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Billet d’humeur

Fête du Vin

Vielles pierres… d’actualité !
C’est avec un grand plaisir que je prends la
plume pour ouvrir ce 83ème Petit Saint
Montais.
Nous entrons dans une période intense
pour les activités de notre village. Quand
est ce que le village s’arrête de vibrer, me
direz-vous ? Vous avez raison.
Mais il n’empêche ! La fête du vin se
profile dans les prochains jours avec son
cortège de repas, de rencontres, d’éclats de
rire, de fatigue, de bénévolat...
Les équipes sont rodées, certes, mais je
vous adresse, dès à présent, mes
encouragements… et mes félicitations pour
l’engagement dont vous saurez faire preuve
tout au long du week-end.
Un nouveau stand saura attirer l’attention
de la part des visiteurs. Il s’agit de celui de
l’association de Sauvegarde du Patrimoine
de Saint-Mont. Nul doute que la cuvée
spéciale de vin de Saint Mont contribuera à
l’auto-financement des travaux de
restauration de notre église millénaire.
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Nouvelles en bref de A à Z

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 2 mars, 6 avril et 4 mai
2016

C

comme Costume :

Pour la Fête du Vin
nous aimerions que
le plus de Saint Montais
possible soient costumés.
Les costumes sont à votre
disposition à la maison des
associations.
Te l
à
Geneviève pour RDV
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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.

N

comme numéro :

La mairie a fait réaliser
les numéros de vos maisons (sur le
même modèle que les plaques de
rue) .
Ils sont à votre disposition à la
mairie aux heures d’ouverture.
(sauf pour les habitants intra muros
du village qui auront des numéros
spéciaux)

R

comme rappel :

La circulation rue Sainte
Barbe, et dans le haut du village,
est de 30km/h. Or elle est rarement
respectée. Faut-il un grave
accident pour que certains
conducteurs en prennent
conscience ?

Info Mairie
IMPORTANT
La Préfecture du Gers, dans sa
note adressée en mairie le 10
février 2016, a décrété un vide
sanitaire pour tous les élevages
de la commune, professionnels
comme particuliers. Un vide
sanitaire est déclaré pour tout le
département du Gers du 26
avril 2016 au 16 mai 2016. Il
faudra donc confiner toutes les
basses-cours. De plus, les
bâtiments d’élevage seront
nettoyés et désinfectés, ainsi
que les parcours d’élevage et
les fosses à lisier.
Afin de connaître tous les
élevages de volailles sur le
département (par volailles, on
entend : poules, canards, oies,
pigeons, dindes, pintades,
cailles, faisans, perdrix et toutes
espèces d’oiseaux vivant à
l’extérieur comme les paons, les
cygnes …., que ce soit males
ou femelles), une fiche de

recensement est jointe au Petit
Saint-Montais. Si vous avez des
volailles chez vous, vous devez
IMPERATIVEMENT remplir la
feuille de recensement avant le
23 mars 2016 et la rapporter à
la mairie.
C’est avec ce geste citoyen que
le virus de l’influenza aviaria ou
grippe aviaire sera édiqué.
N’oubliez pas que ce virus,
même si aujourd’hui il n’est pas
transmissible à l’homme, mute
facilement et qu’il convient de
l’éliminer rapidement. De plus
un type de volailles attrape le
virus sans manifester aucun
symptôme (on parle de porteur
asymptomatique) : il s’agit du
canard. Quand on connaît les
e nj eu x éc on om iq ue s d e
l’élevage et du gavage, il nous
faut être solidaire de nos amis
agriculteurs. Ce vide sanitaire
est un signal fort qui sera
envoyé aux consommateurs
étrangers de produits à base de
canard, comme la Chine ou le

Japon.
Le confinement consiste à isoler
votre volaille de l’extérieur et
notamment de tout contact avec
des oiseaux sauvages. Si vous
estimez que vous ne pouvez
pas confiner votre volaille (il
s’agit de l’enfermer et de la
nourrir à l’intérieur pour éviter
d’attirer toute autre espèce), il
vous faudra l’abattre.
Pour
compléter
cette
information, je vous livre la
définition du confinement :
Le confinement de la volaille
consiste à rentrer les animaux
ou à couvrir les parcours
extérieurs de filets, afin d’éviter
tout contact avec des oiseaux
sauvages, notamment les
oiseaux migrateurs
Comptant
sur
votre
collaboration pour détruire ce
virus, les services de la mairie
et moi-même nous tenons à
votre disposition.
Michel PETIT, Maire

Pays touchés par le virus H5N1 en février
2007. En rouge, les pays où le H5N1 a tué des
oiseaux sauvages ou domestiques. En
bordeaux, les pays où le H5N1 a tué des
humains.

