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Traduction:
Il faut que la lune soit nouvelle
pour le mardi gras

Printemps 2019

Billet d’humeur
Michel Fugain et le Big Bazar nous chantaient en
1976 «Le printemps est arrivé, sors de ta maison.
Le printemps est arrivé, la belle saison...». A SaintMont, quand revient le printemps, nous appliquons
à la lettre ces mots et nous sortons dans la rue
pour reprendre les animations extérieures qui font
la réputation de notre village.
Ces prochains jours, nous allons donc perpétuer la
tradition en participant activement à la fête du vin
de Saint Mont et offrir à tous nos visiteurs, le visage
d’un village qui se bouge, qui vit et donne envie d’y
revenir.
Début avril, nous ne manquerons pas de saluer et
encourager les cyclistes qui participent au tour du
Madiranais et ont choisi notre village comme lieu
de départ et d’arrivée le samedi 6.
Le 26 mai, nous sortirons de nos maisons pour
souhaiter une bonne fête à nos mamans…. Et pour
aller voter ! Nous élirons, ce jour-là, nos députés
européens. Vaste projet que l’Europe, mais
superbe projet et d’une importance pour notre futur.
L’hymne européen est «l’ode à la joie» de
Beethoven. Peut être sera-t-il repris quelques jours
plus tard pour la fête des fleurs à Riscle. Après
tout, cette manifestation, à laquelle les Saint
Montais présenteront le fruit de leur travail, se prête
parfaitement à cet élan joyeux.
En tous cas, les occasions ne manqueront pas de
se réunir, de se rencontrer, d’échanger,
d’apprendre à se connaître pour tous ceux qui
feront leurs premiers pas dans nos associations et
de passer de très bons moments.
Albert Schweitzer disait : « le bonheur est la seule
chose qui se double si on le partage ».
Continuons, tous ensembles, à partager ces
moments là. Nous donnerons du bonheur et du
plaisir à toujours plus de gens et notre société n’en
sera que meilleure….
Bonne lecture à tous. Joël Boueilh

29, 30 et 31 Mars
Fête du Vin
Cette année, la mise en perce sera légèrement
différente sur deux points : sa localisation et son
déroulement. En effet, la place devant l’église
sera mise à l’honneur en accueillant le président
de Plaimont pour un discours d’ouverture et
d’explications sur les différentes manifestations
durant ce week-end festif. La mise en perce du vin
de Saint-Mont sera effectuée à la suite de
l’acheminement du tonneau à travers les côtes du
village saint-montais. Un groupe de musique
tzigane animera cette «cérémonie» jusqu’en
début d’après-midi. La banda «Pitchouri Band»
prendra le relais pour animer les rues du village
pendant le repas et le marché artisanal organisé
par le Foyer Rural de Saint-Mont. Le dimanche
vous aurez la possibilité de participer à la messe
en gascon à l’église, accompagnée des chanteurs
du Vic Bilh (qui continueront leur périple chanté
jusqu’au Foyer Rural). L’Iturri Lagunak (chanteurs
gascons d’Aire) chanteront, eux, dans les rues du
village. Vous pourrez vous restaurer soit au foyer
soit en haut du village le samedi midi et le
dimanche midi et une grande nouveauté cette
année : N’ayez plus peur de ne plus avoir de
ticket : réservez en ligne en allant sur le site du
foyer «www.foyerdesaint-mont.info» et cliquez sur
l’affiche de la fête de Saint-Mont.
Romain Courtade
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omme carte du foyer.

Vous pouvez acheter la carte
du foyer (10 €/an et/famille)
par internet. En allant sur le site du foyer
(www.foyerdesaint-mont.info) puis sur la
vignette «adhérer».

omme conseil municipal

Les proc hains conseils
municipaux auront lieu les
mercredi 3 avril, mardi 7 mai et mercredi 5
juin.

c

omme
cahier
de
doléances. Les doléances

inscrites sur le cahier ont été envoyées
jeudi 21 février à la préfecture du Gers.

I

comme Incivilité :

Lors du dernier Petit Saint
Montais nous avions fait part de
notre déception face aux propriétaires de
chiens qui ne ramassent pas leurs
déjections. Mais maintenant c’est pire.
Dans le village une personne se permet
d’uriner (oui faire pipi) sur la poignée de
porte de véhicules !!!!!
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M

comme mail:

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

O

comme ouverture :

La mairie est ouverte le
m a rdi a p rès - midi , le
mercredi matin, le jeudi après-midi et le
samedi matin.
Tel : 05 62 69 62 67.

P

comme PLUi :

Depuis le 1er janvier 2017 la
CCAA est compétente en
matière d’élaboration de document
d’urbanisme intercommunal. Cela se
traduit par l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
Le PLUi est à l’échelle des 25 communes
(dont Saint Mont) de la CCAA et répondra
aux évolutions législatives d’utilisation du
droit du sol. Ce document remplacera la
carte communale de Saint Mont. Le PLUi
permettra de définir collectivement
l’aménagement du territoire pour les 10
années à venir (constructions de
logements, développement des activités,
préservation de l’agriculture et des
paysages….) Ce document devra être
compatible et complémentaire avec le
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)
du Pays Val d’Adour.

