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Editorial
La valeur d’un journal est mise en évidence,
dit-on, par la qualité de son édito, le contraire
bien sûr, étant laissé à l’appréciation du
lecteur ...
La campagne se réveille après la lourdeur de
l’été : les éclats de rire des enfants dans la
cour de l’école, la ronde des tracteurs
amenant la vendange à la cave, les va et
vient, de jour comme de nuit, des tracteurs
récoltant le maïs, les allers-retours des
camions-bennes se prenant pour des Ferrari
sur nos chemins vicinaux, les piaillements des
dernières hirondelles avant leur grand départ,
les premiers coups de fusil... l’automne est là.
Je vous laisse à la lecture de ce journal
remarquable, il est temps pour moi d’aller
boire un verre de « bourret »
J.C.

Le petit saint-montais est la revue des
adhérents du foyer rural de SAINT-MONT.
Pensez à acheter votre carte 2009
(8 €) chez Bernadette BOUEILH.
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Les différentes animations lors de la fête du village

10 octobre à 20h30
La troupe Victambul nous
présentera une pièce de
théâtre intitulée « ICE CRIM »
au foyer de Saint Mont

La vie du village
Nouvelles en bref de A à Z

A

SSM :
Les permanences ont repris, tous
les mercredi de 10h à 12h. N’hésitez pas à
faire appel aux bénévoles pour tous vos
problèmes sur les questions administratives ou
autres. Il est bien évident que tous les
bénévoles
sont
tenus
au
secret
« professionnel»

C

lub des Joyeux Compagnons :: le
Loto annuel du Club aura lieu le 25
octobre 2009 au Foyer de Saint Mont.
Pour les inscriptions, veuillez vous adressez à
Marie Claude Duvignau, Présidente, au 05 62
69 69 85

C

ommerce :: le boucher ambulant a
repris lui aussi le chemin de l’école.
Donc nous le retrouvons tous les mercredi à
partir de 11h , devant le foyer. N’hésitez pas,

enquête publique est organisée à la mairie de
Saint Mont du 12 au 28 octobre 2009 avec
permanence du commissaire-enquéteur les
mardi de 14h à 17h et les mercredi de 9h à
12h. Cette enquête vise : le transfert d’office
pour la voie de l’église et la voie N° 9 de
Bénichou, le déclassement des chemins de
l’Ecluse et du Saget, d’une partie du chemin
de Bénichou, d’une partie du chemin des
Canils et d’une partie du chemin de Dusadit.
Les 7 dossiers sont consultables en mairie
pendant la période d’ouverture de l’enquête

F

ête du Vin :

Nous commençons à y penser. Toutes
les bonnes volontés et les bonnes
idées sont les bienvenues

F

leurs : Pendant le mois de Juillet, la

tous ses produits sont excellents

commission des villages fleuris est
venue faire une inspection . Nous espérons
obtenir une fleur. La responsable de la
commission fleurs, Isabelle Labruffe, nous
tiendra au courant de la réponse.

onseil municipal.
Les prochains conseils municipaux
auront lieu les mercredi 7 octobre,
4 novembre et 2 décembre 2009

G

C
E

nquête publique : le Maire de Saint -

Mont vous informe, qu’afin de
régulariser des situations administratives
concernant les voies communales, une
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ascon

Si vous désirez, soit discuter en
gascon, soit vous améliorer, soit
apprendre le gascon, venez nous retrouver
tous les mardi à 20h30 à la Maison des
Associations.
Premier rendez-vous le 6 octobre

La vie du village
Nouvelles en bref de A à Z

J

oyeux Compagnons :
Le 17 août une marche a eu lieu à
Saint Mont avec visite du village et de

l’église.
Petit Rappel : n’oubliez pas la date du 10
octobre pour venir voir la pièce de théâtre « Ice
Crim » au foyer de Saint Mont.

