIT, Maire.
Date de la convocation :
le 3 juin
2015
M. le Maire ouvre la séance et donne
lecture du procès verbal de la dernière
réunion. Il est adopté à l’unanimité. Il
choisit le secrétaire de séance
(désignée ci-dessus) et il propose
d’aborder l’ordre du jour.
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

11

Nombre de voix contre

00

Nombre d’abstentions

00

11
11
00
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1) Achat de matériel : chariot pour
les chaises du foyer
Le maire rappelle aux conseillers
municipaux la commande des chaises
(délibération n° 21014-068 du 10
décembre 2014). Un ensemble de 200
chaises avait été commandé ainsi que
deux chariots pouvant supporter 84
chaises chacun. Or la livraison n’a pas
respecté la commande et ce sont deux
chariots supportant seulement 24 chaises
qui ont été livrés. Le matériel a été mis en
attente jusqu’à la livraison de deux
chariots correspondant à la
16 commande passée. L’entreprise

devait reprendre les deux chariots non
conformes, dont un avait les roues
cassées. Une proposition par devis a
été faite de céder le chariot neuf au prix
de 229,28 € TTC et l’entreprise laisse à
disposition gracieuse de la mairie le
second chariot endommagé. L’accord
est donné pour régler cette dernière
facture qui met ainsi un terme à cette
commande de matériel.
2) Opération d’ordre pour le terrain
de Sénescou
M. le Maire expose à l’assemblée que
suite au déplacement d’une partie du
chemin du Sénescou et à l’acquisition
des parcelles, il serait nécessaire
d’ouvrir des crédits supplémentaires au
compte 2111 et 132 -041-pour
l’intégration du bien dans l’actif
communal. Il propose donc, en section
d’investissement, l’ouverture des crédits
suivants :
Objet

Terrains nus
Subventions
d’équipement
Totaux

Recette
s
Article
132

en
plus
Som
me

Dépens
es
Article
2111

en plus

Somm
e
459 €

459
€
459
€

459 €

L’assemblée délibère à l’unanimité et
approuve l’ouverture des crédits
indiqués ci-dessus.
3) Virement de crédits
Monsieur le Maire propose, suite à
l’assemblée générale du foyer rural de
Saint-Mont, de revoir la subvention
versée. Elle pourrait être réduite de
2 635 €. Le montant versé s’élèverait
donc à 365 €.
Puis, si cette décision est acceptée, il
propose un virement de crédits du
compte des subventions vers celui des

En direct du conseil municipal (suite)
compte des subventions vers celui des
achats de fournitures d’entretien pour un
montant de 2 635 € en section de
fonctionnement.

le devis LEN0591 du 10/06/2015 pour
un montant de 6.301,88 € H.T.,
le devis LEN0596 du 10/06/2015 pour
un montant de 3.224,45 € H.T..

Le Conseil Municipal, après s’être
concerté et avoir délibéré à l’unanimité
décide de réduire la subvention du foyer
rural de Saint-Mont de 2 635 € .

Après avoir entendu le maire et en
avoir délibéré, le conseil municipal
décide :d’accepter, dans la
d é lib é ra t io n n ° 2 0 1 5 -0 1 9 d u
06/05/2015, que la fin du chantier
évalué dans un devis unique soit
scindée en deux étapes distinctes
(a c c ep t at ion d es d e u x d e vis
présentés (6.301,88 € HT et 3.224,45
€ HT), d’autoriser le maire à signer les
présents devis et à payer l’entreprise
FOSSIER lorsque le service aura été
certifié effectué.