Réveillon
Cette année le thème du réveillon était basé sur 2 couleurs le bleu et l’argent.
Voici les photos des préparatifs et de la soirée elle-même.
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Réveillon
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Cimetière
Le 2 janvier dernier 4 cyprès qui penchaient dangereusement
ont été coupés. Voici quelques photos. Cette opération a été
faite par Adour Elagage. A ce sujet un grand merci à Patrick
Sabathier qui est venu avec son tracteur désenliser le
camion. Merci aussi à Christian Tollis qui a fait le ménage sur
certaines tombes sur lesquelles était tombée la sciure.

Vœux du Maire
Le 6 janvier, Michel Petit, maire de Saint-Mont a présenté ses vœux
à tous ses administrés et offrir un carton de vin. A propos des
nouveaux arrivants nous ne pouvons que déplorer que tous ne soient
pas venus.
Merci à Hélène Coomans, conseillère départementale et à
Christophe Terrain, maire de Riscle et conseiller départemental pour
leur présence.
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Inauguration de la maison des associations
Le 12 janvier nous avons inauguré la nouvelle
maison des associations, rue Saint barbe.
Hélène Coomans, conseillère départementale et
Michel Petit maire de Saint Mont ont coupé le
ruban.
Deux salles ont été baptisées : rez de chaussée,
salle Jean-Marie Jégun et au 1er étage salle
Nathalie Laporte.

Puis nous nous sommes retrouvés pour
déguster un apéritif dinatoire avec des
grillades
cuites
sur les grills place
Valéria.

Et en plus nous en avons profité pour fêter l’anniversaire d’André
Lepelletier qui est allé chercher du champagne. Une soirée très
émouvante et agréable.

Un grand merci de la part de Madame Olga Jégun qui trop émue, n’a pu ce soir là
remercier toutes les personnes qui avaient pensé à Jean-Marie pour lui dédier une salle.
Arnaud, Elya et Yohan vous remercient très chaleureusement pour avoir dédié la salle du
1er étage à Nathalie.
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Vignerons du Saint Mont
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L’assemblée générale de la Pêche
Le Président Serge BOUEILH a
réuni l’assemblée générale de la
société de pêche le samedi 26
janvier 2019 à 18h30. Une
vingtaine de personnes ont répondu
présentes alors que la société
compte 123 membres actifs. Il
s’agissait de faire le point sur
l’année écoulée.
Le secrétaire en exercice, Michel
PETIT, a lu le procès-verbal de
janvier 2018. Puis le président a fait
son rapport moral, commentant les
différents concours, l’ouverture de la pêche le 10 mars 2018, et l’empoissonnement des
cours d’eau. Robert DUVIGNAU, le trésorier, a lui commenté l’exercice financier qui se solde
par un bénéfice de 1.265,11 € en signalant qu’une facture de poissons n’a pas été prise en
compte vu son arrivée tardive (elle le sera sur l’exercice 2019).
Enfin, le conseil d’administration renouvelle un de ses membres, Jacques DUVIGNAU, à qui
le président a rendu hommage par une minute de silence. Louis TRICOT, de Barcelonne-duGers, rentre au conseil d’administration. Le
bureau reste identique puisqu’il est élu pour
une période de 5 ans.
Enfin, le président lance les perspectives
pour 2019 : empoissonnement, ouverture
de la truite (9 mars 2019), concours de la
région avec une nouveauté pour SaintMont : le concours aura lieu le 15 août
2019.
Puis après avoir remercié l’assemblée,
Serge BOUEILH invite les participants au
pot de l’amitié, à un petit repas suivi d’un
concours de belote.

Pompiers
Les pompiers de Riscle se sont réunis pour la Saint Barbe au
foyer de Saint Mont. A cette occasion Xavier Courtade s’est vu
décerné la médaille échelon bronze pour plus de 10 ans de
service et Pauline Icart-Fabiol est promue au grade de sapeur
1ère classe. Félicitations à tous les 2.
Pour nous remercier d’avoir mis le foyer à leur disposition les
pompiers nous ont offert une magnifique statue (photo ci-jointe)
Merci à Jean Louis d’avoir installé cette statuette.
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La Vie de la SPSM
11 000 € : notre contribution 2018 au financement des travaux de notre église. 7 000 €
collectés lors de nos animations (après-midi récréative, vide-greniers, rando de nuit,
spectacles, buvettes, dons des associations… sans oublier la souscription de nos 90
adhérents que nous remercions vivement. 4 000 € correspondant aux dons versés à la
Fondation de France par des donateurs que nous ne connaissons pas à ce jour.
Nous souhaitons organiser, les 30 et 31 mars une exposition, à l’église, de vos photos de
mariage, pour témoigner de votre histoire familiale, de l’histoire du village, pour se souvenir
des personnes disparues, se revoir enfants et retrouver des moments de bonheur.
Accepterez-vous de nous confier vos photos ? Nous apporterons le meilleur soin à vos
documents.
Vous pouvez joindre Marie Claude D. 06 89 30 56 38 ou Kéké B : 06 27 16 19 96
Vente de la «Cuvée du Millénaire» en collaboration avec Plaimont. Le 2 février, nous étions
présents sur le stand de vente pour présenter notre association et proposer la dégustation
de cet assemblage spécial pour les 1 000 ans de l’église. Les ventes ont été nombreuses.
L’assemblée générale du 27 janvier nous a réunis autour du même objectif, faire des
propositions et se mobiliser pour mieux participer au financement de la restauration en
cours.
Fin mars, nous lancerons une campagne sur Dartagnans.fr
(plateforme de financement participatif dédiée à la préservation du
patrimoine culturel) La réussite de notre campagne dépendra de
notre implication.
Concours de belote au profit de la SPSM : vendredi 8 mars à 20h30
au foyer. Nous vous attendons nombreux, le meilleur accueil vous
sera réservé.
Madison, boléro, twist, musette variétés françaises : nous avons dansé et chanté le
dimanche 10 février avec le DUO-PIXEL
Ambiance chaleureuse et pétillante dans un décor rouge-rose réalisé par Kiki Magenc,
avec confettis et cadeaux de bienvenue offerts par l’atelier «terre». Nous envisageons, pour
l’année prochaine, de reprendre ce spectacle à une date mieux
choisie. Danseurs ou non, jeunes ou moins jeunes, nous avons été
séduits par le talent des deux artistes et leur répertoire années
1960/1980, sans oublier les années 1950 et les titres les plus
célèbres pour valses et tangos.
Nous
r e m e rc i on s
Caroline pour son cours
de Salsa qui a été un
grand succès.

