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Editorial
Un petit saint-montais aux couleurs de l’automne !
Les saisons se succèdent. L’été s’achève
doucement et il est temps de se remobiliser
pour passer agréablement la période hivernale. Des rendez-vous sont prévus tout au
long de ces trois mois ; l’assemblée générale
et le repas de remerciements, le lancement
de la Colombelle primeur, le loto des Joyeux
compagnons, Halloween, le repas de la pêche, … et j’en oublie.
Alors pour participer à la vie du village, pour
que Saint-Mont reste ce village où il fait bon
vivre, nous nous retrouverons dès le 8 octobre 2005, à 15h00 pour vendanger les vignes
des coustous, pour participer à l’assemblée
générale du foyer, pour partager le premier
repas de la saison 2005 / 2006.
A très bientôt autour de la table,
Le Président du Foyer Rural,
Michel PETIT

Achetez votre carte 2005/2006 !
dès le 10 octobre 2005 pour recevoir le
journal (4 numéros par an).
Un membre du foyer vous la proposera
ou vous pourrez l’acheter chez
Bernadette BOUEILH.

Au sommaire
Lire, en pages centrales, le programme
des festivités, les rubriques locales, les
dernières nouvelles du village, une enquête à renseigner ......

Rendez-vous quasi incontournable depuis
quatre ans, c’est : HALLOWEEN
Cette année, le foyer a décidé de le fêter au
milieu des vacances scolaires, c’est-à-dire
le :
Samedi 29 octobre 2005
Déguisements, défilés, animation seront présents.
Découvrez les nouveautés en pages intérieures.
Assemblée Générale Ordinaire

Et pourquoi
naF O Y E R pas
R U RleA gaz
L
Samedi
8 octobre 2005,
turel
à INT-MONT
?18h00
Salle des associations de SAINT-MONT

A

Nouvelles en bref de A à Z

ctions sociales : C’est la rentrée pour les actions sociales.
L’assemblée générale de l’association aura
lieu en décembre.
Les permanences reprennent à la maison
des associations tous les mercredis de
10h00 à 12h00.

B

oucher : tous les mercredis, de
11h00 à 13h00, devant le foyer, la
boucherie BOP d’Aire sur l’Adour se tient à
votre disposition. Elle est très bien achalandée en viande, charcuterie et plats cuisinés
de très bonne qualité.
Nous espérons que les clients seront assez
nombreux pour pouvoir pérenniser ce service.

C

hiens et chats : Si vous aimez
les bêtes ! Il y a beaucoup de chats
et de chiens dans notre village mais nous
vivons à la campagne … Qui dit campagne,
dit animaux domestiques (animaux dressés,
apprivoisés, qui vivent avec l’homme et donc
aimés). Alors s’il vous plait, n’utilisez plus ce
poison violent et fulgurant pour éliminer
quoi ? qui ?
Tout d’un coup, vous voyez votre animal qui
s’approche pour une caresse ? Non, il tremble, bave, saigne, tourne, souffre et
s’écroule. Vous regardez impuissant sauf si
le vétérinaire a le temps de le perfuser, de le
soigner … Aujourd’hui c’était le chien d’Aline
DUBOS et demain ? le vôtre … ?

C
2

ontainer : En ces jours d’automne
où les troupeaux transhument et les
oiseaux migrent, ne pourrait-on enfin

décider la migration définitive du container
« Verre » vers le parking de la maison des
associations ? Aucune obstacle technique
ne semble s’y opposer. La zone d’accueil et
de stationnement des élèves et des parents
serait ainsi délivrée d’une présence gênante
et dangereuse en raison des tessons répandus sur le sol. Est-ce trop demander ?

C

outure : Avant de recommencer
l’atelier concernant la fête du vin, il
serait judicieux que chacun rende les vêtements prêtés. Rendez-vous à la maison des
associations le mercredi de 10h00 à 12h00
ou déposez-les chez Bernadette BOUEILH !

T

errain communal ou terrains communaux :
Et si le terrain jouxtant la maison des associations (18 m x 110 m) était aménagé ?
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. La boîte à idées est ouverte …
De même, le parking et les sanitaires sont
connus et appréciés de nombreux automobilistes de passage et des villageois ; la saison des intempéries approche. Il serait bienvenu de poursuivre l’aménagement de la
place :
1) en réglant le problème de l’écoulement
des eaux de pluie qui ravinent le terrain au
niveau de la boîte à lettres et transforment
l’entrée de la salle en marécage,
2) en revoyant « la planéité » du sol,
3) en installant une décoration végétale
( plantes ou arbustes vivaces),
4) en installant quelques bancs qui inciteraient touristes et saint montais au repos et
à la conversation,
5) en dotant la place d’un panneau d’affichage plus fonctionnel et d’une poubelle
correcte.
L’image du village en serait notablement
améliorée et le plaisir de tous augmenté ...