4) Travaux au logement du
presbytère
1) Intervention de Jean-Pierre JEGUN
Jean-Pierre fait le point sur les travaux.
Le sol a été posé et un grand
remerciement a été adressé à Jean-Louis
LABRUFFE. Les meubles de cuisine
seront apportés dès le lundi 15 juin 2015
pour une première mise en place. La
peinture est pratiquement terminée. Il
laisse la parole au maire pour le point sur
les travaux de plomberie.
2) Intervention du maire
Le maire rappelle aux conseillers présents
la délibération n° 2015-019 du 6 mai 2015
donnant la poursuite du chantier (travaux
de plomberie) à Jean-Pierre FOSSIER,
suite au décès de Claude ROLLIN. Ce
dernier a présenté un devis de la totalité
des travaux (devis adopté par la
délibération pré-citée). Toutefois, il est
dans l’incapacité de pouvoir achever le
chantier avant la date limité (1er juillet
2015). Le maire lui propose donc
d’effectuer en premier tous les travaux de
sanitaire (bloc évier, chaudière, douche,
WC …) et de terminer en septembre les
travaux
de
chauffage
central
(raccordement, mise en eau etc …).
Toutefois le premier devis prévoyait la
globalité des travaux. Afin de pouvoir
attester des travaux faits au 1er juillet
2015, puis au 30 septembre 2015, le
maire lui signale que le devis présenté le
6 mai 2015 doit être annulé et deux devis
doivent être présentés : un pour le
sanitaire et un pour le chauffage. JeanPierre FOSSIER présente donc :

5) Point sur les commissions
Environnement : Protection et
cadre de vie :
Geneviève LABORDE suit le
dossier de la distillerie CHAUVET.
La DREAL demande à ce qu’une
lettre leur soit adressée pour
signaler que le terrain où est située
la distillerie est en zone inondable.
Michel PETIT apporte quelques
précisions sur la gravière GAMA :
les 20 tonnes de matériaux
annuelles sont destinées aux
habitants de Saint-Mont et doivent
être utilisés dans le cadre de leurs
travaux personnels. Un petit rappel
a été fait dans « Le Petit SaintMontais ».
Social :
Le maire dresse la liste des actions
menées aux communaux. Il est allé
visiter le terrain et l’a trouvé dans un
état lamentable ; papiers qui
traînent, vêtements qui sèchent,
produits laissés partout, chiens qui
divaguent et grognent, et surtout
une zone envahie de camping-cars,
de tentes alors que c’est l’aire
d’accueil du sentier de l’Adour,
aire dont l’aménagement a été en 17