Kéké Boueilh, Sylvie Jégun
Co–Présidentes
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La Vie du Village
Andy a terminé son «contrat d’avenir». Pendant 3 ans, il a été aux côtés de Daniel pour
l’entretien de notre village .
Le maire, Michel Petit et les conseillers municipaux lui ont remis deux coffrets cadeaux lui
permettant différentes activités.
Nous lui souhaitons bon vent pour sa nouvelle vie.
Le pot de l’amitié clôturait cette soirée.

Course Cycliste
Le samedi 6 avril le village de Saint-Mont accueillera le Tour Cycliste du Madiranais. Cette
course, qui réunit plus de 200 coureurs, fait partie du calendrier de la Fédération Française
de Cyclisme. Nos interlocuteurs, Jean Tortigue et Lionel Lemaire, ont tenu à nous rencontrer
deux fois pour organiser cet évènement. Grâce à leur concours, l’organisation se trouve
simplifiée pour le Foyer Rural.
En effet, nous n’aurons qu’à leur fournir des barrières pour la sécurisation de l’arrivée et du
départ, puis à tenir une buvette à laquelle, coureurs, accompagnateurs et visiteurs pourront
se désaltérer (jus de fruits, bières…).

La nature est bien faite
Tout un symbole. Dix ans après la tempête Klaus, un pin et un
chêne se sont mariés !

Merci beaucoup à Aline Jégun qui a trouvé cette jolie information
dans le journal Sud-Ouest.
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La Vie du Village
Les familles de Sampigny communiquent le décès de Axel de
Montleau, 22 ans, le 22 janvier à Bordeaux.
Axel a été inhumé à Saint Mont, en présence de sa très
nombreuse famille et de tous ses amis.
Courage, joie et élégance, tu es à jamais, Axel, parmi nous.
Tous nos remerciements à notre beau village de Saint Mont
Olivier de Sampigny

Un nouveau grand père à Saint-Mont : Daniel Dezorthes
Je m’appelle Sacha. Je suis né le 17 janvier 2019 et je mesure
49 cm, je pèse 3 kg 86.
Amaury et Lucie, mes parents sont très heureux.
Toutes nos félicitation à eux, au grand-père Daniel et aux
différentes familles

Commission fleurs
Samedi 16 février la «Commission Fleurs » s’est réunie dans le
village afin de faire un point sur les travaux à effectuer : plantations,
taille….
Nous tenons à remercier Joël B. et Michel B., le premier
pour nous avoir permis de récupérer 4 tonneaux et le
second pour les couper en 2 afin d’en faire des pots.
Lundi 4 mars nous sous sommes retrouvés pour nettoyer le petit jardin
au début de la rue Saint barbe. Voici quelques photos pendant les
travaux et le travail fini.
Bravo à toute l’équipe.
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Les Joyeux compagnons
L’Assemblée Générale relative à
l'exercice 2018 du Club des Ainés « les
Joyeux Compagnons Saint-Montais »
s'est tenue jeudi 24 janvier 2019 à 14 h
30 au Foyer. Michel Petit Maire de
Saint Mont, Génération Mouvement du
Gers (Mme Guillory , Présidente
Jacqueline Jacomin Vice-Présidente et
Julien Castaing Administrateur) nous
honoraient de leur présence ainsi que
Présence Verte représentée par
Madame Corine Raillat. Nous avons eu
une pensée pour Jean Délos qui nous a
quittés cette année, mais aussi pour les
nombreuses familles endeuillées.
PRESENCE VERTE :
La représentante régionale de Présence Verte fait une remarquable présentation du
dispositif de protection –alarme-sécurité (dépliant avec tarifs et aides MSA – Générations
Mouvement 32).
RAPPORT MORAL DE L’EXERCICE 2018.
Par Josette Courtade présidente présente son RAPPORT MORAL DE L’EXERCICE 2018. :
Nous remercions la présidente de la Fédération Départementale qui par son soutien, ses
informations, ses animations, ses voyages, son aide permettent à nos adhérents une
importante participation à de nombreuses manifestations départementales. Une année qui
se termine avec beaucoup d’activités, grâce à l’implication de vous tous. Des points forts : Des rencontres chaleureuses et conviviales avec des divertissements divers au niveau du
village avec une grande participation des adhérents, cela permet des rencontres
intergénérationnelles.- Les sorties, le repas, la gym, la fête du Mouzon, pétanque
départementale, la belote départementale, avec une participation financière importante du
club permet aux adhérents de profiter de ces journées et d’avoir un lien social entre clubs.Les vendanges et un goûter avec photos avec les enfants de la maternelle. - La journée de
la transhumance qui a drainé beaucoup de monde dont des liens se lient entre adhérents,
touristes, EHPAD de Riscle (165 repas) -Le petit cadeau fait à chaque anniversaire, en leur
rendant visite, un moment partagé. L'Inter Clubs Génération Mouvement du Val d’Adour
avec l’aide de Julien et Jacqueline (dont nous remercions l’aide précieuse) nous permet de
créer des liens avec les autres clubs et faire des animations ensemble. On notera
l’importance des manifestations « Belote, loto, théâtre, Transhumance... » Qui dégagent un
bénéfice significatif qui permet une participation du club aux adhérents pour les activités… et
le maintien d’une cotisation d’adhésion faible à 13 € (sachant que la cotisation fédérale
incluse est à 5, 50 €).
LES RAPPORTS D’ACTIVITES ET FINANCIERS
Sont lus et présentés par Gérard Viaud, Secrétaire et André Lepelletier trésorier. Ils