M

airie :

La mairie est ouverte :
le mardi après midi de 14h à
17h, le mercredi matin de 10h à 12h, le
jeudi après midi de 14h à 17h et le samedi
matin de 10h à 12h. (05 62 69 62 67)

P

êche :

Notez ce rendez-vous important : le
samedi 21 novembre à 20h au
Foyer de Saint Mont aura lieu le repas
traditionnel.
Vous pouvez vous inscrire auprès de :
Robert Duvignau au 05 62 69 69 85.
ou de Serge Boueilh 05 62 69 63 46.ou de
Bernadette Boueilh : 05 62 69 65 03

P

SM
ou Petit Saint Montais.:

N’hésitez pas à nous apporter vos articles, vos
photos, vos idées et toutes vos suggestions...

R

emerciements à Tristan et Corentin
Jégun, à Romain Courtade et à
Xavier Mazoyer pour avoir placé les
spectateurs lors du concert de jazz du 19
septembre dernier.

V

idanges : La
communique :

Mairie

nous

L’installation d’assainissement autonome de
votre habitation a fait l’objet d’un diagnostic
effectué par le Syndicat des Eaux de Riscle.
Si vous devez faire vidanger la fosse
septique ou toutes eaux de votre
installation; la société LABAT VIDANGES
propose un tarif « groupe »
Plus nous serons nombreux, moins nous
paierons cher cette opération de vidange.
Renseignements et inscriptions auprès
de la Mairie au 05 62 69 62 67
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L’album photos ...
Un petit résumé de la fête du village…. les préparatifs, le concours de pêche, l’apéritif, le
repas, les danseurs jusqu’à tard dans la nuit...

Les préparatifs...

Marie et Fernand attendent
le repas, et Michel leur tient
compagnie

Le concours de pêche : le plus gros poisson péché par Mylène et le plus
petit par Yvette. Et Christian qui prépare les sandwichs.

Un repas festif

Les garçons au bar, les filles sur la piste de danse ! Rien ne change….

Les musicos et tout leur talent
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Animations dans les rues du village.

Le début de la nuit ?

...du 3ème trimestre suite.

Ci-dessus un méli-mélo de photos : la soirée jeux inter générations, la soirée terre, le
repas de la transhumance, le repas de la pêche, la répétition des enfants de l’école pour
la fête de fin d’année (en juin) la remise des coupes du repas de la pêche...
Quelques portraits pris lors des différents évènements du village.
Bien sûr vous les reconnaissez tous.

Le foyer sur la toile :

http://www.foyerdesaint-mont.info
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...du 3ème trimestre suite.
Le Cos … a la playa
Cette année encore la fête a rencontré le succès escompté.
Dans un décor de plage, le quartier du Cos a accueilli une nombreuse foule lors du repas grillades.
Dès l’après midi les boulistes se sont retrouvés chez Jean Pierre.
Les jeunes ont poursuivi avec le tournoi de foot, ils ont transpiré pour la remontée fantastique.
Les enfants se sont retrouvés pour la carte au trésor, crapahutant dans tout le quartier.
3 musiciens nous ont animé l’apéritif.
Quand au repas, les cuisinières et les grilleurs ont mis tout leur talent pour l’élaboration du menu bien
appétissant qui a régalé tous les convives.
Comme le veut la tradition du Cos, les enfants, les dames ainsi que les hommes ont donné toutes leurs
forces pour le tir à la corde.
Un grand merci à vous tous qui étaient présents ; également un grand merci à tous les gens du quartier
qui se mobilisent pour vous offrir une si belle journée.
A l’année prochaine
Fabrice Courtade
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Encore l’album photos.

C'est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés le samedi 19 Septembre en soirée à l'église de Saint-Mont dans une
ambiance très chaleureuse malgré le temps gris au dehors. Nous avons assisté à une magnifique prestation de Christian Morin à
la clarinette et Marc Fosset à la guitare. Du jazz , de la bossa nova, accompagné de très beaux textes des descendants
d’esclaves noirs américains, lus par Françoise Laborde. A la fin du concert nous avons partagé le pot* de l'amitié au foyer avec
les artistes en toute simplicité. MERCI à tous les trois pour cette belle soiré e! Et au Foyer Rural de l'avoir organisé.
Aline Dubos.
*(offert par les Vignerons du Saint Mont) et de quelques pâtisseries, délicieuses, cuisinées par le CAT des Charmettes.