En direct du conseil municipal (suite)
partie financée par le syndicat de
gestion de l’Adour. Il a donc alerté les
services de gendarmerie pour un état
des lieux exhaustif. Ces derniers se
sont rendus sur le site mais n’ont pas
appelé l’adjoint qui aurait pu participer à
l’évaluation des dégradations. Les
gendarmes
ont
demandé
aux
personnes (ce sont des employés
saisonniers
agricoles
d’origine
européenne – anglais, espagnols,
italiens, français – qui travaillent dans
des exploitations des communes
voisines) de laisser le site d’accueil libre
et de stationner en fond de terrain. Le
maire est revenu le lendemain et a pu
rencontrer cette fois-ci les campeurs. Il
leur a expliqué qu’il ne voulait plus de
dégradations, de ne pas envahir les
espaces communs et de laisser les lieux
propres. La réponse apportée est
invariablement la même : « ce n’est pas
nous, ce sont d’eux d’avant ». Il leur a
expliqué que c’était un site touristique et
qu’actuellement les touristes n’osent
plus s’arrêter avec une buvette sous
laquelle est dressée une tente, des
toilettes sans lunette, sans papier, un
lavabo au robinet cassé, des chiens qui
grognent, des papiers qui jonchent le
sol. Deux containers (marron et jaune)
seront installés par le SICTOM. Les
conseillers interviennent à tour de rôle
et Joël BOUEILH demande à ce qu’une
lettre soit adressée aux maires des
communes voisines afin qu’ils informent
les employeurs de ces personnes de les
héberger, tout en leur fournissant un
accès sanitaire. Ce sera donc chose
faite mais le terrain reste sous
surveillance ….
Environnement : Embellissement et
plantations :
Isabelle LABRUFFE reçoit de Christian
TOLLIS le projet de plantation
d’essences aux communaux. Elle devra
faire le choix et notamment celui
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d’arbustes pour les haies.
Le planning d’été pour l’arrosage
des fleurs doit être rédigé. Enfin, il
conviendra d’acheter des copeaux
de bois ou de mettre des cailloux
pour éviter que les mauvaises
herbes envahissent les plantations.
Geneviève signale que les abords
du foyer sont peu engageants et
montre une publicité sur laquelle
sont vendus des panneaux de bois
« brise-vue ». Le maire estime que
ce n’est pas la solution de cacher et
que ces panneaux risquent de vite
s’abimer.
Sébastien
FAURE
demande à e que la mairie puisse
préempter sur une bande de terrain
si jamais le monastère devait être
vendu.
Nathalie
HARDUYA
souhaite aussi que la mairie puisse
préempter pour récupérer ce qui
avait été le terrain de pétanque
dans les années 80. Aussi le maire
propose la délibération suivante :
Préemption sur des terrains sis sur
la parcelle cadastrale AR 189
Monsieur le Maire présente deux
projets d’aménagement pour la
commune : une zone de
stationnement située le long du
chemin du Lamérot, zone qui existait
auparavant mais qui a été récupérée
par les propriétaires du monastère et
délimitée par des billots de bois et un
grillage. Le chemin du Lamérot se
trouve ainsi réduit, la zone de
stationnement limitée, et la circulation
difficile et complexe. un terrain de
pétanque qui avait autrefois existé
(années 1980) et qui est devenu
propriété du monastère lors de l’achat
de ce dernier. Le terrain replacé aux
communaux est inaccessible aux
personnes à mobilité réduite et le
repositionnement de ce terrain en
plein coeur du village permettrait de
retisser des liens sociaux
indispensables. Ces deux
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préemptions, la délibération et le plan seront
affichés en mairie pendant un mois dès le retour
de la sous-préfecture.
Le Conseil Municipal, après s’être concerté et
avoir délibéré à l’unanimité, décide de préempter
sur la parcelle AR 189 pour les deux terrains
nécessaires au développement de Saint-Mont, tels
qu’ils sont mentionnés sur le plan cadastral joint
en annexe.
Travaux :
Jean-Pierre JEGUN souhaite que l’abri pour les
chaises et tables adossé au foyer puise être
effectué dès cet été, une fois les travaux du
logement du presbytère terminés.
Pour le chantier de l’église, il est souhaitable
qu’un petit groupe de travail soit constitué : Jean
-Pierre JEGUN, Christian TOLLIS, Sébastien
FAURE, Geneviève LABORDE et le maire en
seront les membres.
Personnel :
Le maire signale qu’un agent voit son congé de
maladie prolongé jusqu’au 26 juin 2015. Des
plaintes récurrentes sur l’état des WC publics
sont déposées et les employés communaux ont
dû intervenir.
Un jeune demande à faire un stage « espaces
verts » mais le maire se renseignera pour savoir
quels sont exactement les objectifs du stage.
Loisir, culture et tourisme : Parole à Nathalie
HARDUYA
Journées du patrimoine : Les formulaires ont été
remplis et renvoyés
Chemin de randonnée : Un état des lieux a été
fait. Mais il est souhaitable qu’une visite avec le
maire et le technicien de la CCAA soit effectuée
sur site afin de mieux programmer les travaux :
arbres à tronçonner, renforcement, main
courante …
Fauchage des chemins : il était prévu l’achat
d’un gyro pour ces travaux. Joël BOUEILH
rappelle l’inscription au budget. Donc il suffit,
vu le montant, de procéder à des demandes de
devis et d’acheter le mieux disant. L’accord est
donné par tous.
Prévention des risques et sécurité :
La parole est à Christine COURTADE. La
valise d’alerte a été reçue. Il suffira d’équiper le
véhicule des employés communaux.
Le SDIS a directement remis les diplômes aux
participants du stage PSC1.
L’armoire phytosanitaire a été reçue et mise en
place au silo.