12 sont tous les 2 Votés à l’unanimité et Adoptés.

Les Joyeux Compagnons
La présidente remercie le secrétaire et le trésorier pour leur engagement au service de
l’Association ainsi que tous les bénévoles qui nous ont épaulés pour organiser toutes ces
activités.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Claude Bornert, Camille Courtade, Anny Couture, Yvette Dedeban et Marie Claude Tollis.
Sont élus ou réélus à l’unanimité membres du Conseil d'Administrations pour 3 ans.
Josette Courtade Présidente présente son RAPPORT D’ORIENTATION EXERCICE 2019
Les goûters sont presque tous gratuits puisque des adhérents qui fêtent leur anniversaire
offrent le goûter. Le club offre une fleur à chaque dame et une bouteille de vin aux
messieurs.
Gym : tous les jeudis de 9 h 30 à 10 h 45 deux cours assurés par Thierry Barthère. Une
participation de 15 € reste attribuée à chaque Adhérent soit 9 personnes.
Atelier dentelle et Hardanger et autres ouvrages tricot : tous les jeudis après-midi de 14 h
30 à 17 heures à la maison des Associations
Tous les 1ers mardi du mois : loto et belote mensuel à la maison des Associations avec
des informations concernant la vie du ClubSolidarité Madagascar : vente de gâteaux
Séance de généalogie : tous les deuxième mardi du mois de 14 h 30 à 16 heures 30.
Le rapport d'orientation est voté à l'unanimité et adopté.
Cotisations : La Présidente propose de maintenir la cotisation à son montant actuel c’est à
dire 13 €.
Voté à l’unanimité et Adopté
Le Conseil d’Administration de 17 membres se compose dorénavant de :
Josette Courtade, Michel Couture, Eliane Moratello, André Lepelletier, Mireille Ducom,
Gérard Viaud, Bernadette Boueilh, Kléber Beaudu, Claude Bornert, Julien Castaing, Camille
Courtade, Anny Couture, Yvette Dedeban, Jean Louis Labruffe, Magguy Lepelletier, Marie
Claude Tollis, Fabienne Caire.
Hors CA : Vérificateur des comptes : Edith Samalens
Le CA se réunira prochainement pour élire en son sein son nouveau bureau.
La Présidente passe la parole successivement :
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Les Joyeux compagnons
à
Mme
la
départementale :

Présidente

Mme Guillory qui annonce notamment
la tenue d’un forum DEPARTEMENTAL
inter clubs en octobre, que les infos
contre les arnaques ne se feront plus au
niveau inter clubs local mais DANS
CHAQUE CLUB. Elle précise la position
neutre du Mouvement par rapport au
Grand Débat.
- à Jacqueline Jacomin qui présente le
projet d’activités 2019 de l’interclubs du
Val d’Adour qui sera travaillé
collectivement en mars prochain.
- à Julien Castaing qui souligne la très importante participation des Joyeux Compagnons
Saint-Montais à l’ensemble des activités de l’interclubs. Il met l’accent sur l’importance de
la belote, de la Transhumance et de l’action Solidaire pour Madagascar.
-à Monsieur le Maire qui clôture nos travaux : Il estime « normal » la subvention
accordée par la Mairie. Il fait le parallèle entre les gilets jaunes qui aiment se retrouver
pour des moments de convivialité autour des ronds-points et le formidable lieu d’échanges
permanent que LES JOYEUX COMPAGNONS SAINT MONTAIS ont su créer, maintenir
et développer ….Il change de casquette et en tant que Président de la Communauté de
Communes, précise qu’il est Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).
Un poste de conseiller à temps plein (moitié Aignan, moitié Riscle) vient d’être créé par la
Communauté des Communes au sein de la MSAP (Maison de Services Au Public)
localisée à la Poste. Il nous invite à le mobiliser pour toute question relative à la MSA la
CAF et POLE EMPLOI...
Un amical goûter clôt l'assemblée générale.
MANIFESTATIONS
29, 30 et 31 Mars 2019- Fête du Vin
Samedi 06 Avril à 14 h 30– Dictée à Viella
Fête des Fleurs Ascension 30 Mai. Nous ne connaissons pas encore le sujet. Réunion le 2
Février.
Vendredi 03 Mai 2019 : Concours de belote en partie de 4 à St Mont
Samedi 8 juin 2018– Marche Inter génération à Aurensan avec le Club de St Mont
Jeudi 19 Septembre 2019- Transhumance
Théâtre avec les Victambules sera reconduit au mois d’octobre
Vendanges avec les enfants de la maternelle
Dimanche 20 octobre Loto Annuel