La vie du Village
Le mariage de Gaelle Rigaud et de Julien Bauduz a eu lieu le 5 septembre 2009 à la
Mairie de Saint Mont.
Toutes nos félicitations à Monique et Jean Claude, les parents de la mariée, ainsi qu’à
ses deux sœurs, leurs compagnons, leurs enfants, sans oublier toute la famille du marié.
Pour Michel Petit, c’était son premier mariage en tant que maire

Et une autre bonne nouvelle, le 20 septembre dernier a eu lieu le baptême républicain d’
Anaé Tollis, fille de Caty Latterrade et d’Alain Tollis.
C’est le grand-père, Christian Tollis, adjoint au maire, qui a officié.
Félicitations à toutes les familles.
Pour Christian Tollis, c’était son premier baptême républicain.

Marie* et Fernand* se sont installés à la maison de retraite de Riscle « Bel Adour ».
Il est bien vrai que la rue Saint Barbe nous semble un peu vide. Mais nous sommes sûrs qu’ils profitent
encore mieux des moments passés ensemble.
Vous pouvez aller les voir , ils seront ravis.
(*Marie Terré et Fernand Lenfant)

Jacques Benquet, né à Saint Mont, a été enterré mi juin à Sabres dans les Landes, où il
vivait depuis de nombreuses années.
Carnet Noir Le Petit Saint Montais présente à toute sa famille ses regrets les plus sincères.
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La vie du Village
Au revoir, Bernard, notre ami
L’équipe du Petit Saint Montais tient à
présenter à Mireille, à ses enfants et
petits enfants toutes ses condoléances
attristées.
Des amis de Bernard ont désiré lui faire
parvenir un petit mot.
A deshatz, Bernard !
Tu vas nous manquer.
C’est vrai que lorsque tu approchais avec
ton sourire égrillard, nous nous
demandions : qu’est-ce qu’il va nous
raconter ?
Nous ne savions pas. C’était une anecdote
du passé, une histoire du présent, un
souhait pour l’avenir; bref, tu étais
intarissable.
Tu
avais
pleinement
conscience de ce que voulait dire le mot
sociable. Tu le caractérisais dans tous ses
aspects, que ce soit dans la recherche d’un
contact, dans la gentillesse d’une parole,
dans
l’évitement
de
situations
conflictuelles.
Tu nous manques déjà car c’est comme si
un grand silence s’était abattu sur le
village.
Bernard, où que tu sois, sois heureux et
merci pour toute cette gentillesse que tu as
essaimée dans ta vie !
Adiu !
Michel (Maire de Saint Mont)
Bernard le viticulteur, Bernard le
chasseur, Bernard le basketteur, Tant de sujets dont il aimait parler et qu’il vivait passionnément. Bernard
vivait en toute simplicité et entretenait avec les gens des relations vraies, sans méchanceté ni arrièrepensées. Lorsqu’on le croisait à la chasse ou sur l’allée d’une vigne, il nous parlait de tout. Du temps,
bien entendu, des vendanges, de la taille, des palombes qui ne veulent pas poser, des chênes abîmés par
la grêle, de la bécasse qui s’est dérobée dans les houx derrière Peyran, du lièvre, qui lui, n’a pas eu le
temps de le faire, du basket à Barcelonne ou à Castillon.
L’heure de la retraite venue, il nourrissait plein de projets pour profiter au mieux de celle-ci. Les travaux
qu’il avait entamés, ce printemps, avec Jacky et Fernand à la palombière des « Loupatères » auguraient
de belles années de chasse et de convivialité après les dégâts occasionnés par la grêle puis par la tempête
qui l’avaient inquiété quand aux possibilités de continuer à pratiquer ce loisir qu’il affectionnait.
Mais….Bernard nous a quitté. Sa famille le pleure, ses amis le regrettent, sa mémoire reste.
Bernard savait être magnanime, disponible, à l’écoute des autres. Sachons lui emboîter le pas, c’est le
plus grand honneur que nous puissions lui rendre.