Budget et finances
Parole à Joël BOUEILH.
Il fait le point sur les subventions reçues et
les compare au prévisionnel budgétaire
2015 :Puis il présente aussi deux devis
concernant les visites de sécurité antiincendie (vérification des extincteurs). Il
propose de choisir le mieux disant (devis le
moins cher) et de de reconduire donc
SECURIS.
10) Questions diverses
Communauté de communes Armagnac
Adour
Le maire présente aux conseillers l’avancée
des dossiers au niveau de la C.C.A.A. et
fait un rapide compte rendu du dernier
conseil communautaire :
Le projet de la tour de Termes soulève
encore quelques interrogations. Le plan de
financement a été bouclé conformément
aux textes (la part de la CCA doit
représenter 23,1 % pour pouvoir atteindre
30 % des financements publics). Il s’agit
d’un projet global de 1.530.000 € HT. Mais
la part de la CCA devra être limitée à
306.000 € HT.
Le projet culturel a été adopté et les critères
ont été précisés pour que des associations
bénéficiant
des
subventions
communautaires puissent programmer des
actions sur le territoire.
Le fauchage a donné lieu à un débat tendu.
Certains conseillers ne comprennent pas
pourquoi il est si tardif. En fait, il a été
attendu l’inscription budgétaire alors que ce
n’est pas nécessaire et que l’appel d’offre
aurait pu être lancé avant. Le maire rappelle
aussi que l’employé communal de SaintMont, dans le cadre d’un travail en régie
mutualisé, a effectué le fauchage de la
commune de Tarsac et celui du quartier de
La Menoue à Riscle.
Les cantines scolaires font l’objet d’une
grande réflexion : à Saint-Germé, les repas
seront livrés depuis le collège de Riscle et à
Viella, la cantine sera mise aux normes cet
été.
La séance a été levée à 23h05.
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Mercredi 25 juin 2015

du premier tour de scrutin, il est procédé à un second

L’an deux mil quinze et le vingt-cinq juin à
vingt-et-une heures, le Conseil Municipal,
dûment convoqué, s’est réuni à la mairie, sous la
présidence de M. Michel PETIT, Maire.
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

11

Nombre de voix contre

00

Nombre d’abstentions

00

11
11
00

11

1/ Procès verbal de l’élection du délégué
du conseil municipal et de ses suppléants
en vue de l’élection des Sénateurs
Mise en place du bureau électoral
M. Michel PETIT, maire a ouvert la séance.
M. Sébastien FAURE a été désigné en qualité de
secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15
du CGCT).
Le maire a procédé à l’appel nominal des membres
du conseil, a dénombré dix conseillers présents et
a constaté que la condition de quorum posée à
l’article L. 2121-17 du CGCT étaient remplie.
Le maire a ensuite rappelé qu’en application de
l’article R.133 du code électoral, le bureau
électoral est présidé par le maire ou son
remplaçant et comprend les deux conseillers
municipaux les plus âgés et les deux conseillers
municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture
du scrutin, à savoir MM TOLLIS Christian et
LABORDE Geneviève, LABRUFFE Isabelle et
RIGAUD Murielle.

Mode de scrutin
Le maire a ensuite invité le conseil municipal à
procéder à l’élection des délégués et de leurs
suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a
rappelé qu’en application des articles L. 288 et R.
133 du code électoral, les délégués et leurs
suppléants sont élus séparément, sans débat, au
scrutin secret et à la majorité absolue. S’il reste
des mandats à attribuer à l’issue du
20 premier tour de scrutin, il est procédé à un