14 Dates à fixer : pour le Repas annuel du club (avril?), l'excursion annuelle (mai juin?)
Le goûter de Noël en décembre.

Les Joyeux Compagnons
Concours de Belote
Vendredi 8 février 46 équipes s’affrontaient lors du concours organisé par les Joyeux
Compagnons. Les beloteurs ont pu apprécier les pâtisseries et le tourin servi en fin de
soirée.
Encore une belle réussite pour cette soirée. Fabrice Courtade.

Les travaux dans le village
Depuis quelques mois nous avions un
problème d’évacuation des toilettes du
foyer.
Seule solution, faire un regard
extérieur pour voir ce qui se passe.
Comme vous pouvez le voir sur cette
photo c’est Jean-Pierre qui s’est
attaqué à cette tâche. Il a eu quelques
soucis puisque le tuyau d’évacuation
se trouvait sous le tuyau d’évacuation
des eaux.
Merci beaucoup Jean-Pierre.

15

La poule au pot
Le samedi 23 février avait lieu la soirée Poule au pot
animée par Thierry Dauga.
Beaucoup d’ambiance avec l’animation du quizz, des
chorégraphies, du karaoké.
Chacun a pu apprécier ces moments, sans compter
sur la succulente poule au pot préparée
par
Dominique.
Le foyer rural remercie tous les acteurs de cette
soirée, Dominique, Thierry Dauga, tous les bénévoles
et toutes les personnes présentes.
Vu le nombre de réservations, cette année nous avons
refusé des personnes, malgré un taux de grippe
important.
Petit conseil : le nombre de repas étant limité, pensez
à réserver dès que vous recevez les publicités car
nous sommes vite complets, n’attendez pas le dernier
moment.
Repas du vendredi soir pour les préparateurs.
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Fabrice Courtade

La poule au pot (suite)
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Les Charmettes
Le Complexe des Charmettes de la fédération APAJH
a accueilli depuis le 20 septembre son nouveau
Directeur, Monsieur Vincent BORREL, en
remplacement de Mr Hervé BONNIN, nommé
Directeur Territorial du Grand Sud Ouest.
Cette Fédération forte de ses 91 associations locales,
ses 14 000 collaborateurs milite nationalement pour
toutes les personnes en situation de handicap et plus
généralement dans le champ de la dépendance
(gestion EHPAD, portage de repas sur la communauté
de communes).
Porteur de l’ambition de l’association pour une société
plus inclusive, une vision de service public dans les
territoires, la Direction du site de Saint Mont adresse
ses vœux solidaires à l’ensemble des Saint Montaises
et Saint Montais.
Nous espérons vous retrouvez au multiservice de Saint
Mont et courant 2019 à la boulangerie de Riscle (aux abords de la Communauté de
Commune et du SIEBAG).
Notre section de travail protégé (ESAT), s’il n’a pu échapper à la TVA, poursuit ses
prestations de services avec l’avantage fiscal sur la main d’œuvre, et nous étudions toutes
propositions qui nous permettent de construire une dignité et une autonomie par le travail :
Jardins, vignes, assemblage, linge, pâtisserie (…) autant d’opportunités de construire une
société plus juste.
Redécouvrez le service de proximité (pain pâtisserie, blanchisserie, miel...) Piloté par la
Fédération APAJH au cœur du village de Saint Mont.
Voilà plus d’une année que nous améliorons pas à pas notre service et nous remercions
chaleureusement tous les clients qui participent au juste prix à la société inclusive que
nous défendons. Pour répondre encore un peu plus aux attentes que vous nous avez
exprimées nous procèderons cette année au nouvel aménagement du local pour vous
proposer des produits de dépannage comme : sucre, huile, boites de conserve, farine,
allumettes….
Evidemment en accord avec l’art de vivre gersois, vous pourrez également passer prendre
un café au soleil et déguster les viennoiseries. Vous pouvez également passer commande
de pâtisseries que vous propose notre chef.
Voici certains tarifs 2019 : Chouquettes 20 pièces 3.20 €, plaque de quiche (104 toasts) 34
€, tartes pommes (8 parts) 9.75€, assortiment de mignardises 0,90 € pièce et bien sûr
toutes les autres préparations sucrées ou salées.
Voici aussi des exemples de tarifs de la blanchisserie : Housse de grande couette (lavage
et repassage) 2,73 €, drap en 140 cm (lavage et repassage) 1.76 €, nappe 3 m (lavage et
repassage) 3,07 e et grande couette (lavage) 10 €.
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Repas Chasse
Samedi à midi les chasseurs nous ont préparé un repas fantastique.
En entrée, tourin, puis assiette de saumon, daube de sanglier et sanglier à la broche, haricots blancs, fromage salade. En dessert une coupe de glace, sans oublier le café. Le tout
servi avec du vin et pousse-café à la fin du repas.
Bravo aux cuisinières et aux organisateurs bénévoles.
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En direct du conseil municipal
Mercredi 13 février 2019