POUBELLES
Du relâchement constaté dans le tri sélectif. Pour
rappel le container marron ne contient que vos
déchets ménagers dans des sacs poubelles (et
non en vrac), le container jaune contient

plastique, alu, emballages, cartons légers (les
gros vont à la déchetterie). Enfin, il n’y a aucune
petite main automatique qui ramasse les sacs
laissés devant le container. Il s’agit donc
d’abandon d’ordures en lieu non autorisé,
passible d’une amende de 350 euros ! Pour
rappel, les verres vont au container « verre » !
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Repas Remerciements

Le repas «Remerciements» s’est tenu le samedi 23 janvier. Comme son nom l’indique, ce
repas est offert à toutes les personnes qui ont aidé le foyer rural au cours de l’année. Que ce
soit pour la préparation des repas, la décoration, l’aide pour les différents travaux …
Merci aussi à l’orchestre «Francis et ses Amis» qui a su mettre une très bonne ambiance. Et
un dernier merci au traiteur Tarbes pour son délicieux repas.
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Réveillon

Cette année encore, le foyer a organisé le réveillon. Nous étions nombreux et nous avons passé une
soirée, que dis-je, une nuit très agréable grâce à l’animation faite par notre DJ Jean-Pierre.
La décoration du foyer, grâce à Fabienne et Nathalie était très festive, sans oublier le menu qui était
excellent. Voici quelques photos.

Décorations du village

5 panneaux d’information, racontant la vie du village, de sa
création à nos jours, ont été installés dans les rues du vieux
village. Ainsi les touristes qui se promènent, trouveront des
informations.
A gauche, Jean-Louis
installe avec le reste de
l’équipe, (Jean-Pierre,
Christian, Joël,) les
décorations lumineuses
du village pour la période
de Noël.
A droite Joël, sous les
yeux d’Elya, utilise pour
la dernière fois la cabine
téléphonique du village.
En effet celle-ci a été
enl evé e l es j our s
suivants.
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La Vie du Village
A gauche, la Commission
embellissement avec l’aide
des employés municipaux
recrée un parterre, rue Saint
Barbe, devant le Syndicat
des vins.
A droite, pour la Sainte Cécile, les Echos de l’Adour ont
offert aux Saint Montais un après midi musical.
De nombreuses personnes ont assisté et apprécié ces moments musicaux.

Prévention des risques
Vous êtes nouveau saint-montais, vous trouverez ci-dessous la fiche de
renseignements qui permet de mettre à jour le plan communal de sauvegarde.
Vous pouvez modifier vos renseignements déjà transmis par son intermédiaire.
Un numéro de permanence pour tous problèmes sur les routes de la commune
est mis en place par la Communauté de Communes Armagnac Adour :
05 62 03 73 50

Le Plan Communal de Sauvegarde établi en 2012 doit
être mis à jour. Lors de situations d’extrême urgence, il est important que tous les habitants
puissent être prévenus par une alerte générale. Le choix peut être une alerte collective ou
individuelle (e-mail, sms ou appel téléphonique). Dans ce cadre-là, il est indispensable
d’avoir les renseignements suivants :

Nom et Prénom : _____________________________Nb de personnes au foyer* : _______
Adresse : ______________________________________________32400 SAINT-MONT
Téléphone fixe : 05___ ___ ___ ___
E-mail : __________________________@________________.___
Téléphone (s) mobile(s) : ___ ___ ___ ___ ___ ___ /___ ___ ___ ___ ___ ___/___ ___ ___
Si vous employez des personnes, nombre d’employés* : _________
Etes-vous sous assistance respiratoire ? : oui / non
*Important pour les cachets d’iode

Merci de retourner ce formulaire complété à la Mairie sous enveloppe
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Compte Rendu de l’ASSM
Le vendredi 04 mars 2016, c’est tenue l’Assemblée Générale des Actions Sociales de St
Mont.
Après lecture du procès verbal de l’AG du 17/04/15 par Christine COURTADE, Sébastien
FAURE fait le bilan moral de l’année 2015.
La question se posait en début d’année 2015 de la pertinence des permanences le samedi
matin à la mairie : après un court débat il en ressort un «oui» unanime, en effet ces moments
permettent aux saint-montais de venir exposer leurs problèmes ou de traiter en équipe les
dossiers en cours, la mairie étant à la disposition des personnes en semaine sur les heures
d’ouverture.
Repas solidaire : 1000€ remis à l’association «Gers Himalaya»
Chantal PETIT présente le bilan financier, cette année 2015 fait état d’un bilan excédentaire.
Perspectives 2016 :
Poursuite des permanences du samedi matin à la mairie (calendrier établi au trimestre)
Repas solidaire : le 15/10/2016 sur le thème des Antilles pour une association à confirmer
(peut-être Rêves 32).