tour pour le nombre de mandats restant à
attribuer et l’élection a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des
candidats est déclaré élu.
Le maire a également précisé que les membres
du conseil municipal qui sont également
députés, sénateurs, conseillers régionaux,
conseillers généraux, conseillers à l’Assemblée
de Corse ou membres de l’assemblée de
Polynésie française peuvent participer à
l’élection des délégués et suppléants mais ne
peuvent être élus délégués ou suppléants (art. L
287, L. 445 et L. 556 du code électoral).
Le maire a rappelé que les délégués et
suppléants sont élus parmi les membres du
conseil municipal. Toutefois, si le nombre de
délégués et de suppléants à élire est supérieur au
nombre de conseillers en exercice, les
suppléants peuvent également être élus parmi les
électeurs inscrits sur les listes électorales de la
commune.
Le maire a indiqué que conformément à l’article
L. 284 du code électoral, le conseil municipal
devait élire un délégué et trois suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soit
isolément, soit sur une liste incomplète, soit sur
une liste comportant autant de noms qu’il y a de
délégués à élire ou sur une liste comportant
autant de noms de suppléants. Les adjonctions et
les suppressions de noms sont autorisées (art. L.
288 du code électoral). La circonstance qu’une
personne ne se soit pas portée candidate ou soit
absente ne fait pas obstacle à son élection si elle
obtient le nombre de suffrages requis.
Déroulement de chaque tour de scrutin Chaque
conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait
constater au président qu’il n’était porteur que
d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié
du modèle uniforme. Le président l’a constaté
sans toucher l’enveloppe (ou le bulletin) que le
conseiller municipal a déposé lui-même dans
l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le
nombre de conseillers qui n’ont pas souhaité
prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été
enregistré. Après le vote du dernier conseiller, le
président a déclaré le scrutin clos et les membres
du bureau électoral ont immédiatement procédé
au dépouillement des bulletins de vote. Les
bulletins ou enveloppes déclarés nuls par le
bureau, qui comprennent les bulletins blancs, ont
été sans exception signés par les membres du
bureau et annexés au procès-verbal avec
mention de la cause de leur annexion (bulletin
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blanc, bulletin ne contenant pas une désignation
suffisante ou dans lequel le votant s’est fait
connaître, enveloppe vide). Ces bulletins ou ces
enveloppes annexées avec leurs bulletins sont
placés dans une enveloppe close jointe au procèsverbal portant indication du scrutin concerné.
Lorsque tous les mandats n’ont pas été attribués au
premier tour de scrutin, il a été procédé à un
second tour de scrutin. Après l’élection des
délégués, il a été procédé à l’élection des
suppléants dans les mêmes conditions.
Election des délégués4
.1 Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des
délégués
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas
pris part au vote
:
00
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)
:
11
Nombre de suffrages déclarés nuls par bureau 00
Nombre de suffrages exprimés (
11
Majorité absolue
06
Michel PETIT

11 suffrages obtenus

4.2 Résultats du second tour de scrutin de l’élection des
délégués
Néant.
4.3 Proclamation de l’élection des délégués

M. PETIT Michel né le 19 octobre 1956 à
Tarbes (65)
adresse Lieu dit Tombille – 32400 Saint-Mont
a été proclamé élu au premier tour et a déclaré
accepter le mandat.
4.4 Refus des délégués
Néant
Election des suppléants
5.1 Résultats du premier tour de scrutin
de’élection des suppléants
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant
pas pris part au vote
:
00
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins
déposés)
:
11
Nombre de suffrages déclarés nuls par bureau
:
00
Nombre de suffrages exprimés (b-c)
11
Majorité absolue
06
Tollis Christian
Laborde Geneviève
Boueilh Joël