8

La vie du Village
Au revoir notre ami Bernard
Bernard venait de fêter ses 59 ans
Il avait décidé de tout arrêter, de profiter de sa retraite, faire des choses différentes. Vendre ses vignes,
malgré sa passion pour cette culture, passion transmise par ses parents. Mais il voulait continuer à faire
la promo de ce vin, continuer les animations, car il n’y a qu’un viticulteur qui peut parler de son vin.
Mais ce mal foudroyant qui l’a emporté ne lui a pas permis de réaliser ses rêves ni ceux de sa famille.
Nous te regretterons Bernard, nos pensées vont vers Toi tous les jours : bruit de tracteur, bandas à la
radio et ton visage apparaît.
Nous n’oublierons pas Bernard, ce Gascon authentique.
Antoinette Beaudu

Un petit souvenir parmi d’autres : Bernard adorait chercher les « vieux cailloux » et dès qu’il avait un
moment, il venait chercher Papa et tous les deux partaient à la recherche de la plus belle hache
préhistorique .
Geneviève Laborde

Texte lu lors des obsèques de Bernard par Jérôme, époux de Stéphanie.
Je vais essayer de vous parler de Bernard. Je n’ai pas eu la chance de le côtoyer aussi longtemps que
vous. Il y a un an il a accueilli les bras grands ouverts, Guillaume, le compagnon de Christelle de la
même façon qu’il m’a accueilli il y a 9 ans. Il m’emmenait des jours entiers à la chasse, nous passions
par les bois et les coteaux de Corneillan puis par la plaine et les saligags de Saint Mont . Chaque halte
était un prétexte à une anecdote. Derrière cet arbre il avait tué son premier lièvre en compagnie de son
Papa Jean (que vous appeliez tous Jeannot). Le long de cette parcelle de vigne qu’il avait planté avec
Jeannot, enfant il venait ramasser des pêches pour faire des conserves avec sa Maman Berthe. Nous
rentrions tard, bien souvent la gibecière vide, mais le cœur plein de ces moments de partage et de
transmission. Mireille, Stéphanie et Christelle nous demandaient « mais qu’est ce que vous avez pu
faire toute cette journée ? » J’essayais de garder mon sérieux et je répondais qu’il m’avais fait passer au
milieu d’un roncier qu qu’il m’avait fait marcher le long d’un fossé dans lequel j’étais tombé et que
plus jamais je le suivrai à la chasse. Peu convaincues de mes explications elles se tournaient vers lui. Et
là vous pouviez voir son visage s’illuminer de son sourire complice que ses moustaches de gascon ne
pouvaient dissimuler, si vous regardiez ses yeux vous pouviez voir cette étincelle dans laquelle vous
lisiez toute la tendresse et l’amour qu’il portait à tous ses proches.
Voilà l’image que je garderai de Bernard, Cette image vous avez toutes et tous eu l’occasion un jour de
la contempler. Pour certains sur un terrain de pétanque, pour d’autres sur un terrain de basket pour
d’autres encore le long de l’Adour pendant les concours de pêche, pour d’autres encore à la palombière
ou au détour d’un sillon de vigne son ciseau à la main. Et aussi à la fête du vin de Saint Mont,ou
accompagné d’un air de bandas, le béret bien vissé sur la tête vous le trouviez avec ses amis vignerons
en train de faire goûter et partager le fruit de leur terroir, terroir dont il été si fier. D’une main il vous
servait un verre de Saint Mont, de l’autre il vous la serrait. Ses mains qui à elles seules résument toute
une vie consacrée à la terre. Cette terre sur laquelle il gardait toujours un oeil pour ramasser quelques
cèpes ou compléter sa collection de haches préhistoriques. Voilà l’image que j’aimerais que nous
gardions de Bernard, l’image d’un homme bon, honnête, généreux, fidèles à ses racines et traditions.
Thomas et Fantine ont perdu leur Papi bien trop tôt.
Comptez sur nous pour entretenir sa mémoire dans leurs souvenirs.
Bernard vous allez beaucoup nous manquer
9
Adichatz
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En direct du conseil municipal (suite)
. le Maire ouvre la séance. Puis il donne lecture du procèsverbal de la séance du 6 mai 2009. Il est approuvé à
l’unanimité. Ensuite, il procède à la lecture de l’ordre du
jour.