Enfin, un point doit être abordé sur cette poutre commune
entre le monastère et l’église en cas d’incendie. Il s’agit
d’avoir une convention (type servitude) pour rejoindre le
sous-toit de la chapelle en passant par le monastère. De
même, une lettre doit être écrite à la S.A.S. Monastère
pour signifier cette renonciation à recours ainsi qu’un
renoncement à conventionner avec une partie du parc pour
y installer un boulodrome.

L’an deux mil dix-neuf et le treize février à vingt
heures et trente minutes, le Conseil Municipal, dûment
convoqué, s’est réuni à la mairie, sous la présidence de
M. Michel PETIT, Maire. Sébastien FAURE a été désignée secrétaire de séance. La secrétaire, Ghislaine Gardiennage des églises
DAMBLAT, n’assistait pas à la séance. M. le Maire
Le Maire rappelle les règles du gardiennage des
ouvre la séance et donne lecture du procès-verbal de la
églises. Il existe deux indemnités : une pour un
dernière réunion. Il est adopté à l’unanimité.
gardien qui réside dans la commune de 479,86 € et
une pour un gardien qui ne réside pas dans la
Toutes les délibérations, où le vote n’est pas
commune de 120,97 €. Le point d’indice n’ayant pas
précisé, ont été prises avec les votes suivants :
été revalorisé depuis l’an passé, ces montants sont
Nombre de
1
identiques à ceux de 2018.
membres afférents
0
De plus, il rappelle que Josette COURTADE s’est
au Conseil Munioccupée de l’église en 2016, en 2017 et en 2018 et
cipal
qu’elle souhaite continuer à exercer cette tâche pour
Nombre de
1
2019 (cloches, fermeture des portes, signalement de
membres en exer0
danger ….)
cice
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé
Nombre de
0
du Maire, délibère à l’unanimité et décide :
membres présents
9
de maintenir Josette COURTADE née BOUEILH le
Nombre de pou0
26/10/1947, domiciliée 351 chemin du Cos, 32400 –
voirs
0
SAINT-MONT, gardienne de l’église pour 2019,
Nombre de
0
de lui attribuer l’indemnité de gardien résidant dans
membres qui ont
9
la commune d’un montant de 479,86 €,
pris part à la délid’autoriser Monsieur le Maire à mandater cette
bération
dépense et de l’inscrire au budget en fonctionnement
Nombre de voix
0
2019.
pour
9
Nombre de voix
0
Renouvellement de contrats
contre
0
Le Maire informe l’assemblée que le début d’année
Nombre d’abs0
est propice à la reconduction des différents contrats
tentions
0
de maintenance, de location et d’assurance. Il
rappelle que pour des raisons de sécurité les
Travaux sur l’église
extincteurs doivent être vérifiés annuellement ainsi
Il s’agit de faire le point sur les travaux et de noter les que le jeu pour les enfants et les bâtiments recevant
quelques difficultés actuelles :
du public, que les cloches de l’église nécessitent un
Un avenant a été signé pour augmenter le marché de TMH entretien régulier, que le photocopieur a un contrat
afin que la réfection du pilier nord-ouest soit prise en copies et qu’un contrat de locations pour le logiciels
compte. Le dépassement du marché initial de 99.692,92 € de gestion de la mairie (budget, élections …) en
HT est de 4.411,75 € HT afin d’inclure la réfection du
partenariat avec les Centre de Gestion est en cours
pilier nord-est. Le nouveau montant de marché sera de
ainsi que celui du cadastre. Ils nécessitent des mises
104.104,67 € HT.
L’autorisation de travaux pour l’accessibilité a été déposée à jour. De plus, le patrimoine municipal (véhicules,
et enregistrée le 28 décembre 2018. Il vient d’arriver ce bâtiments …) doit être assuré.
Puis il demande aux conseillers municipaux de se
mardi 12 février 2019.
Une réunion de chantier a eu lieu le 24 janvier et une autre prononcer sur la reconduction des différents contrats
le 7 février. Un compte-rendu des deux réunions est fait d’entretien, de maintenance ou d’assurance.
pendant que circulent les documents de chantier.
Reste le problème de la porte latérale qui n’est pas prévue Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité,
dans cette tranche.
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Reconduit