11
11
11

5.2 Résultats du second tour de scrutin de l’élection des
déléguésNéant.

5.3 Proclamation de l’élection des délégués
En application de l’article L. 288 du code
électoral, l’ordre des suppléants a été déterminé
successivement par l’ancienneté de l’élection
(élection au premier ou au second tour), puis, entre
les suppléants élus à l’issue d’un même tour de
scrutin, par le nombre de suffrages obtenus, puis,
en cas d’égalité de suffrage, par l’âge des
candidats, le plus âgé étant élu.
M. TOLLIS Christian né le 12 septembre 1948
à Bordeaux (33)
adresse Lieu dit Tombille – 32400 Saint-Mont
a été proclamé élu au premier tour et a déclaré
accepter le mandat.
Mme LABORDE Geneviève née le 24 avril
1950 à Bordeaux (33)
adresse Boutillet – 32400 Saint-Mont
a été proclamée élue au premier tour et a
déclaré accepter le mandat.
M. BOUEILH Joël né le 30 juillet 1968 à Airesur-l’Adour (40)
adresse Lieu dit Tombille – 32400 Saint-Mont
a été proclamé élu au premier tour et a déclaré
accepter le mandat.
5.4 Refus des délégués Néant.
Observations et réclamations Néant.
Clôture du procès-verbal
2/ Modification des statuts du Syndicat Mixte
de Gestion de l’Adour et de ses Affluents
M. le Maire rappelle la nouvelle loi MAPTAM de
janvier 2014 ainsi que la réforme des collectivités
territoriales en vigueur mais aussi le travail de
concertation effectué par les syndicats (SMGAA,
SM ECHEZ) depuis 2009.
En effet, les structures travaillent ensemble depuis
plusieurs années (partenariat, mutualisation des
emplois de technicien rivière et de secrétaire) au
rapprochement des structures. Pour ce faire, le
Syndicat Mixte de gestion de l’Echez et de ses
canaux a donc délibéré le 20 janvier 2015 pour
dissoudre sa structure au 1er juillet 2015. Par
conséquent et afin de finaliser cette démarche, le
Syndicat Mixte de gestion de l’Adour et de ses
Affluents (SMGAA) a donc reçu la demande
d’adhésion des communes du syndicat de l’Echez
ainsi que 2 communautés de communes. Les
membres du Syndicat ont délibéré à l’unanimité le
11 juin 2015. Puis, M. le Maire indique aux
membres du Conseil Municipal qu’ils doivent se
prononcer sur leurs souhaits d’adhésion au
Syndicat Mixte de Gestion de l’Adour et de ses
Affluents. Par conséquent, après avoir ouï
l’exposé de monsieur le Maire, les conseillers
municipaux, après en avoir délibéré à
l’unanimité, décident d’accepter les
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demandes d’adhésions ci-dessus.
3/Questions diverses

M. le Maire fait part à l'assemblée qu'en raison de
la prolongation de l’arrêt maladie de notre agent
d’entretien pour une semaine de plus, de
l’accroissement d’activité suite à son absence et
afin de faciliter sa reprise, il est nécessaire de
recruter un agent non titulaire. Il précise que la
durée du contrat ne pourra pas excéder 6 mois
(renouvellements inclus) pendant une période de 12
mois consécutifs. Il propose le mois de juillet soit
du 01 juillet 2015 au 31 juillet 2015.
Il propose d'ouvrir au budget, les crédits
nécessaires au paiement de cette catégorie de
personnel. Il demande l'autorisation de recruter,
dans la limite des crédits votés, un agent non
titulaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité, décide : d'ouvrir les crédits nécessaires
au paiement de l’agent non titulaire.et d'autoriser le
Maire à recruter un agent non titulaire.
La séance est levée à vingt-deux heures.

Mercredi 8 juillet 2015
L’an deux mil quinze et le huit juillet à vingt-et-une
heures, 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.
Toutes les délibérations, où le vote n’est pas
précisé, ont été prises avec les votes suivants :
Nombre de membres affé11
rents au Conseil Municipal
Nombre de membres en
11
exercice
Nombre de membres pré10
sents
Nombre de pouvoirs
00
Nombre de membres qui
ont pris part à la délibération
Nombre de voix pour

