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C’est ouvert !!!

Billet d’humeur
L’été touche à sa fin. Encore
une fois, cette saison estivale a été
l’occasion de nombreuses
animations à Saint-Mont. Toutes les
associations ont, à leur tour,
organisé des repas, des concours,
des marchés, des spectacles, des
fêtes … Nul doute qu’il était difficile
de s’ennuyer tant le programme a
été riche et varié. Les villages
voisins ont à leur tour animé la
région : fêtes à Lelin, Viella, Riscle,
Saint-Germé, Labarthète,
Maumusson … Il était très difficile
de trouver un seul week-end sans
fête.
L’automne sera plus sage mais
toujours aussi animé avec des
concerts et spectacles à l’église
(SPSM), un loto (Joyeux
Compagnons), des repas (ASSM et
Société de Pêche), des événements
(sortie de la Colombelle) …
Mais cet été restera aussi
entaché par la disparition d’une
personne qui a marqué pendant 18
ans la vie saint-montaise : notre
ancien maire, Jean-Marie JEGUN,
nous a quittés le mardi 15 août
2017. Vous retrouverez en pages
intérieures l’hommage que le village
lui a rendu. Mais les équipes
associatives et l’équipe municipale
le remercient encore d’avoir cru en
cette énergie du monde associatif
qui a fait de Saint-Mont ce village où
il fait bon vivre. Bonne lecture à
toutes et à tous
§

Michel PETIT

Depuis le lundi 4 septembre 2017,
un dépôt multiservice a ouvert ses
portes à Saint-Mont. Il est localisé à
la maison des associations. Jennifer
et Thierry vous attendent les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à
12h30 et de 16h30 à 18h30. Le
week-end (samedi et dimanche),
c’est ouvert uniquement le matin (de 7h30 à 12h30).
Ils prennent ainsi la succession de Bernadette
BOUEILH pour nous offrir les services nécessaires à
nos besoins quotidiens : le pain, le journal et le gaz.
Mais ils vont aller plus loin en nous offrant aussi les
viennoiseries le samedi et le dimanche, de la
pâtisserie faite par l’atelier des Charmettes et un point
de dépôt blanchisserie. Enfin, dès que les travaux de
la
maison
communale
(rue
sainte-Barbe)
seront terminés, ils
occuperont tout le
local et créeront
aussi
un
point
snack ! Félicitations
à
l’équipe
des
Charmettes d’avoir
eu
cette
très
heureuse initiative qui permet aux saint-montais de
pouvoir avoir un point multiservice à proximité !
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Nouvelles en bref de A à Z

A

urgence, une notice est jointe dans la boîte
qui explique son fonctionnement.

comme Ambroisie

Cette plante sauvage et très
envahissante nuit gravement
à la santé. Elle provoque de graves
allergies. Il faut la détruire dans tous les
espaces publics et privés. C’est un fléau
national. Voici à quoi ressemble la feuille

G

comme

La
gravière offre aux habitants de
Saint Mont des produits gratuits (20 T par
an et par famille) Précision : ces produits
doivent rester sur la commune de SaintMont !

M
d’ambroisie. Vérifiez bien vos espaces
verts et n’hésitez pas à alerter la mairie.
L’employé communal viendra vérifier.
Contactez-le au 06 77 76 33 47.
Voir l’article en informations pratiques

C

comme
municipal :

conseil

Les prochains conseils municipaux auront
lieu les mercredi 4 octobre, 8 novembre et
6 décembre à 20h30 (heure d’hiver
oblige !)

D
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comme défibrillateur.

A l’entrée du foyer rural (dans
le sas) un défibrillateur est
installé afin d’être utilisé en cas de
problème cardiaque. Pour toute

gravière.

comme
tigre

moustique

Après une plante envahissante, voici un
insecte qui nous vient de l’Asie du SudEst. C’est le moustique tigre qui provoque
le chikungunya, la dengue. (voir l’article en
page 3)

R

comme rappel

R

comme recensement

N’oubliez pas d’acheter la carte
du foyer rural 2017. Vous pouvez
vous la procurer auprès de Geneviève
Laborde ou auprès de votre nouveau point
-service à la maison des associations.

A t t e n t io n : u n n o u v e a u
recensement de la population
saint-montaise aura lieu en 2018. La
municipalité va bientôt choisir l’agent
recenseur. Ce dernier passera dans les
maisons pour y donner des fiches de
recensement. Il est important que vous lui
réserviez le meilleur accueil. N’oublions
pas que le nombre d’habitants influe sur

Informations pratiques
Quelques fléaux naturels viennent troubler la
quiétude des saint-montaises et des saintmontais. Le premier s’apparente à une plante
envahissante : l’ambroisie .
L’Agence Régionale de Santé (ARS) nous
précise :

Voici quelques symptômes dus à l’ambroisie :
Les plus courants sont de même nature que
le rhume des foins. Ils prennent plusieurs
formes :
RHINITE : nez qui pique, coule,
éternuements
CONJONCTIVITE : les yeux sont rouges,
gonflés, larmoyants et ils grattent
TRACHÉITE : toux sèche
ASTHME : difficulté à respirer, parfois très
grave chez les personnes sensibles
URTICAIRE, ECZEMA : atteintes cutanées
(rougeurs, boutons, démangeaisons)

Les ambroisies sont des plantes exotiques
envahissantes qui ont été classées comme
espèces nuisibles à la santé humaine depuis la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé.
En effet le pollen des ambroisies peut provoquer des symptômes allergiques sévères :
rhinite, conjonctivite, eczéma, urticaire, appa- Enfin, l’autre fléau (mais celui-là est volant
rition ou aggravation de l'asthme.
puisqu’il s’agit d’un insecte) est le
Le décret n°2017-645 du 26 avril 2017 relatif
à la lutte contre l’ambroisie à feuilles d’ar- moustique-tigre.
moise l’ambroisie trifide et l’ambroisie à épis
lisses fixe les mesures qui doivent être prises
au niveau national et local pour prévenir l’apparition de ces plantes.
En région Occitanie, l’ambroisie à feuilles
d'armoise et l'ambroisie trifide s’étendent progressivement ; c’est le moment d’agir avant
qu’il ne soit trop tard, en nous aidant à repérer et signaler la présence d’ambroisie. La
lutte contre l’ambroisie est l’affaire de tous !
Pour plus d’informations :
https://www.occitanie.ars.sante.fr/
(rubrique santé et prévention – santé et environnement – air – pollens)
Pour signaler la présence d’ambroisie : http://
www.signalement-ambroisie.fr/
Merci de votre coopération !
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Haut-Débit,
Vous
avez
dit
« haut-débit» ?
Saint-Mont est passé en
mode haut-débit. Cela signifie
que vous pouvez accéder à
plus de 8 mégas pour votre
connexion INTERNET. Mais
pour cela, vous devez le
4 signaler à votre opéra-

teur (Orange, Free, SFR ….).
Il suffit d’appeler le service
clientèle et de demander la
montée en puissance de
votre connexion (vous n’avez
peut être que du 1 ou 2 mégas …). Si votre ligne est à
moins de 1.200 mètres du
central (ce dernier est près
du cimetière) vous pourrez
avoir du VDSL et un débit
jusqu’à 50 mégas ! Enfin,

outre Internet et le téléphone,
tout Saint-Mont peut aussi
avoir la télé par sa ligne téléphonique. Tout est gratuit
sauf si vous changez de forfait ! Et pour ceux qui ont une
impossibilité à y accéder par
la ligne téléphonique, regardez si vous voyez le château
d’eau de Corneillan. Une antenne diffuse le WiFiMax, soit
près de 15 mégas.