La vie du village
Chasse
Le 2 septembre 2005 s’est déroulée l’assemblée générale de
la société de chasse SaintHubert de l’Adour.
Divers points ont été abordés:
⇒ Réserve : après accord des
propriétaires, une réserve va
être mise en place pour essayer de garder quelques palombes sur la commune durant l’hiver. Elle englobera les
lieux dits: « Las Begorres »« Seignouret » et « A limaris ».
⇒ Silo : une corvée est prévue
pour continuer l’aménagement du rez-de–chaussée du
silo. Un plafond en agglo va
être posé pour garder la chaleur.
⇒ Battue aux chevreuils : les
premières battues ont été
fixées les 12 et 19 novembre.
Tous les chasseurs de la société sont invités à y participer. Comme la saison dernière, le rendez vous pour les
battues est à 7h30 au silo (en
bas) pour casser la croûte
(grillade) avant le départ.
⇒ Battue aux renards : elle est
fixée à la dernière semaine de
décembre. Un repas au silo
clôturera cette matinée.
⇒ Pour les personnes désirant
acheter des chevreuils, merci de les commander le plus
tôt possible à Jérôme Courtade ou à un membre du bureau.
⇒ Lâcher de gibiers :
∗ 50 faisans lors de l’ouverture
∗ 50 le 25 septembre
∗ 50 le 30 octobre, où seuls
les coqs seront chassés
pour conserver les poules
pour la reproduction.
⇒ Banquet : le traditionnel banquet aura lieu en début d’année 2006.
Le bureau de la société de
chasse de Saint-Mont vous sou-

haite à tous une bonne saison de pour cette grande première qui a
chasse.
eu lieu le 30 Juillet. Lorsque
nous avons projeté cette fête,
jamais nous ne penserions attirer
autant de monde.
L’après-midi était placé autour
des jeux de pétanque, quilles,
Fête locale du village :
Elle s’est déroulée dans une très échasses, lapinodrome, foot,
chasse au trésor qui ont remporbonne ambiance.
La nouvelle formule de la bodéga té chacun leur succès. Beaucoup
a été un succès et a permis à d’enfants ont participé et ils
tout le monde de profiter de la étaient très contents.
Un très grand merci à toutes les
fête.
La discomobile « Discobel » a personnes qui se sont occupées
mis une très bonne ambiance à de ces activités.
la bodéga le vendredi soir et au S’en suivait un superbe discours
foyer le samedi soir. Vu le succès devant la Croix du Cos prononcé
rencontré par cette sono, nous par Jean Jegun et co-écrit avec
l’avons d’ores et déjà retenue Jean Louis Labruffe.
L’apéritif et le repas ont réuni 200
pour l’année prochaine.
La banda du samedi « Les Ka- personnes dans le champ de
nari’s » a été très appréciée par Jean-Louis. Il y a eu une ambiance extraordinaire durant
toute la foule.
L’intervillage, sous un soleil de toute la soirée. Et toute la nuit
plomb, a accueilli les villages voi- pour certains…
sins de Saint-Germé et de Labar- Nous tenons à remercier très
thète. Tous les jeux mis en place chaleureusement le Foyer Rural
ont permis de passer un très bon pour le financement de cette soirée.
moment.
Le bal musette a eu également Pari réussi pour cette première et
encore merci à toutes les personsa part de succès.
Le repas champêtre, qui a réuni nes qui ont participé à cette fête.
un peu plus de cent personnes, a Nous essaierons de faire aussi
été préparé par Aymeric de l’Au- bien l’année prochaine.
Les photos de ces deux fêtes
berge du village
Nous nous sommes retrouvés au sont sur un CD-Rom. Demandezfoyer le lundi soir autour d’un bon le à Fabrice Courtade.
repas avec une cinquantaine de
personnes.
Nous avons participé à l’intervillage de Saint-Germé ainsi qu’à
celui de Labarthète. Un très
grand merci à notre capitaine
Jean-Pierre qui a su motivé notre Activités du mardi après-midi à
équipe avec brio malgré nos dé- la Maison des Associations
avec Marie Claude Duvignau.
faites.
Nous tenons à remercier très Début un peu timide mais excelchaleureusement toutes les per- lente idée, semblerait-il, pour celsonnes qui ont participé et tra- les qui y sont allées.
vaillé pour la réussite de la fête. Marie-Claude y fait de la couMERCI BEAUCOUP !!! et à l’an- ture, puisque c’est elle qui a cousu les nappes rénovées de la
née prochaine.
salle en bas de la Mairie et a
confectionné avec l’aide de
Fête du quartier du Cos
Maïté une magnifique 3
Quel Succès !!! Et quelle joie
nappe pour la table de