10

10

1) Mise en place de branchements sur candélabres

Le maire rappelle que certains branchements sur
candélabres (éclairage public) sont défectueux. Ces
prises servent aux éclairages de Noël et de la fête
locale. Pour l’instant, cinq servent à l’éclairage de
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locale. Pour l’instant, cinq servent à
l’éclairage de la rue Bernard Tumapaler.
Mais il est nécessaire d’en prévoir trois de
plus :
Un sur le candélabre, près de la maison des
associations, Un sur le candélabre, rue de
l’église Un sur le candélabre sur le parking de
la mairie. Christian TOLLIS est chargé de
contacter le syndicat des énergies du Gers
pour leur demander un devis car eux seuls
sont habilités à intervenir.
2) Délibération pour financement des
travaux de restauration de l’église

M. le Maire fait part à l'assemblée de sa
rencontre avec l’architecte, Denis
DODEMAN, choisi pour la maîtrise d’œuvre
de l’église de Saint-Mont, et Jean-Marc
CALMETTES (DRAC), représentant
l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Il fait part
du souhait de l’ensemble des partenaires de
procéder aux travaux de restauration de
l’église tels qu’ils ont été définis lors du
lancement d’appel d’offre à maîtrise d’œuvre
qui consistent en plusieurs phase : phase pour
la mise en accessibilité, phase de
consolidation de la charpente, phase de
renforcement des contreforts, phase de
rénovation de la façade Ouest, phase de
réfection de la toiture, phase de restauration
du système électrique. La phase concernant
l’accessibilité a reçu une subvention D.E.T.R.
de 6.434,33 € prorogée jusqu’au 26 mars
2016. Elle devra dès lors faire l’objet de
travaux et facturation séparés mais devra
apparaître dans la demande d’autorisation de
travaux. L’ensemble de ces travaux estimés à
400.000 € HT ne peuvent faire l’objet d’une
seule tranche et il est proposé de les étaler sur
trois années soit trois tranches, une par année
budgétaire avec un commencement effectif
en 2016. Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré à l’unanimité, décide :d’autoriser le lancement des travaux de
restauration de l’église (phase d’accessibilité
comprise) pour un montant de 400.000 €,- de
découper ces travaux en trois tranches :première tranche de 150.000 € en 2016,deuxième tranche de 150.000 € en 2017,troisième tranche de 100.000 € HT en 2018.d'autoriser le Maire à déposer les dossiers
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3) Plan de financement des travaux de l’église

M. le Maire rappelle la délibération précédente
(2015-032 du 08/07/2015) ainsi que la
délibération 2015-018 du 06/05/2015. Il
présente aux conseillers municipaux le nouveau
plan de financement en fonction des trois
tranches de travaux :
1ère tranche de 150.000 € HT (y compris la
phase d’accessibilité)
DRAC (40 % du HT) soit : 60.000 € HT
DETR sur accessibilité (4,29 % du HT) soit :
6.434 € HT
Région Midi-Pyrénées (20 % du HT) s o i t
:
30.000 € HT
Département (12,61% du HT)soit : 18.916 € HT
Auto-financement de la commune (23,1 %)
soit : 34.650 € HT
L’auto-financement de la commune est
supérieur ou égal à 30 % du financement public.
2ème tranche de 150.000 € HT
DRAC (44,9 % du HT) soit : 67.350 € HT
Région Midi-Pyrénées (20 % du HT) : 30.000 €
HT
Département (12 % du HT)soit : 18.000 € HT
Auto-financement de la commune (23,1 %)
soit : 34.650 € HT
L’auto-financement de la commune est
supérieur ou égal à 30 % du financement public.
3ème tranche de 100.000 € HT
DRAC (50 % du HT)
soit : 50.000 € HT
Département (16,9 % du HT)soit : 16.900 € HT
Réserve parlementaire sénatoriale (10 %)soit :
10.000 € HT
Auto-financement de la commune (23,1 %)soit :
23.100 € HT
L’auto-financement de la commune est
supérieur ou égal à 30 % du financement public.
Récapitulatif des subventions demandées
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité, décide :- d’approuver le plan de
financement tel qu’il est présenté,- d’annuler la
délibération n° 2015-018 du 6 mai 2015,d’autoriser monsieur le maire à demander des
subventions aux financeurs publics (Préfet de
Région, Préfet du Gers, Président du Conseil
Région, Président du Conseil Départemental,
Sénateur(s) …)- d'autoriser le Maire à déposer
les dossiers et à signer tous documents s’y
référant.
4) Travaux au logement du presbytère