La vie du village au fil des mois
La Fête du Village
Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25
et lundi 26 juin 2017 se sont déroulées
les fêtes de Saint-Mont. Le menu était
toujours aussi alléchant. Le vendredi
était réservé à une soirée salsa et
mojito. Merci au club de salsa qui
s’entraîne toutes les semaines à Saint
-Mont d’être venu faire une démonstration. Quelques saint-montais téméraires ont pu s’exercer à la pratique de
cette danse. Le samedi a vu l’annulation du concours de pêche. Le mois
de Juin a été particulièrement chaud
et sec et le niveau d’eau dans les lacs
était insuffisant. Ce n’est que partie
remise pour l’année prochaine. Le soir
était réservé à la nuit des bandas. La bodéga dans un premier temps a pu restaurer les nombreux festayres présents. Puis
trois bandas ont animé la soirée, et ce
tard dans la nuit, pour la plus grande joie
de tous. Enfin le dimanche s’est poursuivi
dans la bonne humeur. Le matin était consacré à la cérémonie religieuse avec les
échos de l’Adour, et l’apéritif musical sur
la promenade. Puis, beaucoup de saintmontais ont décidé ce jour-là de partager
leur pique-nique. En soirée, c’est un duo
de chanteurs qui a choisi d’animer la soirée. La fatigue se faisait sentir car malgré
la très grande qualité artistique des interprètes, il y avait peu de monde. Enfin le lundi a réuni plus de cent cinquante personnes sur la promenade de l’école pour le traditionnel repas
de fin de fêtes. Ce dernier était excellent et le coup d’orage en plein repas n’a découragé
personne ! Il ne reste plus qu’à préparer les fêtes 2018 !
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Le concert du 9 juillet en l’église
Le 09 juillet 2047 à
17h, un concert a eu
lieu en l’église Saint
Jean-Baptiste.
Il
s’agissait
du
trio
Chorialys. Organisé
par la Sauvegarde du
Patrimoine de SaintMont, ce concert a été
suivi d’une soirée
buffet et boissons. De
plus, ces artistes ont
pu se produire sur
l’estrade toute neuve
achetée par le Foyer Rural. Le public présent produire en l’église.

a pu ainsi profiter du
spectacle et surtout
apprécier l’éclat des
voix qui étincelaient
sur les pierres de
l’église. Ce fut un
moment magique et
inoubliable apprécié
par la centaine de
spectateurs présents.
Remercions
les
organisateurs d’avoir
invité ces artistes
locaux à venir se

La S.P.S.M.à l’honneur
C’est le lundi 17 juillet 2017 que la
Sauvegarde
du
Patrimoine
de
Saint-Mont
a
accueilli en l’église
puis en la cour
intérieure
du
monastère l’équipe
dirigeante
du
Crédit
Agricole
P y r é n é e s
Gascogne. A cette
occasion,
le
Président et le directeur étaient présents. A
11h30, la présidente de l’association, Aline
DUBOS a dévoilé la plaque apposé sur un
des murs de l’église, actant la participation
du Crédit Agricole à la restauration de
l’église Saint-Jean-Baptiste. Puis le maire a
accueilli l’ensemble des invités dans la cour
intérieure du monastère pour retracer
l’histoire de cette restauration. La présidente
Aline DUBOS a pris la parole ainsi que le
président du Crédit Agricole. Le contrat a été
signé puis le chèque de 10.000 euros a été
remis à l’association. Enfin, le maire a repris
la parole pour remercier tous les financeurs
publics qui soutiennent la mairie dans ce
projet de restauration de plus de
6 400.000 €. Il s’agit de l’Etat (par le biais

de la DRAC, la Région (le conseiller régional
était présent), le Département
( l a
c o n s e i l l è r e
départementale
était
présente), le Député Philippe
MARTIN et le Sénateur
Franck MONTAUGE.
Un apéritif déjeunatoire a
clôturé cette magnifique
journée.
La S.P.S.M. a remercié le
Crédit Agricole de soutenir
son action mais ne compte
pas baisser les bras : il est prévu un concert
de Nadau en l’église le 1er octobre 2017 et
du théâtre avec Catherine LABORDE le 18
novembre 2017. Le bénéfice de toutes ces
manifestations est, bien sûr, destiné au
programme de restauration de l’église !

La Fête du Cos
La jeunesse du Cos

La fête du Cos s’est déroulée le
dernier week end de juillet sous un
temps clément.
Les pétanqueurs étaient au rendezvous dès l’après midi. Les jeunes
ont assuré l’animation foot.
En soirée, quelques uns se sont démarqués aux quilles.
La nouveauté 2017 : l’installation de
Bon appétit !

chapiteaux pour le repas a permis aux convives de manger à
l’abri de la fraîcheur et de l’humidité.
Quelques chorégraphies ont animé le repas.

Mais qui a le pouce en avant ?

Le tir à la corde a pu conclure le
repas. Merci à tous pour votre
participation.
Merci à chaque membre du
quartier pour son implication,
son temps, son dévouement,
dans cette manifestation depuis
2005 ; ce qui a permis à cette
fête de quartier d’être cette fête
populaire, champêtre et d’être
un rendez-vous incontournable.
Fabrice COURTADE

Les chorégraphes à l’œuvre
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Le vide-grenier et le marché fermier
Félicitations à la SPSM, au Foyer Rural et au teurs se sont toutefois rendus dans la rue
stand de vente (Cave de Saint-Mont) d’avoir Sainte-Barbe privée de circulation automobile. En soirée, les producteurs sont venus
remplacer les exposants pendant qu’une
équipe s’affairait à préparer cet excellent
repas composé de produits locaux : melon,
toasts de pâté, magret à la braise, poivrons
grillés et croustade. Le tout était arrosé
bien sûr de vin de Saint-Mont ! Rendezvous en 2018 pour cet instant festif, synonyme de qualité !

su organiser ce jeudi 10 août 2017 le videgrenier de 8h00 à 17h30, la vente de vin
toute la journée (site de la cave) et le marché fermier de 18h30 à minuit. La présence de Radio d’Artagnan a permis de
donner du tonus à cette journée où le
temps avait décidé de jouer les capricieux.
Les exposants, le matin, étaient moins
nombreux que l’an passé mais des visi-

Le concours de pêche
Le traditionnel concours de la socité de
Pêche de Saint-Mont a eu lieu sur les bords
de l’Adour le dimanche 13 août 2017. 50 pêcheurs se sont donné rendez-vous dès 6h30 du matin pour les inscriptions
dans la cour de l’école
avant d’aller rejoindre leur
poste, postes qui se sont
étalés de Barcellone-duGers à Tarsac.
Le concours a duré deux
heures et trente minutes.
Après la pesée au bord de
l’eau, les résultats sont enfin tombés. 50 pêcheurs ont sorti 35,645 kilos
de poissons soit une moyenne de 701
grammes par pêcheur. Est arrivé en tête du
concours, un pêcheur de la société de SaintMont, Jean-Jacques LAFFITTE avec 3.075
points (1 point par gramme et 1 point par
poisson). Il gagne la coupe de premier
8 pêcheur offerte

par la mairie de Saint-Mont, mais aussi la
coupe de premier de la société, coupe offerte
par la société d’Aire sur Adour. La coupe de
la première dame revient
à Corinne HERNANDEZ
(coupe offerte par la
communauté de communes
Armagnac
Adour). Le premier saintmontais, avec 1.311
points,
est
Michel
BOUEILH qui a reçu une
coupe offerte par la société d’ORTHEZ. Le premier orthézien est Daniel
LUTON. Et enfin la coupe du plus jeune pêcheur (moins de 18 ans) offerte par la Fédération a été remportée par Thomas ARS,
d’AIRE-SUR-ADOUR. Après la remise des
prix, et bien sûr l’apéritif, les pêcheurs et
leurs familles se sont retrouvés au foyer pour
le traditionnel repas du concours, repas préparé par les dames bénévoles de la société.