Mouvement de personnel
Le conseil municipal et les employés municipaux se sont retrouvés à la mairie début mars
pour fêter le départ Marc Antoine Bergeroo-Campagne vers de nouveaux horizons. Marco a
travaillé pendant 3 ans à Saint-Mont, avec un contrat « emploi jeune » en tant qu’employé
municipal. Nous le félicitons encore pour son implication et son dévouement et nous lui
souhaitons «bon vent».
Depuis le 1er mars, Andy Oliveira-Veiga remplace Marco toujours avec un «emploi jeune»
et pendant une durée de 3 ans. Il sera formé sous la houlette de Daniel Dezorthes. Nous lui
souhaitons bienvenue à Saint-Mont.
(Il recherche un studio ou T2 à Saint Mont ou Riscle ou alentours…s’adresser à la mairie si
vous avez des infos)
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La Vie du Village

L’association «Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Mont» (SPSM) démarre doucement.
Nous venons de passer un 2ème dimanche de «rencontre récréative et apéritive» au foyer.
Merci d’être venus nombreux pour partager ce moment de convivialité, de jeux, de joie, de
rires, de retrouvailles…. Et merci aux organisateurs.
Nous avons assuré la 1ère rencontre, la 2ème rencontre était proposée par le Foyer Rural.
N’oubliez pas la carte annuelle d’adhérent de 20 €.
Lors de la Fête du Vin, la SPSM aura un stand de vin : CUVEE DU MILLENAIRE et il y
aura une tombola pour une grande bouteille de vin.
Quelques dates à retenir :
•
•
•

Rencontre du dimanche après midi le 24 avril : les Ainés, le 25 mai : la pétanque.
Concert à l’église de Saint Mont le 17 juillet avec le TRIO Vocal CHORIALYS
Vide grenier le 4 août

Parlez en autour de vous !!!!
Aline Dubos
Présidente de la SPSM
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Les Joyeux Compagnons
Calendrier des activités du club.
Ces activités se déroulent à la Maison des Associations de Saint Mont
TOUS LES PREMIERS MARDI DU MOIS :
RÉUNION MENSUELLE DU CLUB :
Loto, belote, scrabble ou autre et goûter de 14 h 30 à 17 heures en alternance
avec Labarthète.
Saint Mont : 2 Février, 5 Avril, 7 Juin, 2 Août, 4 Octobre, 6 Décembre
Labarthète : 1°Mars, 3 Mai, 5 Juillet, 6 Septembre, 8 Novembre.
TOUS LES DEUXIEMES MARDI DU MOIS :
INITIATION A LA GENEALOGIE
de 14 heures à 16 h 30 (attention les horaires sont modifiés)
Vous pouvez nous rejoindre. Participation gratuite. Animateur
Bornert. S’inscrire auprès de Josette Courtade au 05 62 69 63 28

Claude

TOUS LES TROISIÈMES MARDI DU MOIS :
ATELIER DECORATION DES SERVIETTES
de 14 heures à 16 h 30. Animatrice Chantal Bornert
Cet atelier consiste à coller des serviettes sur des objets en bois, en verre...
S’inscrire auprès de Josette Courtade au 05 62 69 63.
TOUS LES QUATRIÈME MARDI DU MOIS :
NOUVEAU ATELIER CARTONNAGE
Première séance le Mardi 29 Mars 2016 de 14 heures à 16 h 30.Animatrice Marie Henry
Cet atelier consiste à moindre coût de faire de beaux travaux, protège bloc,
porte télécommande, ou téléphone et de nombreux sujets, des petits meubles
etc…Venez nous rencontrer, voir sans aucun engagement. Demander à Josette
liste fournitures cutter, ciseaux…
TOUS LES JEUDI APRÈS MIDI DE 14 H 30 À 17 HEURES.
ATELIER DENTELLE (Dentelle de Luxeil ou Renaissance, travail à l’aiguille) :
Animatrice Chantal Bornert
Vous pouvez venir nous voir, et pourquoi ne pas essayer.
Les JEUDIS MATIN DE 10 H 30 À 11 H 30.
GYM AU FOYER AVEC UN ANIMATEUR DIPLOMÉ.
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Les Joyeux Compagnons (suite)
Calendrier des manifestations
Vendredi 26 Février 2016 : Concours de Belote à St Mont (concours 4 parties)
Ces concours sont ouverts à tout le monde. Soirée conviviale. 12 € par équipe et vous jouez 4
parties.
Chaque participant à un lot.
Les dames qui veulent faire des pâtisseries, crêpes et merveilles seront les bienvenues.
Vendredi 11 Mars à 14 h : Interclubs à Saint Germé
Doivent participer : Fabienne Caire, Chantal Bornert, André Lepelletier, Josette Courtade,
Mireille Ducom. Si des personnes veulent y participer, prévenir Josette pour inscription
auprès du président de Saint Germé.
18, 19 et 20 Mars 2016 : Fête du vin
Toutes les personnes qui veulent participer aux divers travaux seront les bienvenues, nous en
reparlerons. Le calendrier des corvées n’est pas établi.
Atelier Nutrition : 17 personnes sont inscrites, donc complet. Merci à tous ceux qui sont
inscrits. Cet atelier débutera le vendredi 25 mars pour 8 séances.
Samedi 09 Avril 2016 : Dictée à Saint Mont à 14 heures
Tous les membres sont invités à participer et même les non adhérents. Ces dictées sont à la
portée de tous. Le goûter sera offert. Ce sont des moments entre clubs très appréciés pour leur
convivialité.
Dimanche 10 Avril 2016 : Repas annuel au Foyer
Dimanche 24 Avril : Après midi bistrot au foyer avec belote, divers jeux, scrabble, trio
domino etc..
Avec apéritif et assiette. La première journée était une réussite. Le bénéfice de cette action
sera reversé à l’Association « Sauvegarde du Patrimoine de Saint Mont ». Il est demandé
aux dames de confectionner des amuses bouches pour l’apéritif ou pâtisserie.
Mardi 28 Avril 2015 : Fête du Mouzon à Auch (thème nos années 60, 70, 80)
Rassemblement des chorales le matin, repas et orchestre l’après midi.
Il y aura sûrement un car, donc inscrivez-vous dès que possible auprès de Josette Courtade
Ascension 5 Mai : Confection d’un char pour la fête des fleurs
Pour information mais nous en reparlerons : la sortie à Saint Lary est étudiée pour la
deuxième semaine de juin. La marche interclub aura lieu à Aurensan le samedi 04 juin sous
l’égide du club de Saint-Mont. Allons-y nombreux beaux circuits, belle organisation et repas
à midi.
le samedi 02 juillet à Saint Mont nous ferons une marche pour le 40ème anniversaire de la
création des clubs des Aînés ; Un repas simple sera organisé au Foyer en cas de pluie ou à la
promenade s’il fait beau. Réserver déjà cette date. Et il y a bien d’autres
10 manifestations pétanque, concours de belote, transhumance, théâtre, loto
Josette Courtade Présidente