les

différents

contrats

d’entretien,

En direct du conseil municipal (suite)
Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents
Les finances ont donné lieu à des ajustements mais surtout
afférents à ces contrats, prévoit les dépenses de ces une réflexion est engagée pour le cautionnement de
différents contrats au budget 2019 et autorise l’emprunt effectué par le Toit Familial (réhabilitation
Monsieur le Maire à les régler à échéance.
de l’ancien EHPAD)
Rythmes scolaires : suite à des conseils d’école
Adhésion à la fondation du Patrimoine
Le Maire rappelle à l’assemblée la décision d’adhérer extraordinaires demandant le cadre dérogatoire
à la Fondation du Patrimoine sise à Toulouse (31) afin (semaine à 4 jours), les conseillers ont arrêté le
que des personnes puissent faire des dons pour le principe de la semaine à 4,5 jours avec 37 votants –
24 votants pour 4,5 jours – 8 votants pour 4 jours et 5
patrimoine Saint-Montais.
Puis il informe l’assemblée qu’il faut procéder à son s’abstenant.
renouvellement pour 2019 et que le montant de la Le tableau des personnels a été revu avec l’embauche
cotisation s’élève à 55 € pour une commune de moins d’un agent d’entretien de Termes d’Armagnac à
raison de 8 heures par semaine.
de 500 habitants.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à Et quelques questions diverses.
l’unanimité, décide : de renouveler l’adhésion à la
Fondation du Patrimoine pour 2019 d’autoriser Enquête publique
Monsieur le Maire à signer le bulletin et mandater la Le commissaire enquêteur Frédéric PITOUX a été
rencontré. L’arrêté d’enquête publique a été pris, cet
prestation ; de prévoir la dépense au budget 2019.
arrêté va être publié dans au moins deux journaux (La
Dépêche et le Petit Journal). Un avis d’enquête
Fonds de solidarité Logement
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le publique (avis sur fond jaune a été affiché sur le
Département du Gers soutient les gersois et les panneau de la mairie et des affiches A3 seront
gersoises les plus défavorisés avec des aides accordée positionnés demain sur site. Enfin le site Internet est
prêt pour la consultation.
aux ménages avec le Fonds Solidarité Logement.
Puis il propose une dotation de 0.40 € par habitant Cédric BELESTIN a été saisi pour parcelliser les
chemins afin qu’ils puissent être cédés à ceux qui les
soit pour 322 habitants la somme de 128,80 €
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé veulent.
de M. le Maire et délibéré à l’unanimité :accepte de
contribuer au fonds de solidarité logements, Point sur les commissions
autorise Monsieur le Maire à verser la somme de Budget et Finances : Président - Joël BOUEILH
Il faut planifier la commission des finances pour
128,80 €
arrêter les comptes administratifs et se projeter dans le
BP 2019. Un débat d’orientation budgétaire doit avoir
Fonds d’aide aux Jeunes
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le lieu. La date du mardi 5 mars ou du lundi 4 mars est
Département du Gers aide les jeunes gersois âgés de arrêtée pour analyser le compte administratif et
16 à 25 ans en difficultés socio-économiques en s’interroger sur l’évolution budgétaire. Le vote du
apportant une aide financière dans le cadre du Fonds compte administratif est planifié au mardi 5 mars
20h30.
d’Aide aux Jeunes.
Puis il informe l’assemblée que cette dotation est de
0,40 € par habitant et que la commune compte, au Objet : Achat de terrain
dernier recensement INSEE de janvier 2019, 322 Le Maire présente à l’assemblée le projet de vente de
terrain appartenant à la famille DARROUZET. Ces
habitants. La somme ainsi dédiée est de 128,80 €.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé derniers (frère et sœur) veulent céder à la commune
de M. le Maire et délibéré à l’unanimité :accepte de une partie de parcelle représentant environ 900 m². Il
contribuer au Fonds d’Aide aux Jeunes, autorise s’agit donc de matérialiser cadastralement la parcelle
Monsieur le Maire à verser la somme de 128,80 €. à acquérir. Pour cela, les frais de géomètre seront à la
charge de la commune car la famille DARROUZET
Communauté de communes
cède la parcelle à l’euro symbolique. Cette parcelle
Le maire fait part du conseil communautaire qui s’est sera issue de la parcelle AN 11. Le terrain envisagé
tenu le lundi 11 février 2019 à la Tour de Termes sera composé d’une bande de quatre mètres longeant
le mur sud du cimetière et d’un espace situé à l’arrière
d’Armagnac.
Le PLUi : il se poursuit et une présentation du ouest du cimetière, permettant à la commune d’y
diagnostic aura lieu le jeudi 14 février 2019, 18h30 à installer un jardin du souvenir.
Puis il informe l’assemblée que les procédures
la mairie de Riscle
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En direct du conseil municipal (suite)
pourront être lancés dès leur accord obtenu.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité, décide : d’acheter la parcelle issue d’une
partition de la parcelle AN 11 pour agrandir le
cimetière, de l’acheter à 1 € suivant les souhaits des
vendeurs, d’autoriser cette vente à la forme
administrative, de choisir Christian TOLLIS, troisième
adjoint au maire, pour représenter la commune et
signer l’acte de vente, de demander au géomètre Cédric
BELESTIN d’effectuer les travaux de bornage et de lui
donner mandat pour correspondre avec le service du
cadastre, d’autoriser monsieur le Maire de signer tous
documents se rapportant à cette acquisition,
Environnement : Protection et cadre de vie : Présidente
Geneviève LABORDE.
La distillerie semble fermée. Elle serait à vendre.
Actuellement, l’ingénieur de la D.R.E.A.L. n’arrive
plus à joindre au téléphone la propriétaire.
Environnement : Embellissement et plantations :
Présidente Isabelle LABRUFFE
L’animatrice de la commission propose de réunir les
membres pour envisager les travaux de plantation.
Social : Président Sébastien FAURE.
Sébastien évoque la situation de deux habitants du
village : un bénéficiera d’une prise en charge
hospitalière, l’autre doit avoir des améliorations au
niveau de l’accès à son logement, ainsi que des prises
en charge d’aides à domicile plus fréquentes.
Il s’interroge aussi sur la date de l’assemblée générale
des Actions Sociales de Saint-Mont.
Prévention des risques : Présidente Christine
BOUEILH
Il faut relancer la signalétique pour les communaux.
Une solution en régie est privilégiée avec un panneau
et un code de couleurs indiquant la possibilité de passer
la nuit sur cet aire de loisirs. Enfin, un véritable
rafraichissement doit être donné au plan communal de
sauvegarde (PCS).
Gestion du Personnel : Président Michel PETIT
Ghislaine DAMBLAT est toujours arrêtée. Elle doit se faire
opérer vers le 18/19 février. Son arrêt est très long. Ariane
DUBORD la remplace les mercredis à raison de six heures
mais uniquement sur la comptabilité. Le maire et les adjoints
font le reste.
Andy OLIVEIRA-VEGA finit son contrat le 28 février 2019.
Une petite cérémonie aura lieu à la mairie à 18h00 et le pot
de l’amitié sera partagé.
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Travaux : Président Jean-Pierre JEGUN.
Pour Jean-Pierre, la priorité doit être donné à
l’ancien silo afin qu’il ne ressemble plus à une friche
industrielle. La façade de la nouvelle maison des
associations doit être peinte.
Le nettoyage des rues est fait.
Geneviève LABORDE signale que les WC du Foyer
se bouchent facilement. Il faudrait installer une
trappe de visite dans la rue pour les déboucher plus
facilement.
Pour être autonome lors des repas (autant de tables
que de places assises) il faudrait confectionner 20
bancs. Est privilégiée la fabrique artisanale par des
bénévoles.
Aménagement et cadre de vie – Loisirs - Tourisme :
Présidente Nathalie HARDUYA
L’association fédérant des associations du territoire
Armagnac Adour a vu le jour. Elle se réunissait ce
soir (même jour que le conseil municipal).
Pour les journées du Patrimoine, Plaimont a planifié
un trail et Nathalie s’interroge sur la pertinence de
maintenir la randonnée du samedi. Par contre le
vendredi soir, le spectacle de Gospel aura toujours
lieu.
Une réunion permettra de mieux baliser ce weekend.
Questions diverses
Grand débat
Le maire lit la lettre de la Préfète et interroge les
conseillers pour l’organisation d’un grand débat. Si
l’équipe municipal ne trouve pas une position
commune, il est toutefois décidé d’en organiser un
sans obligation pour chaque conseiller d’y assister.
La date du 11 mars 2019 est retenue et le débat
commencerait à 20h30.
Journée de l’Arbre
Le maire souhaite expliquer l’incompréhension qui a
suivi le don de 40 arbres par le CNPF. Cette
opération s’inscrit dans la journée nationale de
l’arbre du 19 mars 2019 (en lien avec l’école de
Saint-Germé) et une plantation aura lieu aux
communaux. Bien sûr, cette opération est
indépendante du programme de sensibilisation du
grand public initié lors des journées du vignoble en
fête. Mais la confusion a régné comme l’attestent les
e-mails échangés. Le maire a fait part de son vif
mécontentement à l’ensemble du conseil.