Fêtes

Maison des
associations

La vie du village (suite)
Cérémonie. Merci à ces dames. D’autres mardis, ce sont
des jeunes filles de Saint-Mont
et alentour qui ont appris avec
l’aide de Marie-Claude à
confectionner des bagues et
des bracelets de perles. Bravo
et merci à Marie-Claude pour
sa disponibilité.
Et puisque nous parlons d’activités, en voici d’a utres :
ANGLAIS
10 personnes sont inscrites
pour prendre des cours d’anglais. Les séances se dérouleront le samedi matin de 10h00
à 11h30. En assemblée générale du Foyer Rural, cette activité sera proposée pour étude
de son financement. Sarah
BORDEZ animera ce cours.
TERRE
Marie-Claude et Jacotte se proposent d’animer un atelier d’initiation au modelage et à la
sculpture. Là encore, rendezvous à l’assemblée générale du
FR pour en définir les modalités.
Un second atelier de perfectionnement sera proposé. Il fera appel à une intervenante extérieure, Maya Talavera. N’hésitez pas à contacter Jacotte si
vous êtes intéressé.

Pêche
Voilà que les concours de pêche sont pratiquement terminés. La Société de Saint-Mont
est à féliciter pour ses brillants
résultats.
Voici les résultats des quatre
concours qui comptent pour
différents challenges : Barcelonne, Riscle, Saint-Mont et
Corneillan.
Barcelonne : première dame :
Marie-Claude Duvignau
Riscle : deuxième : Serge
Boueilh
4 Saint-Mont : Il y avait

109 pêcheurs adultes et seulement six enfants : première
dame : Christine Courtade –
premier enfant : Marion Petit –
sixième du concours : Marcel
Moratello
Corneillan : première dame
Marie-Claude Duvignau – premier enfant : Marion Petit –
deuxième du concours : Jérôme Courtade – sixième : Bernard Dufau
Le challenge Saint-Mont
(Barcelonne, Saint Mont, Corneillan) a été attribué à Jérôme
Courtade.
Le challenge du Conseil Général (Saint Mont, Riscle et Corneillan) a été attribué à Serge
Boueilh.
Bernard Dufau a voulu faire un
Challenge Jean Dufau avec le
plus gros poisson attrapé sur
les quatre concours. Nous devons féliciter Bernard pour
cette idée qui a été appréciée
de la Société de Pêche. De ce
fait Jean partagera toujours nos
concours de pêche qu’il n’aurait
jamais manqué. Cette année,
c’est Serge Boueilh qui l’a remporté avec un poisson de 2,100
Kgs pris à Riscle.
Bravo à tous ces pescofis et
bon vent à la Société de Pêche.

Sanitaire
Merci et bravo
à Annie Mazoyer !
Un touriste de passage a utilisé
les installations sanitaires de la
Maison des Associations et a
glissé sa carte de visite avec
ces mots « félicitations et merci pour la propreté des lieux »

Solidarité
OPERATION BOUCHONS
CONTRE LE CANCER
Conservez précieusement les
bouchons de liège. Cette col-

lecte est une initiative de l’association « France Cancer ».
Les bouchons récoltés sont
vendus à un liègeur des Landes qui les broie et les recycle
en liège aggloméré destiné à
des panneaux d’isolation, des
sous-verre, etc… Le produit de
la vente est intégralement remis à la recherche sur le cancer.
DEPOSEZ VOS BOUCHONS
A LA MAIRIE DE ST MONT.