Les Joyeux Compagnons (suite)
Compte rendu Assemblée Générale du Jeudi 21 janvier 2016
Etaient présents Julien Castaing et Jaqueline Jacomin administrateurs de la Fédération, Joël
Boueilh remplaçait Michel Petit excusé.
Le Compte Rendu des Activités 2015 et le Compte Rendu financier satisfaisant sont adoptés
à l’unanimité.
Compte Rendu Moral de l’Année. Une année 2015 s’est terminée avec de nombreuses
activités et une sortie. Ces activités qui ont un rôle social dans notre village afin de lutter
contre l’isolement, et nous sommes heureux de voir une grande participation des adhérents à
de nombreuses activités. Nous avons de la chance d’avoir dans notre petit village des
activités avec des divertissements divers qui facilitent des
rencontres chaleureuses et conviviales.
Remerciement à notre secrétaire et à notre trésorier pour leur
engagement ainsi que tous les bénévoles qui nous ont épaulés pour
organiser toutes ces activités.
Le Conseil d’Administration a été réélu et le bureau reste inchangé.
Orientation 2016
Les activités sont à placer sous le signe du 40ème anniversaire des Aînés Ruraux
Beaucoup d’activités vont nous occuper, concours de belote, pétanque, fête du vin, fête des
fleurs, après-midi bistrot, transhumance, théâtre, loto etc….
Une marche avec repas grillades sera organisée le samedi 02 Juillet afin de fêter les 40 ans
de création de clubs. Retenez cette date.
Julien Castaing, administrateur de la Fédération donne des informations sur les voyages. Les
différentes actions : Madagascar, cette année il n’y aura pas de tulipes et c’est bien
dommage, il était récolté 15 000 € qui était reversé dans le Gers à la ligue contre le cancer
Jacqueline Jacomin, transmets les vœux de la Fédération, donne des détails sur les voyages
de la Fédération. Les activités culturelles départementales et par interclub
Ces deux administrateurs nous encourageaient à continuer à bien animer le club et
paraissaient un peu surpris de toutes les animations effectuées.
Joël Boueilh adjoint au maire, qui clôture nos travaux, présente ses meilleurs vœux à tous
les adhérents, en remerciant tous les participants pour leur nombreuses activités et les
encourage à continuer. Gâteaux de rois, friandises et Pacherenc clôturait cette assemblée.
Josette Courtade Présidente

Nous sommes toujours preneuses de reste de laines
si vous en avez au fond des tiroirs qui ne servent
plus.
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La Vie du Village
Logan est né le 26 décembre après
avoir interrompu le repas de Noël de
ses parents, Sonia et Cathal.
A la naissance il pesait 3,750 kg pour
50 cm. Nathan, le grand frère l’aime
beaucoup et le câline très souvent.
Le Petit Saint Montais félicite les
parents, Sonia Labarbe et Cathal
Lynham ainsi que les grands parents
Yolande et Jean-Jacques Labarbe et toutes leurs familles.

Je suis né le 3 mars à 18h45. Je m’appelle Léo Mazoyer. Je pesais 3kg410 et
mesurais 52 cm.
Anne-Lise Parou, ma
maman et Xavier Mazoyer,
mon papa, sont très heureux
de ma venue. Les Mamies et
Papis aussi.
Le petit saint Montais
présente toutes ses
félicitations à toutes les
familles concernées et en
particulier à Annie et
Dominique Mazoyer.