La transhumance
C’est jeudi 14 septembre 2017, sous un
temps
mauss a d e ,
que les
brebis et
chèvres
du berger Stéphane
I R I BERRI
ont trave rs é
SaintMont.
Venant de Labarthète où il y avait eu une soirée (repas animé pour 14 €), tout ce petit
monde est arrivé à Saint-Mont vers 10h30.
Les Joyeux Compagnons sont les organisateurs de cette manifestation et Saint-Mont est
devenu au fil des ans la demi-étape entre Labarthète et Saint-Griède. Le repas du midi, à
9 €, était excellent : Apéritif (offert par les Vi-

gnerons de Saint Mont), assiette bistrot
(crudités, charcuterie), grillade et sa garniture, pâtisserie (Pastis landais et salade de
fruit), Vins et Café compris. Plus de 160 personnes se sont retrouvées autour de la table
mais les conditions climatiques ont amené les
organisateurs à déplacer le repas au foyer, et
non
aux
communaux
c o m m e
chaque année.
Vers
15h00, après
s’être
bien
restaurés,
l’équipe de la
transhumance et le
troupeau ont
repris
la
route
pour
arriver
en
soirée
à
Saint-Griède.

Les journées du Patrimoine
Le week-end des 16 et 17 septembre 2017,
les saint-montais se sont retrouvés pour accueillir les visiteurs
qui profitent de cet
instant
européen
pour visiter le patrimoine.
Mais
quelques animations
sont venues se greffer aux visites traditionnelles du village,
de l’église et du monastère. Le samedi,
Plaimont organisait
une vente de vins
rares sur son site et
un pique-nique avec des produits régionaux
était proposé aux visiteurs et acheteurs. En
soirée, c’est un repas spectacle qui permettait de rester sur le site de Saint-Mont. Un
rougail saucisse régalait les spectateurs qui
se sont ensuite rendus dans l’église pour

écouter, sur scène (dernière acquisition du
foyer rural) David OLAIZOLA et ses compagnons.
Magnifiques
chants résonnants dans
cette superbe église !
Certes, les organisateurs
regrettent le manque de
personnes. Ils rappellent
que le bénéfice de ces
journées est reversé à la
Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Mont. Enfin, le dimanche, une
seule randonnée a été organisée vu le temps incertain, encadrées par des
bénévoles saint-montais. Le départ a eu lieu
près de la maison des associations où un petit déjeuner a été servi par l’équipe des Charmettes. Au retour, c’est un pique-nique qui a
permis à toutes et tous de se retrouver
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au foyer pour clore ces journées,

La Vie du Village (suite)
CARNET ROSE Nous apprenons que notre sympathique viceNous apprenons avec
joie : la naissance
d’Elena JEGUN le 28
août 2017 (même jour que son papa) à
AUCH. Elle pesait
3k060 et mesurait
49 cm. Ses parents, Tristan JEGUN et Manon
DUFFOUR,
sont
ravis. Le foyer rural
tient à féliciter les
grands
parents
maternels, Patricia
TARTAS et Michel
DUFFOUR, ainsi
que les grandsparents paternels,
nos amis Jean-Pierre et Fabienne JEGUN.
Félicitations aux oncles et tantes, ainsi qu’à
l’arrière grand-mère Olga à qui le foyer fait
de grosses bises.

CARNET BLANC
En ce radieux jour du mois
de juin (le 18 très exactement) deux saint-montais
ont choisi de se dire OUI
d’abord en la mairie de Saint-Mont puis en
l’église Saint-Jean-Baptiste.
Le maire était particulièrement ému puisqu’il
mariait sa nièce Coralie CANTAU à son compagnon Alexandre ITASSE.
A l’église, le couple ému a renouvelé son engagement devant la famille et les nombreux
amis présents. Le Foyer Rural adresse toutes
ses félicitations, bien sûr aux jeunes mariés,
Coralie et Alexandre, mais aussi à toute la
famille BOUEILH, à commencer par les
grands parents, Marguerite et Serge, les
oncles et tantes, Chantal, Philippe et Gisèle
et bien sûr aux parents Roselyne BOUEILH
et Frédéric CANTAU. Félicitations aussi aux
parents d’Alexandre qui sont venus de l’Est
de la France accompagner leur enfant dans
10 cette journée inoubliable !

président de la Sauvegarde du Patrimoine de
Saint-Mont, René MARIN, et son épouse
Yvette (née COUTURE) sont à nouveau
grands-parents. En effet, leur fille Delphine, et
son compagnon Simon,
sont maman
et papa de
leur
seconde petite
fille, Adèle.
Elle est née
le 26 juillet
2017 à Nion en Suisse. Elle pesait 3k240 et
mesurait 53cm. Le foyer adresse aussi toutes
leurs félicitations aux cousins et cousines, aux
grand-oncle et grande tante (Michel et Maïté).

Un rappel : Assemblée générale du
Foyer Rural, suivi du repas de remerciements le
samedi 2 décembre 2017

La Vie du Village (fin)
CARNET NOIR
En ce jour, je souhaiterais exprimer tout le
chagrin que la perte d'un homme tel que JeanMarie JEGUN nous procure à tous. Je prends la
parole au nom de tous les citoyens de notre belle
commune de Saint-Mont, mais chacun pourra
témoigner, selon ses désirs, des qualités
d'abnégation et de désintéressement de notre
ancien maire. Au-delà de perdre un homme
remarquable, c'est aussi l'un des meilleurs
serviteurs de la France que nous perdons, car
l'une des qualités de Jean-Marie était son
dévouement au public. Je voudrais vous rappeler
brièvement comment il est devenu l'un des
personnages clés de notre village. Il a toujours
vécu à Saint-Mont, agriculteur, fils d’agriculteur,
et il a su en tirer les enseignements précieux du
bon sens et de l’intérêt à l’autre. Marche après
marche, il a gravi l'escalier social et s'est
approprié son propre style qui l'a conduit aux
élections municipales. C’est en 1965 qu’il décide
de se présenter sur la liste du maire
sortant, Henri RIVIERE. Je pense
que s'il avait donné un nom au fil
conducteur de son action politique,
ce serait sans doute celui de l'intérêt
général de ses citoyens, au détriment
des manigances et stratégies
politiciennes. Il se présente à
nouveau en 1971 comme conseiller
puis en 1977, année où il devint
second adjoint au maire. Jean-Marie
était un homme intègre, doté d'une
formidable capacité d'indépendance.
Par-delà les oppositions et clivages du monde
politique, Jean-Marie a été un visionnaire,
refusant les partis politiques pour l'accompagner
dans sa tâche et préférant le dynamisme de ses
conseillers. C’est en mars 1983 que son aventure
de maire a commencé. Il décide cette année-là
de briguer la place de premier magistrat
municipal et se présente contre le maire sortant
avec une équipe d’amis. Parfaitement préparé
pour supporter et combattre les épreuves du
combat politique, il est élu maire et il choisit
comme adjoints Jean LAMOTHE et Edith
SAMALENS. Il n'en gardait pas moins les yeux et
oreilles grands ouverts sur les actions à mener.
Ainsi, il savait se remettre en question tout en
restant toujours fidèle à lui-même et à ses choix.
Son premier acte a été de faire ce qu’il avait dit :
il savait que Saint-Mont était un des villages à ne
pas avoir de club du 3ème âge et il a tout mis en
œuvre pour créer le club des Joyeux
Compagnons, club toujours aussi dynamique 34