Et ...
Noël approche : pensez à
garder vos emballages carton, pots de yaourt, CD-Rom
publicitaires pour la décoration du village
1905—2005 : 100 ans de
laïcité. A cette occasion, une
conférence débat est organisé à FLEURANCE :

En direct du conseil municipal
Mardi 19 juillet 2005
Absents : Michel Petit, Christian Tollis, Françoise
Descoubet, Nathalie Laporte.
Travaux Presbytère : l’ouverture des plis doit se
faire le mardi 26 juillet, mais à ce jour peu d’artisans ont répondu à l’appel d’offre.
Emprunt : Les banques ont été sollicitées pour
faire des propositions sur un emprunt de 53 000 €
sur 15 ans et cela varie de 3.23 % à 3.85 %. Nous
attendons l’ouverture des plis pour connaître le
montant exact des travaux et renégocier les taux
de l’emprunt.
Achat de matériel : Le lave sol tant attendu pour
nettoyer le foyer est arrivé. Il fonctionne, mais ne
sera utilisé que par trois ou quatre personnes et
David.
Il a été acheté une petite remorque, et différents
petits outils qui serviront aux employés de la mairie. Par contre la plonge et le cumulus se font attendre et pourtant il y a urgence.
Éclairage public : la première tranche est faite :
le derrière du foyer est équipé ainsi que l’entrée
du village. Même les plus réticents reconnaissent
que ce n’est pas un investissement inutile. De
nombreuses manifestations ayant lieu au foyer,
cela commençait à poser problème pour le stationnement. La deuxième tranche est promise
pour la fin de l’année au quartier du cos.
Questions diverses :
Bouchons de liège : Une association qui aide les
recherches contre le cancer, récupère les bouchons de liège. Vous pouvez les apporter (comme
les bouchons d’eau minérale) à la mairie ; ils seront stockés au silo.
Invasions de chats errants et autres animaux : Il
est demandé aux propriétaires de chats de faire le
nécessaire afin de limiter la population. Quelques
uns ont été recueillis par Marie-Claude, Annie,
Régine et Christine. Au village, une quinzaine de
chats se promènent et également quelques-uns
au quartier du Boutillet.
Par contre deux lapins errent (ce sont deux mâles) dans les rues ; eux par contre ne demandent
rien, ne leur faites aucun mal. Pendant quelques
jours il y avait une paonne qui se promenait dans
le village et sur les toits. On pourra dire que Saint
Mont est une terre d’accueil.
Rambarde du marronnier : toujours en attente.
Grillage du terrain de tennis : Marcel Moratello a
aidé David à le changer, enfin les jeunes pourront

jouer en toute tranquillité et merci à la famille
Jauze qui a offert un filet.
Terre à la promenade : Nous souhaiterions que ce
soit fait ces jours-ci afin de mettre en place les
arbustes et fleurs à l’automne pour une belle
place au printemps.

Mercredi 10 août 2005
Absents : Michel Petit, Nathalie Laporte, Philippe
Boueilh.
La réunion consistait à confirmer le choix des artisans pour les travaux du presbytère :
Lot N° 7 - Electricité : Thierry Labruffe
Lot N° 4 - Plâtres – Isolation : David Foucaut
Lot N° 5 - Menuiserie : Entreprise Boussès
Lot N° 12 - Peinture
: M. Musset
Lot N° 6 - Charpente – plancher : Entreprise Bianchi
Il manque la maçonnerie et la plomberie ; des appels seront encore lancés afin de démarrer les
travaux le plus rapidement possible.
Il sera fait appel à un pelliste pour creuser au jardin du presbytère afin d’enterrer la cuve de gaz.
C’est la Société Antargaz qui gèrera.
Embellissement du village : encore un été dur
pour les plantes ; enfin nous remercions les dames du village qui arrosent régulièrement les
plantes qu’elles ont devant leur porte.

SAINT-MONT
Samedi 8 octobre 2005
18h30, maison des associations

ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU FOYER RURAL
Ordre du jour :
•
Rapport moral de l’activité 2004/2005
•
Rapport financier 2004/2005
•
Renouvellement du tiers des membres
du conseil d’administration
•
Election du nouveau bureau pour
2005/2006
•
Programme d’activités 2005/2006
Un pot vous est offert à l’issue de l’assemblée
générale et le repas de remerciements sera
servi au foyer. Ce repas est réservé à toutes
celles et à tous ceux qui n’ont pas ménagé
leurs efforts pour la réussite de la fête des
fleurs et de la fête du vin.
5

Les festivités du village
Vendanges
Repas
A.G.
démarrer un samedi riche en
activités. Car juste après, vers
18h00, ...