La fin de l’année a été triste pour la famille de
Yolande Charleuf.
Elle a eu la douleur de perdre sa belle-mère après
une longue maladie. Elle habitait en région
Parisienne.
Nous présentons à Yolande, Lionel, Alexandra et
Frank nos condoléances les plus chaleureuses.
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En direct du conseil municipal (suite)
Mercredi 2 décembre 2015
L’an deux mil quinze et le deux décembre à
vingt 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.
Jean-Pierre JEGUN était désigné secrétaire de
séance.
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 (désigné 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 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

Nombre de voix contre

00

Nombre d’abstentions

00

3) Point sur l’église

Monsieur le Maire présente le dossier en
cours. L’autorisation de travaux pour toiture,
charpente et accessibilité est accordée. Il
conviendra d’envoyer ce document aux
différents partenaires. De plus, l’architecte a
envoyé une esquisse de la porte Nord. L’accès
par cette voie est donc accepté à l’unanimité.
Puis, il présente la nouvelle association
(SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE
SAINT-MONT) qui s’est créée le 10
novembre 2015 et dont le premier conseil
d’administration s’est tenu le lundi 23
novembre 2015. Sont membres du bureau :
Aline DUBOS, présidente René MARIN, vice
-président Luc PLOUVIER, secrétaire MarieClaude DUVIGNAU, trésorière, Sylvie
JEGUN, trésorière-adjointe.
Le conseil d’administration comporte 21
membres renouvelables par tiers. Enfin, le
Maire rappelle que le dossier de
conventionnement avec la Fondation du
Patrimoine a été envoyé. Actuellement, il n’y
a aucune nouvelle. Joël BOUEILH est chargé
de les recontacter.
4) Signalétique
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1) Organisation des élections régionales

Le maire rappelle aux conseillers municipaux la
tenue des élections régionales (6 et 13 décembre
2015) .
Joël BOUEILH et Michel PETIT seront les
présidents de ces deux tours d’élection.
2) Illuminations de Noël dans le village

Le Maire rappelle que les fêtes approchent et
qu’il convient de décorer le village. C’est la date
du 12 décembre qui est retenue pour
l’illumination du village. Dans la semaine
précédente, le Maire s’occupera avec les
employés communaux de tout mettre en place
pour que le samedi, seules les traversées de rue
soient à installer. Le rendez-vous est donc fixé
au samedi 12 décembre, 8h00.

La corvée a eu lieu et les panneaux
d’indication de noms de voie ont été posés. Il
manque donc les plaques de rue du village
historique qui seront confectionnées par
l’atelier TERRE. De plus, les numéros
d’habitation sont en cours de distribution. Le
Maire rappelle que des numéros peuvent être
distribués aux personnes soucieuses de les
mettre en place elles-mêmes.
5) Autolaveuse

Monsieur le Maire signale que l’auto
laveuse est en panne. La société Hygiène 40
a envoyé un technicien afin d’effectuer un
devis de réparation. Il s’avère que le devis
de réparation n’est inférieur à l’achat d’une
machine que de 200 euros. Certains
conseillers trouvent qu’il faut mettre en
concurrence cette réparation et Jean-Pierre
JEGUN propose d’apporter la machine à un
réparateur indépendant afin qu’il évalue la
réparation à effectuer.
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En direct du conseil municipal (suite)
6) Point sur les commissions

Budget et finances
Conformément à la loi de finances 2011, pour les
loyers conventionnés la révision pratiquée
intervient chaque année au 1er janvier en fonction
de l’indice du 3ème trimestre de l’année précédente.
Pour 2015, l’indice de la construction prévoie une
augmentation 0.02 %.
Le montant du loyer pour le logement du 1er étage
du Presbytère était de 274.97 €.
La variation annuelle du 3ème trimestre 2015 étant
de 0.02 %, l’augmentation sera de 0.05 €.
Mais le Maire rappelle que des travaux importants
ont été effectués : remplacement de la chaudière,
réfection totale des sanitaires, changement des
huisseries, peinture, revêtement des sols, mise aux
normes d’accessibilité …. Il propose donc
d’augmenter le loyer de 9,98 € de plus, ce qui
donne une augmentation totale de 10,03 €
Le nouveau montant du loyer s’élèvera donc à
285,00 € plus les 50 € de charges soit un total de
335,00 €.
Ouï cet exposé, après délibération et à l’unanimité,
le Conseil Municipal décide :
d’appliquer l’augmentation prévue au 1er janvier
2016 ; de fixer le loyer à 335,00 € pour le
logement du haut du Presbytère ; d’autoriser M. le
Maire à procéder au recouvrement de cette somme
tous les mois.

c/ Attribution d’une subvention à
l’association ALFA 32 –Virements de
crédits.
M. le Maire rappelle à l’assemblée la
délibération n° 2015/045 du 4 novembre 2015,
relative au transfert de cette compétence à la
Communauté de Communes Armagnac
Adour. Compte tenu de ce projet, la
subvention n’avait pas été prévue au budget
communal 2015. Comme ce transfert n’a pas
eu lieu durant cet exercice, M. le Maire
propose qu’une subvention de 411 € soit
versée à l’Association ALFA 32 SUD-OUEST
et qu’un virement de crédits en sections de
fonctionnement depuis l’article d’entretien des
bâtiments soit effectué afin de pouvoir payer
cette somme.
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Après avoir entendu l’exposé de M. le
Maire, le Conseil Municipal délibère à
l’unanimité et décide : d’attribuer une
subvention de 411 € à l’association ALFA
32 Sud-Ouest, d’autoriser M. le Maire à
mandater cette somme, d’effectuer les
virements de crédits suivants afin de
permettre ce paiement :
Article

Désignation

6152
2

Entretien bâtiments

6574

Subventions de fonctionnement aux associations

Montant
411
€
+
411 €

d/ Décision modificative du budget primitif.