ans après. Et puis, pour que les Saint-Montais
puissent se réunir, il lance la maison des
associations. Il voulait que la commune
s’agrandisse et met en chantier le lotissement du
Boutillet. Au passage, il améliore l’école, la
cantine, crée les communaux comme terrain de
loisirs … Nul doute aussi que c'est cette
formidable intégrité qui lui a permis de gagner le
respect et la crédibilité aux yeux de tous, y
compris de ses adversaires. Enfin, et malgré une
grande lucidité, il ne s'est jamais résigné à la
douleur, au mal-être de chacun. Il a combattu
tout au long de ses trois mandats de maire pour
le bien être des saint-montais. Et malgré les
déceptions et les difficultés, il n'a jamais cédé à
la facilité ou à la médiocrité. Il a même mis, très
souvent, avec ses propres moyens, la main à la
pâte pour améliorer l’état de la commune. Je suis
fier de l’avoir connu et d’autant plus fier que j’ai
choisi en juin 1986 qu’il célèbre en la mairie de
Saint-Mont mon mariage. Je ne peux poursuivre
ce discours sans parler au nom de l’ami, du
proche que j'ai eu la chance
d'être. M’étant exilé en NouvelleCalédonie, je ne pouvais faire de
retour en métropole, à Saint-Mont,
sans être invité à la table de JeanMarie et d’Olga. A ce titre, je
pleure un homme bon, empli
d'affection et de loyauté. Il était de
ces grands Hommes qui, tout en
s'attachant à se fondre dans la
masse, partageait ce qu’il avait.
Je crois que si je devais le
qualifier d'un seul mot, je dirais
que Jean-Marie, Jean, était un humaniste, le
plus féru et le plus pur. Cela explique sans doute
qu'il fut un maire apprécié de tous et un
compagnon hors pair. A toi, Olga, ainsi qu'aux
enfants, aux petits enfants, aux arrières petitsenfants (même si à quelques jours près, il ne
connaîtra pas son arrière-petite-fille), je vous
assure de ma présence à vos côtés pour
supporter ce deuil, malgré mon sentiment
d'impuissance. Sachez que dans mon regard, et
dans celui de beaucoup de personnes ici
présentes, vous trouverez, aujourd'hui et demain,
un soutien et une force, pour vous aider à
supporter l'intolérable absence. En mon nom
propre, en ma qualité de maire de la commune
de Saint-Mont, et en celui de tous ceux qui ont
connu Jean-Marie, j’exprime toute la douleur
ressentie, à toi Olga, à ta famille et à tes proches
et l’expression de nos plus sincères
condoléances.
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Michel PETIT, maire de Saint-Mont

Les associations ont la parole
SORTIE AU PAYS BASQUE
Le Club des Joyeux Compagnons de Saint Mont
a organisé une sortie au Pays Basque. Cette
sortie a rassemblé 56 participants où s’était joint
une quinzaine d’adhérents du Club de Viella.
Nous souhaitions organiser cette sortie avec des visites, un bon repas, accessible à tout le
monde. Pour cela, une faible participation financière était demandée aux adhérents de Saint
Mont. La journée a été parfaitement réussie.
Arrivée en car à St Palais à 9 heures, avec la guide qui nous accompagnait, nous avons visité le village. Saint-Palais est une cité navarraise importante sur un Grand Chemin de
l’Humanité. Une stèle marque le Carrefour Européen des Chemins de Saint-Jacquesde- Compostelle en proximité d’un tronçon d’itinéraire classé « Patrimoine Mondial de
l’Humanité » par l’UNESCO. Ensuite nous avons visité l’entreprise ONA TISS, entreprise
créée en 1948 par François Hourcade, pour le tissage de la toile à espadrilles et du linge
d'office. « Aujourd'hui nous tissons du
linge de maison, du linge d'office et du
linge de toilette en nid d'abeille », déclaraient ces personnes très impliquées et professionnelles.
Devant ce beau linge, les uns et les
autres n’ont pas résisté à faire
quelques achats.
Puis nous prenons la direction du restaurant où nous attendait un succulent
repas avec un menu basque L’après
midi fut dédié à la visite de l’Atelier
d’Espadrilles
C'est à Mauléon, capitale de l'Espadrille, dans l’atelier, que cet authentique produit du Pays Basque est imaginé et fabriqué, entièrement cousu main depuis des
générations. 3O ans de métier et de passion, de savoir-faire. Ce savoir-faire repose sur
une longue tradition. Nous avons terminé par la visite de la pâtisserie chocolaterie Goxokia,
l'atelier de Jean-Pierre, maître pâtissier qui accueille les visiteurs pour un cours de fabrication du gâteau basque. Il explique
toutes les étapes de fabrication d'un
bon gâteau garni à la crème pâtissière parfumée ou fourré de confiture
de cerises noires. Et il prodigue de
précieux conseils. Puis a eu lieu une
dégustation et une vente à l'issue de
la visite.
De retour à Saint Mont, tous contents de cette belle journée dans le
pays Basque, Julien a fait une photo
du groupe avant de se séparer.
Nous remercions David Rébeillé
pour le programme de cette journée
mais aussi le chauffeur Patrick pour
sa gentillesse et son professionnalisme. Nous nous disons à l’année prochaine pour une autre destination.

Les Joyeux Compagnons
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Josette COURTADE, présidente du club.

Les associations ont la parole
Sauvegarde du Patrimoine

La Société de Chasse

L a
L’assemblée géSauvegarde du Patrimoine de
nérale ordinaire de la chasse a eu lieu
Saint-Mont est heureuse de vous
le vendredi 1er septembre 2017 à la
présenter le verre destiné à toutes
maison des associations à Saint-Mont.
les manifestations. Il sera consigné
Ce fut l’occasion pour le président, Syl2 euros avec le choix aux particivain CANTAU, de faire le compte rendu
pants de le conserver ou de le resmoral de l’année écoulée. Bien sûr la
tituer (les 2 € leur seront restitués).
question du gibier et des battues a été
Il sera opérationnel dès le concert
évoquée. Puis le trésorier, Alain
de Johan NADAU le 1er octobre
CAIRE, a dressé le compte rendu fina2017. Vous le retrouverez ensuite
nicer. Tous les membres présents se
pour tous les spectacles, les soisont réjouis du bénéfice dégagé par le
rées récréatives organisées par
traditionnel repas de la chasse. De
l’association lors des mois à venir !
bonnes résolutions sont d’ores et déjà
Un coffret de 12 verres pourra être
prises et la vente de cartes, pour l’ouvendu aux personnes désireuses
verture prochaine, se déroule toujours
de s’équiper en jolis verres à vin
chez le trésorier et ce jusqu’au 15 ocou de faire un joli cadeau pour Noël !
tobre 2017.

Actions Sociales de Saint-Mont

Les actions sociales de SAINT-MONT
vous donnent rendez-vous
le samedi 14 octobre 2017,
dès 20h00 / 20h30 au foyer pour le repas solidaire. C’est une soirée et un menu indonésiens
qui vous sont proposés. Il faut noter, et votre présence est indispensable, que les bénéfices
seront reversés aux associations intervenant dans l’aide à apporter aux sinistrés de SAINTMARTIN et de SAINT-BARTHELEMY, deux iles antillaises françaises, durement touchées
par l’ouragan Irma.