Après épuisement de l’ordre du jour, la séance est
levée à 23h00.

Jeunes lycéennes étrangères
Allemandes, Mexicaines et Japonaises
recherchent une famille d’accueil
__________________________________________________________________________________________

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire,
un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et
découvrir notre culture.
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et
s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite venir en France pour 6 mois
à partir de Septembre 2019. Elle adore la musique et pratique le basson. Elle aime aussi
peindre et dessiner, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille
chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 10 mois. Elle a de
nombreux hobbies : le tennis, le volleyball, la danse, voyager, et aime jouer aux cartes.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille
française.
Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite
venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2019. Elle aime les arts plastiques,
lire, le cinéma et la musique. Elle rêve de maîtriser la langue française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience
linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce
que l'on vit chez soi ».
A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous
intéresse, appelez-nous !
Renseignements :
Christine DOS SANTOS chrisdos@hotmail.fr
06.72.96.00.55
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Agenda printemps
2019
30/31 mars

Foyer rural

village

Fête du Vin

6 avril

Foyer rural

Village

Course cycliste

3 mai

Joyeux Compagnons

Foyer

Belote

22/23 juin

Foyer rural

Foyer

Fête du village

27 juillet

Foyer rural

Foyer ou Cos

Fête du Cos

15 août

Pêche

Foyer

Repas

19 septembre

Joyeux compagnons

Foyer

Transhumance

20/22/23 septembre

Mairie

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

Village

Journées du patrimoine
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