Il est traditionnel, au mois
d’octobre, de vendanger. C’est
pour cela que le Foyer organise le samedi 8 octobre à
15h00 les vendanges des
coustous.
∗
14h30 : arrivée des vendangeurs à la maison
des associations
∗
15h00 : début des vendanges
∗
16h00 : goûter offert à la
maison des associations.
Petits et grands sont cordialement invités à cette journée
qui nous permettra de bien

c’est à cette heure que commencera la traditionnelle assemblée générale ordinaire du
Foyer Rural. La présence de
tous est indispensable. En effet, il est temps de prendre
une décision quant à notre adhésion à l’association départementale. Pour l’instant, le bulletin d’adhésion reste bloqué.
De plus de nombreuses activités sont à programmer pour
cette année.

Halloween à Saint-Mont
Le foyer rural vous propose Le menu vous sera communiqué par un prospectus vers le
de fêter Halloween.
10 octobre 2004 mais ce reSamedi 29 octobre 2005
pas sera toujours aussi excellent.
Après-midi :
Prix : 10 € (adulte) –
- 15h00 : Rassemblement
5 € (enfant)
des enfants au foyer DéInscription Bernadette
guisement – Décor des
BOUEILH :
deux fourgons. Constitu05 62 69 65 03
tion de trois groupes
- 16h30 : Passage dans les Le repas sera préparé par
maisons : Quartier Cos/
les adhérents du foyer.
Boutillet / Village / Route
Pour cela, nous faisons apd’Orthez
pel à toutes les bonnes vo- 18h30 : Retour au foyer
lontés :
Soirée :
∗ Qui peut fournir des ci- 19h00 : Concours de la
trouilles pour confecplus grosse citrouille (1
tionner le repas (velouté
carton de vin à gagner)
et gratin) ?
- 19h30 : Apéritif – Tirage
∗ Qui peut confectionner
du concours du Petit Saintdes gâteaux pour le
Montais
dessert ?
- 20h30 : Repas spécial
Cette soirée sera réussie
HALLOWEEN
grâce à la mobilisation de
tous.
6

Et pour conclure, nous nous
retrouverons tous vers 20h00
pour l’apéritif au foyer. Après il
est temps de partager un repas réservé à tous ceux qui
ont contribué à la réussite des
manifestations de l’année
2004/2005 : fête du vin, fête
des fleurs, …
Au menu :
∗
Entrées froides :salade,
charcuterie,
∗
Pâtes au foie gras
∗
Gateaux et glace
Ce repas est gratuit mais pour
éviter le gaspillage, il est de-

mandé de s’inscrire au :
05 62 69 65 03.
Un prospectus est joint à ce
journal qui précise toutes les
modalités.

23 OCTOBRE 2005
Retenez cette date
GRAND LOTO du club
les Joyeux Compagnons
Vous êtes attendus nombreux à partir de 14h30 dans
la salle du Foyer Rural.
Les Saint-Montaises et
Saint-Montais qui souhaitent
apporter un soutien (dons,
organisation, etc…) à cette
mani festati on po urro nt
contacter Marie-Claude DUVIGNAU ou Annie COUTURE
Les joyeux compagnons
vous remercient de l’aide
que vous pourrez leur apporter.

La vie du village
Au mois de juillet, le décès de Pierre Lalouette nous a surpris.
Nous le savions malade depuis quelques mois. Dans ce quartier
du Cos où il avait décidé de s’installer, avec son épouse, à sa retraite, il ne comptait que des amis. Après cette disparition trop
prématurée, nous adressons à Mme Lalouette et à sa famille nos
sincères condoléances et nous l’assurons de notre sympathie.

CARNET NOIR

Une famille est encore éprouvée, c’est la famille Dufau. Nous
avons appris le décès de Roland Dufau qui habitait Vergoignan,
mais que de nombreux Saint-Montais et Saint-Montaises ont cotoyé.
Lui aussi encore jeune est allé rejoindre son frère Jean quelques
mois après. Nous adressons nos chaleureuses condoléances.
Nous avons appris le décès d’Elise Destouet. Elle était la sœur de
Louis Destouet et était religieuse à Bordeaux. Nous adressons
nos plus sincères condoléances à toute la famille Destouet.