Le point est fait sur l’avancement des travaux.
La salle de bains est prête (sauf un impact sur le

miroir), les WC sont terminés. Il reste quelques
retouches de peinture à la cuisine. Des prises
doivent être mises en place et le maire propose de
relancer l’électricien. Il sera demandé aux agents
d’entretien de nettoyer pour que l’appartement soit
propre au moment du changement de locataire.
Rendez-vous est pris pour samedi 11 juillet 2015
pour le déménagement.
5) Point sur les commissions

Environnement : Protection et cadre de vie :
Geneviève LABORDE n’a eu aucune remontée
des différents dossiers qu’elle suit.
Social :
Le président de la commission (Sébastien
FAURE) signale qu’une réunion doit se tenir le
jeudi 9 juillet 2015. Le tableau des permanences a
été adressé aux différents membres.
Environnement : Embellissement et
plantations :
Isabelle LABRUFFE doit prévoir le planning
d’arrosage des fleurs cet été au moment des
congés des employés communaux.
Personnel :
Le maire signale qu’Anne-Marie MAZOYER a
repris mais que certains travaux lui sont difficiles.
Il rappelle qu’un agent non titulaire a été
embauchée afin de rattraper le nettoyage non
effectué.
Loisir, culture et tourisme : Parole à Nathalie
HARDUYA
Journées du patrimoine : Une proposition de
spectacle (Aire Singing) est faite. Le coût de la
prestation s’élève à 800 €.
Chemin de randonnée : Marie-Claude D doit
suivre une formation pour animer des randonnées.
L’accord est donné pour la prise en charge. Une
corvée de remise en état du chemin de randonnée
« entre vignes et Adour » aura lieu le premier
week-end de septembre. Panneaux touristiques :
les premières épreuves sont prévues pour le 13
juillet 2015. Métaléco doit fabriquer les lutrins.
Week-end thématiques à Saint-Mont : Une
rencontre a eu lieu avec Gers Accueil Loisirs.
Trois week-end sont prévus avec des cours de
cuisine, des visites de la cave, … : week-end du
patrimoine, week-end des vendanges, week-end
de la fête des fleurs …
Prévention des risques et sécurité :
Le maire signale à la responsable, Christine
COURTADE, que deux plans de prévention sont
arrivés :Prévention de la pandémie grippale, Mise
à disposition des cachets d’iode.
La séance a été levée à 22h40.
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La Journée du Patrimoine
Comme chaque année «Les Journées du Patrimoine» ont été
organisées à Saint-Mont par la commission tourisme de la mairie
avec comme présidente de cette commission Nathalie Harduya.
Le samedi soir le groupe AIRE SINGING donnait un concert en
l’église. Concert suivi par le verre de l’amitié (des grillades étaient
aussi proposées). Le dimanche matin pour les plus courageux une
randonnée pédestre était proposée et nous nous sommes retrouvés
devant l’église pour pique niquer tous ensemble. A l’année
prochaine.
Ci-dessous quelques photos : Murielle installant, sur le support de la
Vierge, des bougies, Nathalie, présentant le concert et remerciant
tous les bénévoles, la randonnée et le retour avant le pique nique.

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 matin au dimanche soir (pendant la
période hivernale). Une caution de 200 € vous sera
demandée ainsi qu’une location de 10€ pour 50
couverts si besoin est.
Réservations :
Geneviève Laborde : 05 62 69 62 80 ou
laborde.genevieve@wanadoo.fr
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