1/ MONTANT DE LA REDEVANCE
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR
LESOUVRAGESDES RESEAUX PUBLICS DE
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION
D’ELECTRICITE
M. le Maire expose que le montant de la redevance
pour occupation du domaine public de la commune par
les ouvrages des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité n’a pas été actualisé depuis un
décret du 27 janvier 1956. L’action collective des
autorités organisatrices de la distribution publique
d’électricité, tels que le Syndicat d’Electricité auquel
la commune adhère, a permis la revalorisation de cette
redevance.
Puis, il donne connaissance au Conseil du décret n°
2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des
redevances pour occupation du domaine public par les
ouvrages des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité.
Enfin, il propose au Conseil de calculer la redevance
en prenant le seuil de la population totale de la
commune issu du recensement en vigueur depuis le 1er
janvier 2009 et de fixer le montant de la redevance
pour occupation du domaine public au taux maximum
prévu au décret visé ci-dessus, en y appliquant le taux
de revalorisation de 17.70 %.
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré avec toutes les voix « pour » adopte la
proposition qui lui est faite concernant la redevance
d’occupation du domaine public pour les ouvrages des
réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité et autorise M. le Maire à procéder à son
recouvrement.
2/ LE NOUVEAU PROJET MAIRIE
Christian TOLLIS fait part de sa rencontre avec
l’architecte des Bâtiments de France qui avait émis un
avis défavorable pour le permis de construire du projet
de la mairie. Ce dernier souhaite un toit à deux pentes
et des couleurs afin que les deux bâtisses soient
différenciées. Mme BETOUS, qui a en charge ce
projet, également présente à cet entretien, a préparé
une nouvelle esquisse qui respecte les préconisations
de l’architecte des Bâtiments de France. Cette esquisse
est présentée au Conseil qui donne un avis favorable.
Un deuxième dossier de permis de construire sera
donc établi.
Jacques DUBOS s’est rendu à Auch pour la réunion
avec le SDIS pour la sécurité du projet. Un avis
favorable a été émis.
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3/CHOIX DU MATERIEL
Compte tenu du vol du matériel communal, des devis
ont été demandés.
Après étude des propositions, le Conseil Municipal
délibère et décide à l’unanimité de choisir la
débroussailleuse avec couteau taillis STIHL et la
tronçonneuse STIHL MS 192T-35 LIGHT des
Etablissements Jean-Louis DUPONT sis à Lannux
pour un montant de 1 195.22 € TTC. de choisir la
tondeuse débroussailleuse de la SARL ADOUR
MOTOCULTURE sise à Riscle pour un montant de
1 400 € TTC d’autoriser M. le Maire à acquérir ce
matériel.
Ce vol pose le problème de la sécurité au silo. Le
projet d’achat d’une alarme est évoqué. A voir
ultérieurement.
4/ INDEMNITE DE SINISTRE
Suite aux intempéries du 24 janvier 2009, les dégâts
occasionnés ont été chiffrés et l’expert de la
compagnie d’assurance MMA a émis un rapport et
donné son accord. Le montant de l’indemnité de
sinistre s’élève à 17 945.86 €.
5/ RENCONTRE AVEC LE CONSEIL GENERAL
POUR LA SECURITE A L’ENTREE DE SAINTMONT
Michel PETIT et Christian TOLLIS ont rencontré M.
CAZALENS du Conseil Général à cause de la
dangerosité de la route d’Orthez. Ils se sont rendus sur
place et ont constaté, la vitesse excessive des
véhicules. De plus, les chauffeurs des poids lourds qui
ont des documents à établir auprès du secrétariat des
Producteurs Plaimont stationnement sur la
départementale pendant ces formalités. Or, ils gênent
la visibilité et provoquent des dépassements
dangereux. Une réflexion va être menée afin de
remédier à cette situation. Un câble pour évaluer le
nombre de véhicules et la vitesse pourrait être mis en
place. Cette étude de statistique est gratuite. Accord
avant de réaliser un choix pour des travaux qui
s’avèreraient coûteux. De plus, le Directeur de la Cave
sera contacté afin que les camions s’arrêtent sur le
parking et non sur la route.