La Société de Pêche
Comme annoncé en page 8, le concours de pêche a eu lieu le dimanche 13 août. Voici les
résultats officiels enregistrés :
Cl.

NOM

Prénom

S

Société

Poids Nbre Points

Observations

1 LAFFITTE

Jean-Jacques

M

SAINT-MONT

3050

25

3075 1er du concours / société

2 BOUEILH

Yves

M

SAINT-MONT

2850

43

2893

3 ARS

Frédéric

M

AIRE

2700

29

2729

4 LUTON

Daniel

M

ORTHEZ

2200

29

2229 1er orthézien

5 HARDUYA

Yohann

M

SAINT-MONT

2100

17

2117

6 SANCHEZ

Henri

M

ORTHEZ

1900

6

1906

7 LAFENETRE

Alain

M MONGUILHEM

1550

9

1559

8 LAFFITTE

Jean-Pierre

M

SAINT-MONT

1500

13

1513

M

GRENADE

1420

83

1503

9 MAISONNAVE
10 LARRIBAU

Patrick

M

MANCIET

1300

28

1328

11 BOUEILH

Michel

M

SAINT-MONT

1300

11

1311 1er saint-montais
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En direct du conseil municipal
Mercredi 3 Mai 2017
L’an deux mil dix-sept et le trois mai à vingt-etune heures, le Conseil Municipal, dûment
convoqué, s’est réuni à la mairie, sous la
présidence de M. Michel PETIT, Maire.
Était excusée : Murielle RIGAUD
Nathalie LAPORTE a été désignée secrétaire
de séance.
La secrétaire, Ghislaine DAMBLAT, assistait à
la séance.
M. le Maire ouvre la séance et donne lecture
du procès-verbal de la dernière réunion. Il
est adopté à l’unanimité.
Délibération gardiennage des églises 2017
Le maire donne lecture de la lettre du Préfet
concernant le gardiennage des églises. Il existe
deux indemnités : une pour un gardien qui réside
dans la commune de 479,86 € et une pour un
gardien qui ne réside pas dans la commune de
120,97 €. Le montant de ces indemnités a été
revalorisé de 1,2 % par rapport à 2016. La
somme de 500 €, prévue au budget 2017 en
section de fonctionnement au compte 6282, n’a
donc pas à être revue.
De plus, il rappelle que c’est Josette COURTADE
qui s’est occupée de l’église en 2016 et qu’elle
souhaite continuer à exercer cette tâche pour
2017 (cloches, fermeture des portes,
signalement de danger ….)
Le Conseil Municipal, après avoir entendu
l’exposé du maire, décide : de maintenir Josette
COURTADE gardienne de l’église pour 2017, de
lui attribuer l’indemnité de gardien résidant dans
la commune.
Travaux en cours Maison Associative et
Maison des Associations
Le maire rappelle la situation actuelle concernant
les maisons communales. La maison des
associations a été séparée en deux parties : une
pour l’accueil des associations (entrée latérale)
et une pour l’accueil d’un commerce de proximité
(entrée principale). Jean-Pierre JEGUN a dirigé
les travaux et actuellement le local est prêt. Il faut
donc prendre une décision.
Geneviève LABORDE prend la parole pour
raconter sa conversation téléphonique avec une
personne de la Chambre de Commerce et
d’Industrie. Cette dernière lui a expliqué les
démarches pour s’inscrire au registre du
commerce et ensuite pour être à jour de ses
cotisations. Une discussion s’ensuit. Il ne
14 s’agit pas d’un commerce où la personne
constituerait un stock mais d’un dépôt où

la personne bénéficierait d’un pourcentage sur la
marchandise vendue. Au début, sont concernés :
le pain, le gaz et la presse. Plus tard, le conseil
municipal souhaite que ce lieu devienne un lieu
de convivialité avec vente de produits locaux,
petite buvette, et épicerie de dépannage.
La municipalité n’est que la propriétaire
du local qu’elle concède moyennant un loyer
mais elle va aussi émettre un cahier des charges
pour que ce point de proximité évolue. Le conseil
municipal entérine l’idée d’un appel aux habitants
pour trouver la personne intéressée et propose
qu’une lettre soit distribuée à toutes et à tous.
Elle pourra être disposée à l’entrée de la mairie
le 7 mai 2017. Quant à la maison communale
(rue Sainte-Barbe), le diagnostic a été fait.
BIANCHI doit proposer un devis pour traiter
contre les capricornes. Pour la réfection
électrique, le devis de Thierry LABRUFFE est
attendu. Les fenêtres devraient être changées et
les nouvelles auront la forme des anciennes pour
s’intégrer à la façade.
Travaux à l’église
Le maire donne la parole à Christian
TOLLIS pour faire le point sur les travaux de
l’église. La toiture est finie, l’échafaudage doit
être démonté et le couvreur doit maintenant
s’attaquer à la sacristie. Le maçon lui doit refaire
les joints des pierres mises à nu. La prochaine
réunion de chantier sera le jeudi 11 mai 2017 à
17h00.
Point sur les commissions
Budget et Finances : Président - Joël
BOUEILH
Valeur vénale des parcelles constituant la
voie de Bernichou (ancienne et nouvelle)
Le maire rappelle l’historique de la cession /
acquisition du chemin de Bernichou. Le chemin
rural à usage quotidien passe sur la propriété de
Madame GUISLAIN épouse PEDEBERNADE et
le véritable chemin contourne cette propriété,
mais est en terre battue et non praticable alors
que la parcelle du chemin actuel est intégré à la
voie et est goudronnée. Depuis six ans, la
cession de l’ancien chemin et l’acquisition du
nouveau doivent être effectuées sous la forme
administrative. Il rappelle que la dernière
délibération date du 3 juillet 2013 (2013-028). Le
dossier avance mais il faut maintenant fixer la
valeur vénale de ces parcelles. Le pris usuel est
de 1 € pour 1 m².La parcelle à acquérir par la
commune pour la voie de Bernichou, a une
superficie de 580 m². La parcelle à rétrocéder à
à madame GUISLAIN épouse PEDEBERNADE a
une superficie de 658 m².

En direct du conseil municipal
Le Conseil Municipal, après avoir entendu
l’exposé du maire, décide :
de fixer la valeur vénale de la parcelle à
acquérir à 580 € (1 € x 580 m²)
de fixer la valeur de la parcelle à céder à 658 €
(1€ x 658 m²)
d’autoriser le maire à mettre à jour l’état de
l’actif en conséquence.
Budget de l’église
Joël BOUEILH fait le point sur les dépenses
engagées et payées. Il s’agit essentiellement des
lots 2 et 3 de l’entreprise BIANCHI. Le total
général réalisé est de 93.217,20 euros.
Environnement : Protection et cadre de vie :
Présidente Geneviève LABORDE.
Distillerie : Les gendarmes sont passés pour un
contrôle.
SICTOM : Le technicien du SICTOM a demandé
au maire de prendre un arrêté pour les camions
du SICTOM qui, suivant les arrêtés actuels
municipaux, ne sont pas autorisés à emprunter la
route de Belair ou le chemin de Bernichou. Le
conseil municipal est d’accord pour que soient
modifiés ces deux arrêtés.
Environnement : Embellissement et
plantations : Présidente Isabelle LABRUFFE
Les deux ficus sont maintenant dans deux très
grands pots. Ils ont été changés dernièrement.
Social : Président Sébastien FAURE.
La commission accueille les personnes les
samedis matins et certaines personnes
isolées ont parfois des difficultés dans les
gestes de la vie quotidienne (changer une
bouteille de gaz, par exemple). Il faut donc
instituer un numéro d’appel (la secrétaire de
mairie peut les réceptionner) et voir comment,
bénévolement, ces personnes peuvent être
aidées.
Prévention des risques : Présidente Christine
BOUEILH
Deux points noirs sont à relever à Saint-Mont :
Le pont du Saget a été accroché et un
signalement doit être fait au Département.
La sortie du chemin de Bernichou est
dangereuse. Le maire explique qu’une
automobiliste, sur la D 946, descendant la
côte, a dû freiner pile pour éviter d’accrocher
une autre automobiliste qui sortait de ce
chemin très lentement, alors qu’un véhicule
arrivait en face. Il faut donc procéder à un
nouvel essai pour mieux comprendre la
situation.
Gestion du Personnel : Président Michel
PETIT