M. le Maire rappelle à l’assemblée la
délibération n° 2015/020 du 6 mai 2015,
relative à l’attribution du logement 2 et au
remboursement de la caution à l’ancienne
locataire Madame Sarah BORDEZ sous
condition qu’à son départ aucune
dégradation n’ait été constatée sur l’état
des lieux.
Le paiement de cette caution nécessite
une décision modificative du budget.
Conseil Municipal délibère à l’unanimité
et décide d’effectuer les modifications du
budget primitif suivantes afin de
permettre ce paiement :
Article

Désignation

203

Frais d’étude

165

Cautions

Montant
200
€
+
200 €

Environnement : Protection et cadre de
vie :

Geneviève LABORDE suit le dossier de
la distillerie CHAUVET. La DREAL ne
répond toujours pas et un message lui a
été laissé.

En direct du conseil municipal (suite)
Social :

Sébastien FAURE rappelle que le samedi 12
décembre le bureau des actions sociales se
déplace à LAMOTHE-GOAS pour remettre le
chèque de 1.000 euros (bénéfice du repas
solidaire) à l’association GERS HIMALAYA.
Il a eu aussi des contacts avec la nouvelle
présidente de SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE DE SAINT-MONT pour une
action destinée au financement de l’église. Le
bureau se réunira le samedi 5 décembre 2015
pour l’évoquer.
Environnement : Embellissement et
plantations :
Isabelle LABRUFFE fait le point sur la
plantation des fleurs dans le village. Une
corvée a eu lieu le dimanche 29 novembre
2015. Il s’agissait surtout de planter dans le
village historique.
Travaux :
Jean-Pierre JEGUN demande s’il est possible
que les travaux puissent être commencés sur
l’abri touristique au village. De plus, il
rencontrera la commission PERSONNEL,
lundi 7 décembre 2015, pour dresser le
planning des travaux des deux employés
communaux. Il faudra aussi arrêter le tableau
de passage pour les évaluations.
Personnel :
Le Maire signale que Marc-Antoine a pris
deux semaines de congés. Il en prendra aussi
entre Noël et le Jour de l’An et sera donc à
jour lors du terme de son contrat.
Loisir, culture et tourisme : Parole à
Nathalie HARDUYA
Nathalie
signale
qu’une
commission
TOURISME au niveau de la Communauté de
Communes ARMAGNAC ADOUR se tiendra
le mardi 8 décembre 2015 à Termes
d’Armagnac.
Prévention des risques et sécurité :
Christine COURTADE est absente.

10) Questions diverses
Communauté de Communes
Armagnac Adour
Le Maire présente aux conseillers
l’avancée des dossiers : il s’agit surtout
de la fusion des Communautés de
Communes et du schéma départemental
de coopération intercommunale. Les
positions sont très divergentes et il est
difficile de trouver un consensus. Cette
notion de bassin de vie ne correspond
pas forcément au meilleur choix. Un
prochain conseil communautaire aura
lieu le lundi 7 décembre 2015.
Vœux du Maire
Les conseillers souhaitent que les vœux
du Maire aient lieu le dimanche 3 janvier
2016, vers 15h30.
La séance a été levée à 22h30.

Mercredi 6 janvier 2016
L’an deux mil quinze et le deux décembre
à vingt 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.
Était excusée : Geneviève Laborde
M. le Maire ouvre la séance et donne
lecture du procès verbal de la dernière
réunion. Il est adopté à l’unanimité. Le
Conseil Municipal choisit la secrétaire de
séance (désignée ci-dessus) et le Maire
propose d’aborder l’ordre du jour.
Toutes les délibérations, où le vote n’est
pas précisé, ont été prises avec les votes
suivants :
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En direct du conseil municipal (suite)
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

10

Nombre de voix contre

00

Nombre d’abstentions

00

11
10
00

10

1) Délibérations éventuelles sur contrats à
renouveler
Le Maire informe l’assemblée que le début
d’année est propice à la reconduction des
différents contrats de maintenance. Il rappelle que
pour des raisons de sécurité les extincteurs
doivent être vérifiés annuellement, que les
cloches de l’église nécessitent un entretien
régulier, que le photocopieur de la mairie est sous
location et qu’un contrat de maintenance est en
cours, que les logiciels de gestion de la mairie
(budget, élections …) nécessitent des mises à jour
et que le patrimoine municipal (véhicules,
bâtiments …) doit être assuré.
Il demande donc aux conseillers municipaux de
se prononcer sur la reconduction des différents
contrats d’entretien, de maintenance ou
d’assurance.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité, reconduit les différents contrats
d’entretien et de maintenance avec les prestataires
suivants :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
à l’unanimité:
Entretien des cloches de l’église : Société
Laumaille,
Vérification des extincteurs : Sociétét Sécuris
Maintenance du photocopieur SEB
bureautique
Logiciel de gestion des affaires municipales :
Cosoluce
Matrice cadastrale : environnement
16 numérique