En direct du conseil municipal (suite)
3 /6 /

PRESENTATION
DU
DEVIS
D’ELECTRIFICATION ET DE TELEPHONIE
L’enfouissement des lignes électriques sur la cour de
l’école et pour la maison située derrière avait été
souhaité par le Conseil. Un devis a été réalisé par les
techniciens du Syndicat Départemental
d’Electrification du Gers ainsi qu’une estimation pour
le réseau Télécom. La charge pour la commune s’élève
à 27 800 €. Une rencontre sera organisée sur le site
avec tous les riverains avant de donner la réponse. La
délibération est prise et dès que tout le monde sera
d’accord, la procédure sera lancée.
7/ RAPPORT DES COMMISSIONS
7/1 TOURISME
Marie-Claude DUVIGNAU fait le bilan des chemins
ruraux. Une réunion se tient à la CCMVA ce même
jour, on aura la réponse ultérieurement sur le tracé de
Saint-Mont.
7/2 ENVIRONNEMENT
Jacqueline FEUGERE évoque les problèmes
suivants :décharge des encombrants, une nouvelle
opération est souhaitable,mise en conformité de la
distillerie,le désherbage avec la création d’un plan de
désherbage. L’association « Pierre et Terre » peut
aider dans cette démarche afin de limiter les produits
phytosanitaires,la rencontre avec la responsable
environnement des Producteurs Plaimont pour la
démarche de qualité,le traitement des vignes : les
viticulteurs pourrait-ils prévenir les riverains avant de
le réaliser ? M. PETIT précise que ce n’est pas de la
compétence du Conseil Municipal.
7/3 FLEURS
Isabelle LABRUFFE a inscrit Saint-Mont au concours
des villages fleuris.
7/4 TRAVAUX
Félicitations pour leur travail à Jean-Pierre JEGUN et
Serge BOUEILH et en particulier pour le cimetière.
L’entretien des bâtiments sera poursuivi.

pompiers d’Auch. Or, le jeune qui suivait cette
formation est majeur et ne fait plus parti de cette
association. Il propose donc de revoir cette subvention.
De plus, le Président de l’ADMR de Riscle a demandé
que la subvention accordée soit revue (50 € au lieu de
25 €).
Jacqueline FEUGERE a constaté que la qualité du
service dépend de la personne qui vient à domicile.
Jacques DUBOS, qui a représenté la commune lors de
l’assemblée générale, précise qu’à l’ordre du jour les
questions diverses n’étaient pas notées et donc n’ont
pas pu être abordées. Par contre, des places sont
disponibles au Conseil d’Administration pour les élus.
Michel PETIT paiera la cotisation et assistera aux
séances.
8/2 AUGMENTATION DU LOYER
Monsieur le Maire donne lecture de l’article relatif au
loyer du contrat de location pour les logements
conventionnés PALULOS du Presbytère.
Ouï cet exposé, après délibération et à l’unanimité, le
Conseil Municipal décide d’appliquer l’augmentation
prévue au 1er juillet 2009.
8/3 INFORMATIONS DIVERSES
Christian TOLLIS : M. GRANIER, Maire de Saint
Germé a sa rotofaucheuse en panne. Il propose une
acquisition en commun des deux villages. A voir.
Michel PETIT : la réunion de l’assainissement mardi
s’est bien passée. La société LABAT
sise à Aire-sur-Adour a
proposé une vidange des fosses pour les habitations de
Saint-Mont avec une interventions
chez plusieurs
administrés le même jour afin de minimiser les coûts.
Une liste pourrait être tenue à la
mairie et le prix revu en
fonction du nombre d’inscrits. Cette vidange serait
effectuée après le passage de Sandrine
LOZES pour le
contrôle de l’assainissement non-collectif.