Il n’y a rien de spécial à signaler.
Travaux : Président Jean-Pierre JEGUN
Le devant du logement de fonction de
l’école est à revoir car les travaux
d’accessibilité vont démarrer et il a été choisi
de positionner dans un sens perpendiculaire le
parking pour personne handicapée. Il faut
donc récupérer ce devant de porte qui est
inutilisé.
Les panneaux de rues sont à installer
sur les façades des maisons du village
historique mais il semblerait que le nom
devrait être souligné en noir pour être plus
visible.
Aménagement et cadre de vie – Loisirs Tourisme : Présidente Nathalie HARDUYA
Il faut mettre en place les panneaux
pour le chemin de randonnée « Entre Vignes
et Adour ». Une corvée est prévue dimanche
28 mai 2017.
Une scène va être achetée pour
l’église. Après consultation de fournisseurs, Le
mieux disant est France Collectivités avec une
scène modulable tout compris (barrières et
escalier) à 3.090 € hors taxe. Le conseil
municipal est d’accord à l’unanimité.
Enfin, des prospectus pour l’église sont
maintenant disponibles dans trois langues :
français, espagnol et anglais.
Questions diverses
SPSM : L’association rappelle qu’un concert
aura lieu le samedi 6 mai 2017, à 18h00.
L’entrée est libre et tapas et boissons seront
vendues à la fin du concert.
Elections Présidentielles : C’est le 2ème tour ce
dimanche 7 mai 2017.
La séance est levée à vingt-deux heures et
cinquante-trois minutes (22h53).
L’an deux mil dix-sept et le quatorze juin à vingt
heures et trente minutes, le Conseil Municipal,

Mercredi 14 Juin 2017
dûment convoqué, s’est réuni à la mairie, sous la
présidence de M. Michel PETIT, Maire.
Était excusée : Nathalie LAPORTE
Christine BOUEILH a été désigné secrétaire de
séance.
La secrétaire, Ghislaine DAMBLAT, assistait à la
séance.
M. le Maire ouvre la séance et donne lecture du
procès-verbal de la dernière réunion. Il est
adopté à l’unanimité.
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En direct du conseil municipal (suite)
Présentation de l’analyse financière de la
commune par M. Didier KHAN, receveur
municipal
Le maire invite le receveur municipal à présenter
l’analyse financière de la commune de 2013 à
2016 soit quatre exercices budgétaires.
Monsieur KAHN présente une série de
diapositives expliquant l’évolution des charges,
des produits. Il explique les différences
constatées notamment la plus forte augmentation
de charges par rapport aux produits. Il explique
ensuite la capacité d’autofinancement (nette et
brute), le fonds de roulement et précise que la
situation en 2017 est plus difficile suite à
l’emprunt de 150.000 € contracté. L’endettement
est important mais il n’est pas inquiet puisque cet
emprunt est sur quatre ans, les capacités de
financement des travaux de l’église sont là, et
que le taux de cet emprunt est de 0,30 %.
Délibération pour les zones défavorisées
soutien FNSEA
Monsieur le Maire rappelle que notre
commune bénéficie aujourd'hui d'une
reconnaissance de ses handicaps naturels,
au sein de la Zone Défavorisée Simple,
acquise à l'issue de plusieurs étapes au cours
des années 1970-1980. Ces handicaps
structurels sont des freins majeurs à la
rentabilité et à la durabilité des exploitations
agricoles sur notre territoire. Des niveaux de
compensation
appropriés
sont
indispensables : attribution des Indemnités
Compensatoires de Handicaps Naturels,
majoration des aides à l'installation et priorité
pour l'accès aux aides à l'investissement.
Dans le cadre du règlement européen n°
1305/2013 relatif au Développement Rural, la
révision de ce zonage a été initiée par le
Ministère de l'Agriculture.
Considérant les données de la carte
nouvelles Zones Soumises à Contraintes
Naturelles et Spécifiques, communiquées par
le Ministère de l'Agriculture le 7 Mars dernier,
notre commune apparaît toujours exclue du
zonage.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal Considère que les contraintes
effectivement présentes sur notre commune n'ont
pas été prises en compte à leur juste niveau
Demande une réévaluation du classement de
notre commune au titre des Zones Soumises à
Contraintes Spécifiques, Réaffirme l'importance
de la reconnaissance des contraintes naturelles
et spécifiques présentes sur notre commune,
Rappelle que cette reconnaissance
16 constitue un élément essentiel pour le

maintien d'une activité agricole sur notre
territoire, afin de préserver l'attractivité de
notre commune rurale.
Travaux à l’église, à la maison communale et à
la maison des associations
Christian TOLLIS prend la parole pour faire le
point sur les travaux de l’église. La rencontre
entre municipalité, artisans et architecte est
difficile car l’architecte change souvent les heures
et dates de rendez-vous. La toiture est finie, mais
l'entreprise BIANCHI a besoin du démontage de
l’échafaudage pour pouvoir terminer la sacristie.
Puis, le maire rappelle que pour la maison
communale (ex maison Lamarque), l’entreprise
BIANCHI doit établir un devis pour le traitement
du bois contre les insectes xylophages. Il a
demandé aussi à l’électricien Thierry LABRUFFE
d’établir un devis pour la remise aux normes de
cette maison. Ce dernier lui a répondu d’écrire les
besoins. Se pose la question du four de cuisson
des objets en terre qui nécessite du 380 V. Il est
décidé de demander à Enedis la possibilité de
passer en 380 V sur cette maison communale, les
options de le positionner au foyer ou au silo ayant
été abandonnées.
Enfin le maire parle du local aménagé à la maison
des associations destiné à un commerce de
proximité.
Monsieur le maire relate aux conseillers la
rencontre avec M. BONNIN, directeur de
l’E.S.A.T.
«Les
Charmettes »,
et
Mme
LEYMARIE, directrice-adjointe. Il rappelle que
cet établissement médico-social est géré par
l’association A.P.A.J.H.
Cette équipe de direction des Charmettes est
très intéressée pour installer un commerce de
proximité à Saint-Mont qui, dans un premier
temps, assurerait le dépôt pour le pain, la presse
et le gaz. D’autres produits s’ajouteraient comme
la pâtisserie et la viennoiserie.
Le maire fait visiter le local sis à la maison des
associations, local dédié à ce dépôt. Le directeur
et la directrice-adjointe se montrent très
intéressés et acceptent de gérer un commerce
de proximité sous réserve de la signature d’une
convention d’occupation des lieux. Ladite
convention sera jointe en annexe de cette
délibération.
Après avoir écouté l’exposé du maire, le conseil
municipal décide :
De confier la gestion du commerce de proximité
à l’E.SA.T. « Les Charmettes »,
D’autoriser monsieur le maire à signer la
convention d’occupation des lieux,
D’inscrire le forfait demandé à l’association