Le rideau vient de tomber !
Il est difficile aujourd’hui de s’adresser à ceux qui ont connu et apprécié Amédée. A Edith, son
épouse, à Michel et à Thierry, ses fils, à leurs épouses, aux petits-enfants, le foyer rural et toutes
les associations du village ne peuvent que leur répéter que nous regrettons tous le départ trop
précipité de quelqu’un qui avait su séduire par son dévouement, sa gentillesse et surtout son humour.
Prénom : Amédée - Nom : Fois. Et il ajoutait : Vous trouvez ça malin ! C’est ainsi qu’il aimait se
présenter, et c’est comme ça que je l’ai connu.
Alors, comme il n’est pas question de retracer tout son passé au service de l’animation du village,
je préfère qu’ensemble nous nous souvenions de deux images fortes :
∗
la première, c’est celle de son visage qui marque la surprise puis la joie lorsque, au cours
d’une assemblée générale du foyer, des mains se lèvent pour créer une troupe théâtrale à
Saint-Mont. Et sans Amédée, y aurait-il eu du théâtre à Saint-Mont ?
∗
la seconde, c’est le regard éberlué des enfants de la maternelle de Saint-Mont qui, par une
matinée de décembre, voit arriver un drôle de Père Noël dans une drôle de fusée.
Alors, pour tout ton dévouement, ta ténacité à aller jusqu’au bout de ce que tu commençais, un
grand merci de la part de nous tous.
Merci Amédée, tu nous manqueras !
Michel PETIT, président du Foyer Rural

CARNET
BLANC

Au mois de juillet a eu lieu le mariage de Jérôme Crémonési et Laure
Bortolussi. A ces jeunes que nous connaissons bien nous leur adressons tous nos meilleurs vœux de bonheur. Et toutes nos félicitations à
Michel et Marie-José Crémonési, les parents et Mme Roy la grandmère.
Au mois d’août, Frédéric Faure unissait sa destinée à Marie Guesnu ;
ils ont choisi la mairie de Saint Mont pour célébrer cet évènement.
C’est Sébastien Faure maire adjoint et frère de Frédéric qui a reçu officiellement le consentement mutuel et qui prononça ensuite un émouvant discours à l’adresse des nouveaux mariés. Que tous nos vœux de
bonheur les accompagnent et nous adressons nos félicitations aux familles Géné et Faure.
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En bref
L'inconnu du dernier numéro

Il n’y avait pas d’inconnu(e). Toutefois, 4 personnes (M-R Calcas, P. Dedeban, Anny Fourgeaud et O. Jegun) avaient reconnu Jean-Claude
JAUZE dans le numéro 39. Elles recevront 2 bouteilles de vin chacune.

L'inconnu(e) de ce numéro
Le petit saint-montais vous propose à nouveau de reconnaître cet(te)
inconnu(e) de la photo !
Vous avez une idée ? Sur une feuille de papier, écrivez votre nom,
prénom et le nom et prénom de la personne reconnue.
Par exemple :
Anne ONIME
J'ai reconnu :
Brigitte BARDOT
Cherchez bien . Il y a un carton de Saint-Mont à gagner. Le tirage s'effectuera le samedi 29 octobre 2005 (Halloween). Déposez vos bulletins dans
la boîte à lettres de la mairie, avant le 29/10/2005, 18h00. Bien sûr, les parents de l'inconnu(e) ne
sont pas autorisés à participer.

Hommage à Amédée !

Assemblée Générale Ordinaire
FOYER RURAL

Soirée Théâtre
Samedi 18 novembre 2005,
20h30 au foyer.

Samedi 8 octobre 2005 à 18h30,
salle des associations de SAINT-MONT.
•
•
•
•
•

Lecture du précédent compte rendu
Rapport moral de l’année écoulée
Bilan financier
Élection du bureau pour l’année 2005 / 2006
Perspectives d’activités, Questions diverses.

Projection des pièces de
théâtre sur grand écran
jouées en 1983.
Participation de 2 € qui sera
reversée à la recherche
contre le cancer.

Repas de remerciements du foyer rural
Il aura lieu le samedi 8 octobre 2005 (à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du foyer). Il
est gratuit. Merci de préciser si vous y participez au 05 62 69 65 03 (avant le 7/10/2005).

Colombelle
Elle se déguste le vendredi 21 octobre 2005
à partir de 17h00. Les vignerons vous attendent pour que vous puissiez la goûter en primeur. Le meilleur accueil vous est réservé.
Rendez-vous à la cave ….

Repas de la Pêche
Il est devenu le rassemblement traditionnel
des pêcheurs et des non pêcheurs. Il aura
lieu le 26 novembre 2005 (sauf contre indication qui vous sera signifiée par prospectus).
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