CNP : Assurance Personnel
Assurance du Patrimoine municipal : MMA
Autorise Monsieur le Maire à signer tous
documents afférents à ces contrats de
maintenance, Prévoit les dépenses de ces
différents contrats au budget et autorise
monsieur le maire à les régler à échéance.
2) Dossier église : point sur l’avancée
Michel PETIT informe de la réception d’une
pré- notification de la DRAC. Pour la première
phase de 150 000 €, la DRAC subventionnera
à hauteur de 60 000 € et la Région pour 36 700
€. Le Département n’a pas répondu à ce jour.
Le Conseil Municipal souhaite que la
consultation des entreprises soit lancée.
Jean-Pierre JEGUN présente des photos de
l’église offertes par Claude MONFORT
(environ 45) puis il fait le point des projets
afin de récolter des aides de l’Association du
Patrimoine de Saint-Mont :
Un film avec des chansons sur internet ;
Mise en place d’un panneau pour la
restauration de l’église ;
Un dimanche par mois, apéro concert avec
avancement de la situation ;
Catherine LABORDE a été sollicitée pour un
spectacle ;
Des entreprises vont être sollicitées.
3) Présentation
Monastère

du

projet

sur

le

Joël BOUEILH présente un power point sur
l’acquisition du Monastère de Saint-Mont.
Cette belle bâtisse possède 1 000 ans d’histoire
et la première cuvée du Monastère date de
1995. C’est pourquoi un projet d’achat avec un
développement du tourisme œnologique a vu
le jour auprès des Producteurs Plaimont.
La SAS Monastère de Saint-Mont filiale de
CTV (Châteaux et Terroirs Vascons) s’est
portée acquéreur du Monastère. CTV, dont fait
partie les Producteurs Plaimont, la Cave de
Saint-Mont, la Cave de Madiran, Val de
Gascogne et Vivadour sera majoritaire pour les
décisions. Ce sont les Producteurs Plaimont
qui sont porteurs du projet et Joël BOUEILH a
été désigné Président de cette nouvelle société.
L’acte a été signé le 11 décembre 2015.
Un projet d’hôtel-restaurant de charme à
l’étude. La gestion serait assurée par un gérant.
La dimension culturelle accompagnant sa

En direct du conseil municipal (suite)
philosophie du vin, le monastère pourrait
devenir un lieu emblématique des Producteurs
Plaimont. Ce lieu d’accueil oenotouristique
ouvrirait une porte dans le Sud-ouest pour les
touristes du monde entier. Une école du vin de
Plaimont pourrait également voir le jour avec
des formations et des master-class.

publication seront partagés à part égale entre la
Cave de Saint-Mont et la Commune de SaintMont ;
de choisir comme géomètre Cédric BELESTIN
dont le cabinet est situé à Barcelonne-du-Gers,
de lui confier le bornage et la rédaction du
dossier d’enquête publique et d’accepter son
devis dont la prestation s’élève à 476.50 € HT
pour la commune de Saint-Mont ;
d’autoriser M. le Maire à engager la dépense et
à signer tous les documents nécessaires à la
réalisation de ce projet ;
d’inscrire la dépense au budget primitif 2016.

Michel PETIT évoque la possibilité d’acheter
une bande de terrain le long du foyer afin de
créer un parking avec un stationnement en épis.
De plus, une mise à disposition d’un espace où
était situé, par le passé, le terrain de pétanque
pourrait être envisagée afin que ce site de
convivialité soit ré-ouvert au sein du village. De 5) Agenda d’accessibilité programmée
plus, le stationnement au sein du parc sera ADAP
interdit.
Monsieur le Maire rappelle les travaux qui sont
à faire :
Jean-Pierre JEGUN fait part de la difficulté de Les rampes pour l’escalier devant le foyer. Des
l’éclairage. Il faudrait envisager l’installation de devis seront demandés.
poteaux.
Peindre les contres marches de l’escalier du
foyer de façon plus contrastée avec un nez de
Joël BOUEILH interroge sur l’assurance du marches d’une autre couleur.
terrain de tennis communal afin de savoir si tous Création de la place pour personnes
les usagers sont couverts lors de l’utilisation handicapées devant la maison des associations.
puisqu’il est mis à disposition des particuliers 6) Point sur les commissions
sans condition.
Budget et finances
Décision modificative n° 2 du budget primitif
4) Acquisition de foncier, choix d’un
2015.
géomètre
M. le Maire rappelle à l’assemblée les projets
Le projet du monastère
d’adressage et de plaques de rues ainsi que de la
Le choix du géomètre est fait pour le bornage du signalisation historique dans le village. Ces
nouveau parking. C’est Cédric BELESTIN dont dépenses doivent être mandatées au chapitre 21
le cabinet est situé à Barcelonne-du-Gers qui est et à l’article 2188.
choisi par tous les membres du Conseil Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le
Municipal.
Conseil Municipal délibère à l’unanimité et
décide d’effectuer les modifications du budget
Le déclassement de la voie de la Cave de Saint primitif suivantes afin de permettre ce
-Mont
paiement :
M. le Maire rappelle la délibération n° 2015-036 2131 Bâtiments publics -7 000€
relative au déclassement d’une partie de la voie 2188 Autres immobilisations corporelles+7000
communale dite de Corneillan sur laquelle une €
construction a été réalisée par la Cave de Saint- Garantie sur le contrat de prêt contracté
Mont. Suite à plusieurs entretiens téléphoniques par la SA Gasconne HLM du Gers et la
avec le Président, M. Marc DUCOURNEAU, il Caisse des Dépôts et des Consignations
propose un partage des frais avec une part égale
pour la Cave de Saint-Mont et pour la M. le Maire rappelle au conseil municipal le
projet d’aménagement du terrain de Pascalot
Commune de Saint-Mont.
Après concertation et délibération à l’unanimité, par la SA Gasconne HLM du Gers et présente
le contrat de prêt n° 44450 avec la Caisse des
le Conseil Municipal décide :
que les frais relatifs au déclassement d’une Dépôts et des Consignations. La présente
partie de la voie communale dite de Corneillan garantie est sollicitée dans les conditions fixées
tels que le bornage, l’enquête publique et la ci-dessous.
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En direct du conseil municipal (suite)
Le Conseil municipal de Saint-Mont délibère :
Article 1er : L’assemblée délibérante de Saint-Mont
accorde sa garantie à hauteur de 10 % pour le
remboursement d’un Prêt d’un montant de 705.000
euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la caisse
des dépôts et des consignations.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions
suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la
durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble
des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la
Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le conseil municipal s’engage pendant
toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du
Prêt.
Environnement : Protection et cadre
de vie : Geneviève LABORDE est excusée.
Social : Sébastien FAURE informe que les
permanences du samedi matin ont été reprises.
Environnement : Embellissement et plantations :
Isabelle LABRUFFE informe que la plantation des
massifs est en cours.
Travaux :