En direct du conseil municipal (suite)
A.P.A.J.H en recette de fonctionnement. (article
752)
Indemnités du receveur municipal
Le Conseil Municipal, décide : de demander le
concours du Receveur Municipal pour assurer
des prestations de conseil; d’accorder l’indemnité
de conseil au taux de 100 % pour l’exercice
2017, indemnité qui sera calculée selon les
bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité ;
d’attribuer cette indemnité à Monsieur Didier
KAHN, Receveur municipal.
Point sur les commissions
Budget et Finances : Président - Joël BOUEILH
Chemin de Bernichou
L’acte de vente et l’acte d’acquisition ont été
enfin signés. La voie communale peut être crée
sur son tracé actuel. Une délibération sera prise
pour l’acter lors du prochain conseil municipal.
Bilan des dotations reçues
Par rapport aux prévisions budgétaires 2017, la
dotation globale de fonctionnement augmenté de
2.643 €, la dotation à l’élu local a augmenté de
1.962 €, la dotation de solidarité rurale a
augmenté de 528 €, et le fonds de péréquation
intercommunal a baissé de 133 €. Il faut donc
noter une augmentation globale de 5.000 € par
rapport au budget.
Achat du podium
Le maire reprend la parole pour raconter les
péripéties liées à la livraison du podium à
l’église. C’est un camion d’un tonnage important
qui l’a livré dans des conditions très difficiles.
Mais tout s’est bien passé et le podium est
stocké dans la partie avant droite de l’église.
Achat de peinture
Christian TOLLIS a rencontré des représentants
de « COBRA » pour acheter de la vraie peinture
(blanche et jaune) destinée à la signalisation
horizontale. Le conseil municipal signifie son
accord pour cet achat.
Environnement : Protection et cadre de vie : La
Présidente Geneviève LABORDE.
Distillerie : La D.R.E.A.L. a envoyé un rapport
qui constate les efforts faits par l’exploitante et
signifie la levée de réserve sur la somme
bloquée.
SICTOM : Les arrêtés pour autoriser les camions
du SICTOM à rouler sur les routes interdites au
plus de 3,5 tonnes ont été pris.
Environnement : Embellissement et plantations :
Présidente Isabelle LABRUFFE
La commission des villages fleuris passera le
lundi 3 juillet 2017.

Social : Président Sébastien FAURE.
Sébastien FAURE raconte l’aide qui doit être
apportée à une famille de la commune. Les
membres de sa commission sont mobilisés.
Prévention des risques : Présidente Christine
BOUEILH
Pour l’instant, rien à signaler.
Gestion du Personnel : Président Michel PETIT
Il n’y a rien de spécial à signaler.
Travaux : Président Jean-Pierre JEGUN
Vu l’octroi du local de la maison des associations
aux Charmettes, il convient d’accélérer la mise
en conformité de la maison communale. Les
efforts vont être portés en ce sens.
Aménagement et cadre de vie – Loisirs Tourisme : Présidente Nathalie HARDUYA
Nathalie remercie les membres de la commission
pour la journée de fléchage du chemin de
randonnée ; Entre Vignes et Adour. C’était une
journée très agréable.
Puis elle relate la rencontre entre la chargée de
mission du Crédit Agricole, la S.P.S.M. et la
mairie. Une remise de chèque aura lieu le lundi
17 juillet avec apposition d’une plaque à l’église,
signature de la convention et apéritif déjeunatoire
dans la cour du Monastère.
Enfin, elle fait le point du dernier conseil
d’administration de l’Office de Tourisme où elle
regrette que des questions soient restées sans
réponse au sujet de l’office de Tourisme du
Pays.
Questions diverses
Recensement de la population de la commune :
2018, c’est l’année de recensement. Il faudra
choisir l’agent recenseur. Ghislaine DAMBLAT
se propose d’être coordonnateur. Le maire en
profite pour relater la commission d’attribution
des logements qui a eu lieu le mardi 13 juin 2017
à la mairie de Saint-Mont. 8 logements (4 T3 et 4
T2) ont été construits par le Toit Familial. 2 T2
sont réservés à une commission sociale présidée
par la DDCSPP. Les 6 autres logements ont été
attribués, avec une réserve sur un T3 demandé
par un foyer de 5 personnes.
Elections Législatives : Le maire rappelle les
permanences lors de ce dimanche 18 juin 2017.
Motion pour le maintien de la perception : Le
maire lit la lettre du délégué de l’A.M.F. (Lambert
GHIJSBERS) qui saisit les deux candidats à la
députation pour leur demander de se positionner
clairement sur le maintien de la perception à
Riscle.
La séance est levée à vingt-trois heures
et cinquante-trois minutes (23h53).
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En direct du conseil municipal (suite)
Mercredi 12 juillet 2017
L’an deux mil dix-sept et le douze juillet à dix-neuf
heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué,
s’est réuni à la mairie, sous la présidence de M.
Michel PETIT, Maire.
Était excusée : Nathalie LAPORTE
Geneviève LABORDE a été désigné secrétaire de
séance.
La secrétaire, Ghislaine DAMBLAT, assistait à la
séance.
M. le Maire ouvre la séance et donne lecture du
procès-verbal de la dernière réunion. Il est adopté à
l’unanimité.
Modification des statuts de la CCAA
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que
la loi n°2015-991 du 7 août 2015 prévoit le transfert
d’une nouvelle compétence obligatoire aux
communautés de communes.
La communauté de communes assume les quatre
compétences obligatoires suivantes :
Développement économique avec une exclusion
des équipements touristiques qui restent de la
compétence des communes, et une définition de
l’intérêt communautaire sur la politique locale du
commerce et le soutien aux activités commerciales
(délibération déjà prise)
Aménagement de l’espace avec mise en place du
SCOT, du schéma de secteur et du plan local
d’urbanisme intercommunal
Aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage
Collecte et traitement des déchets des ménages et
assimilés
Au 01/01/2018, elle devra assumer la
compétence obligatoire suivante :
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI)
Afin de conserver la dotation globale de
fonctionnement bonifiée, la communauté de
communes,
outre
ces
cinq
compétences
obligatoires précédemment citées, doit assumer
quatre compétences optionnelles sur les sept
suivantes :
Politique du logement et du cadre de vie
Voirie
Maison des services au Public (MSAP)
Eau
Assainissement
Equipements sportifs
Politique de la ville (ne peut concerner la C.C.A.A.)
M. le Maire rappelle que le conseil
communautaire en sa séance du 3 juillet 2017 a
arrêté son choix sur les compétences suivantes :
Compétences obligatoires
18 c o m p é t e n c e « d é v e l o p p e m e n t