Jean-Pierre JEGUN fait part de sa visite hier de
l’abri touristique dans le village avec Jean-Louis
LABRUFFE. Il faudra changer les chevrons et les
poutres de charpente ainsi que les tuiles solives et le
parquet. Un devis a été demandé aux
Etablissements Sarremejean. Il s’élève à 2 377 €.
Une partie est facile à faire par contre l’autre sera
très difficile. Il estime que faire des travaux au
niveau de cette charpente est risqué et que c’est
dangereux. Le Conseil Municipal ne souhaite pas
qu’ils prennent des risques pour réaliser des travaux
en bénévolat. Le Maire évoque la possibilité de
demander un devis à une entreprise.
Personnel :
L’annonce pour l’emploi à venir est parue sur le
18 journal du carré. Deux demandes sont arrivées à
ce jour.

Madame GRACIA viendra demain pour faire le
bilan du travail de Marc-Antoine BERGEROOCAMPAGNE.
Loisir, culture et tourisme : Parole à Nathalie
HARDUYA
Nathalie HARDUYA informe que les lutrins ont
été livrés, l’emplacement a été choisi et les

employés communaux vont les mettre en
place.
Elle propose que le bénéfice des journées du
patrimoine soit reversé à l’association pour la
sauvegarde du patrimoine de Saint-Mont.
Elle demande une formation pour qu’une
administrée puisse accompagner les marcheurs
lors des randonnées.
Prévention des risques et sécurité :
Christine COURTADE a prévu une réunion le
19 janvier prochain à 18 heures.
10) Questions diverses. Aucune.
La séance a été levée à 23h05.

La poule au pot

Samedi 20 février une nouvelle Poule au Pot a eu lieu à
Saint-Mont. Une fois encore un délicieux repas grâce à
notre chef Dominique Mazoyer, que nous félicitons
vivement. Une soirée qui a eu encore énormément de succès.
A l’année prochaine.
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Suite de l’édito ...
C’est le gros challenge que nous avons décidé de relever au niveau du
conseil municipal et nous sommes reconnaissants de la mobilisation des
saint montais et au-delà pour nous aider dans notre quête.
D’autres manifestations, dans le même but, viendront remplir le calendrier
ces prochains mois. Vous en saurez davantage en lisant ce journal.
Pour évoquer le dernier point, je reprends ma casquette de Président de
Plaimont.
En effet je veux rapidement évoquer le rachat du Monastère. Notre projet est
de faire de cette bâtisse remarquable un des hauts-lieux de l’œnotourisme
dans le Sud Ouest. Nous souhaitons y installer un hôtel restaurant capable de
recevoir tous ceux qui veulent passer un moment particulier dans un site
historique et en même temps véhiculer la convivialité qui fait l’identité de
notre région. Bref un endroit qui vive et dans lequel, cela va de soi, nos vins
et nos produits du terroir seront remis à l’honneur.
Nous en reparlerons…..
Bonne lecture à tous.
Joël Boueilh
Adjoint au Maire de Saint-Mont
Président de Plaimont

Le foyer rural de Saint-Mont a un compte Facebook :
accessible par « Foyer Rural de Saint-Mont » pour vous informer de
toutes les animations, ainsi qu’une adresse mail
« foyerdesaintmont@gmail.com »
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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