économique » : actions de développement
économique dans les conditions prévues à l’article
L.4251-17 : création, aménagement, entretien et
gestion de zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique (en
excluant les équipements touristiques qui restent
de la compétence des communes), portuaire ou
aéroportuaire ; politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire
aménagement de l’espace pour la conduite
d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de
cohérence territoriale et schéma de secteur, plan
local d’urbanisme intercommunal.
aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage.
collecte et traitement des déchets des ménages et
assimilés.
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI)
Compétences optionnelles déjà exercées
Politique du logement et du cadre de vie
Voirie
Compétences optionnelles nouvelles
Maison des services au Public (MSAP)Eau
Il est proposé au Conseil Municipal de se
prononcer sur ces modifications statutaires.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal
délibère à l’unanimité et décide à la majorité la
modification des statuts de la Communauté de
Communes Armagnac Adour telle qu’elle leur a été
présentée par Monsieur le Maire.
Travaux à l’église
Michel PETIT, Joël BOUEIL et Christian
TOLLIS font le bilan des rencontres avec les
entreprises et l’architecte. Cette réunion a eu lieu le
jeudi 29 juin 2017. Ils évoquent la nécessité de
prolonger le délai de la réception des travaux. En
effet, le lot n°1 (maçonnerie) ne peut se poursuivre
que si les fouilles archéologiques ont lieu. Depuis la
signature de la convention avec l’INRAP, aucune
intervention n’a été programmée. Peut-être que le
31 juillet, des personnels habilités interviendront. Le
lot n° 2 est pratiquement terminé et pour le lot n° 3,
l’entreprise BIANCHI a entrepris la réfection de la
sacristie. Les anciens ordres de service prévoyaient
des travaux qui démarraient le 3 octobre 2016 et
devaient durer 6 mois. Il convient de prolonger ce
délai à un an, donc jusqu’au 3 octobre 2017. Le
maire est habilité à signer ces ordres modificatifs.
Point sur le commerce de proximité
La convention avec l’ESAT « Les Charmettes » est
signée depuis ce jour. L’ouverture est prévue pour
le 1er septembre 2017 avec un dépôt de pain, de
journaux, de gaz, la vente de produits de première
nécessité, … et aussi de la pâtisserie, enfin il y
aura également le service nettoyage du linge.

En direct du conseil municipal (fin)
Environnement : Protection et cadre de vie : Présidente Geneviève LABORDE.
Il n’y a rien à signaler
Environnement : Embellissement et plantations :
Présidente Isabelle LABRUFFE
La commission « Fleurs » est passée le 3 juillet
2017.
Isabelle signale qu’une plante urticante a été retirée du parterre de fleurs, près du parking du village.
Social : Président Sébastien FAURE.
Des aides sont apportées à des personnes en difficulté. La commission des actions sociales fonctionne bien.
Prévention des risques : Présidente Christine
BOUEILH
Christine, appuyée par des personnes volontaires, a mené des actions nécessaires pour l’écoulement des eaux suite aux très fortes pluies qui se
sont abattues sur la commune. Il s’agissait de déboucher les fossés qui n’avaient pas été nettoyés
après le dernier fauchage. Certaines buses se sont
bouchées et des routes se sont rapidement inondées.
Gestion du Personnel : Président Michel PETIT
Le maire fait le point sur le personnel. Il provoquera
une réunion pour mieux recadrer l’action des
agents communaux.
Travaux : Président Jean-Pierre JEGUN
Jean-Pierre souhaite poursuivre l’aménagement de
la maison communale. Il faut faire un plan pour
l’équipement électrique et voir comment, dans un
premier temps, aménager uniquement le rez-dechaussée.
Aménagement et cadre de vie – Loisirs - Tourisme : Présidente Nathalie HARDUYA
Le point est fait sur la journée du 17 juillet
2017, jour où la S.P.S.M. recevra un chèque de la
Fondation du Crédit Agricole. Il s’agit d’organiser
au mieux cette journée qui se décomposera en
deux temps : une partie réservée à l’association
Sauvegarde du Patrimoine de SAINT-MONT, une
partie réservée à la municipalité.
De plus, la présidente, Nathalie HARDUYA, fixe
une réunion pour l’organisation des journées du
Patrimoine ce même jour à 20h30.
Questions diverses
Recalibrage de la route de Corneilla
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°
2015/036 du 07/10/2015 concernant la vente d’une
partie du VC n° 5 à Plaimont et aux Vignerons de
Saint-Mont et l’achat de parcelles aux Vignerons de
Saint-Mont pour que le VC 5 actuellement utilisé
corresponde à la réalité du terrain.
Aussi il faut céder à :
VIGNERONS DU SAINT-MONT : les nouvelles
parcelles AP n° 218 (76 ca), AR n° 243 (85 ca)
Et que PLAIMONT cède à la commune
la nouvelle parcelle n° AP 217 (216 ca)

Et que les VIGNERONS DU SAINT-MONT cèdent
à la commune :
les nouvelles parcelles AO n° 381 (32 ca), AO n°
383 (421 ca), AO n° 80 (34 ca)
Le conseil municipal (vu quelques articles)
DECIDE de déclasser une partie de la voie communale N°5 dite route de Corneillan ;
DECIDE de fixer la valeur vénale des parcelles à
acheter pour usage de voirie à 1 € le m², soit 34 €
pour la AO 80, 32 € pour la 381 €, 421 € pour la
parcelle AO 383 (propriétaire : VIGNERONS DU
SAINT-MONT) et 216 € pour la AP 217
(propriétaire : PLAIMONT) et de fixer au même prix
(1 € / m²) la valeur vénale des parcelles à vendre,
soit 76 € pour la AP 218 et 85 € pour la AP 243,
DECIDE de l’acquisition au profit de la commune
de Saint-Mont, les parcelles AO 80, AO 381 et AO
383 aux VIGNERONS DU SAINT-MONT pour 1 €
et la parcelle AP 217 à PLAIMONT pour 1 €
DECIDE de la cession à 1 euro les parcelles AP
218 et AP 243 aux VIGNERONS DU SAINTMONT,
AUTORISE monsieur le maire à lancer l’enquête
publique telle que prévue aux articles L 318-3 et R
318-10 du code de l’urbanisme en vue d’un transfert sans indemnité dans le domaine public communal de ces parcelles constitutives de la voie privée,
ouverte à la circulation publique et classement
dans le domaine public communal de la voie communale appelée route de Corneillan (VC n° 5)
APPROUVE le dossier soumis à enquête publique,
AUTORISE monsieur le maire à procéder à la désignation d’un commissaire enquêteur chargé de
cette enquête et à accomplir toutes les formalités
de publication, de notifications nécessaires,
DIT que la dépense sera imputée au budget,
CHOISIT Christian TOLLIS, troisième maireadjoint, pour représenter la commune et signer les
actes à venir,
AUTORISE monsieur le maire à signer tous les
documents nécessaires à la réalisation de ce projet.
Divers :
Le maire fait part d’un vol commis sur un petit camion stationné près de la mairie. Des feux ont été
volés et le réservoir a été siphonné.
Suite à une visite chemin de Bernichou, il a constaté que les fossés posaient problème. Il a demandé
une intervention de la communauté des communes.
Enfin, il a assisté à une réunion sur l’autorisation du
droit du sol. Un rappel a été fait sur les maisons
construites en zone naturelle. Aucune autorisation
de construction de bâtiment annexe ne sera accordée, y compris les piscines. Il faudrait que la communauté de communes s’engage dans un PLUi.

La séance est levée à 20 H 40.
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Agenda de l’automne
Eglise, 21h00

Nadau

1er octobre 2017

S.P.S.M.

14 octobre 2017

A.S.S.M.

Foyer, dès
20h00

Repas solidaire

22 octobre 2017

Joyeux
Compagnons

Foyer, 14h30

LOTO

27 octobre 2017

Cave et
Foyer Rural

Cave, 18h30
Puis foyer

Sortie de la

29 octobre 2017

Joyeux
Compagnons

Foyer, 15h00

4 novembre 2017

Société de
Pêche

Foyer, 20h30

en concert acoustique

Colombelle 2017
Théâtre

LES VICTAMBULES
Repas annuel
de la société
Spectacle avec

18 novembre 2017

S.P.S.M.

Foyer, 21h00

Catherine
LABORDE

25 novembre 2017

Joyeux
Compagnons

Foyer, 20h30

Concours de belote

Dès à présent vous pouvez lire le Petit Saint Montais sur le site
du Foyer Rural :
http://www.foyerdesaint-mont.info
Faites en part à vos parents et amis.
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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