7/5 CARTE COMMUNALE
Joël BOUEILH fait le point sur la réunion de
mercredi. Des difficultés sont évoquées pour obtenir
des zones constructibles car le technicien du cabinet
d’études ne donne pas toutes les zones que les élues
souhaiteraient. Le Maire a rencontré un constructeur
de maisons en bois mais cette société ne lotit pas.
8/QUESTIONS DIVERSES
8/1 ASSOCIATIONS
M. le Maire rappelle à l’assemblée que lors du vote du
budget une subvention avait été accordée à
l’association départementale des jeunes sapeurs
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En direct du conseil municipal (suite)
Mercredi 8 juillet 2009
. le Maire ouvre la séance. Puis il donne lecture du procès-verbal de la séance du 10 juin 2009. Il est approuvé à l’unanimité.
Ensuite, il procède à la lecture de l’ordre du jour.

1/ ACHAT D’UN TERRAIN POUR LA STATION D’ASSAINISSEMENT
M. le Maire rappelle les grandes lignes du projet de l’assainissement collectif, projet porté par le Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable de RISCLE.
Une station d’épuration doit être construite. Dans la participation communale à ce projet, il est convenu que la municipalité
fournisse un terrain. Le maire précise que ce terrain doit être en bordure d’une voie communale, et à proximité d’une rivière
pour le rejet des eaux propres.
Deux propositions sont étudiées : celle de M. LAMOTHE et de Mme LAPORTE. Après analyse de la situation, celle de
Nathalie LAPORTE correspondant à toutes ces exigences est choisie.
Elle est d’accord afin de vendre cette parcelle. Toutefois, la superficie de ce terrain est trop importante (3.400 m²). Le maire
lui a donc proposé un rachat de la moitié ; ce terrain porte actuellement la référence cadastrale AO 114. Il faut donc à
nouveau définir deux références cadastrales (deux terrains de 1.700 m² environ) pour que Mme LAPORTE puisse céder le
nouveau terrain ainsi cadastré adjacent à la route. Ce nouveau terrain sera d’une superficie de 1.700 m² et le prix d’achat est
de 4,00 € le m². Le prix d’achat proposé est de 6.800 €. Madame LAPORTE accepte ces conditions.
Après avoir écouté cet exposé, le conseil municipal délibère à l’unanimité et décide :de mandater Michel LACOSTE,
géomètre, 4 place Garlande, 32720 BARCELONNE-DU-GERS, pour définir cadastralement les deux terrains sur la parcelle
AO 114,d’acheter le nouveau terrain ainsi défini à Mme LAPORTE Nathalie au prix de 6.800 euros (six mille huit cents
euros) pour 1.700 m²,d’établir l’acte de vente sous la forme administrative,d’autoriser monsieur le maire à signer tous les
documents afférents à ce projet.

2/ INTEGRATION DE LA COMMUNE DE MAULICHERES AU SEIN DE LA CCMVA
M. le Maire rappelle la création de la communauté de communes par arrêté de M. le Préfet du Gers en date du 31 décembre
2001 modifié le 1er janvier 2003 composée des treize communes suivantes : CAHUZAC-SUR-ADOUR, CAUMONT,
GOUX, LABARTHETE, MAUMUSSON-LAGUIAN, RISCLE, SAINT-GERME, SAINT-MONT, SARRAGACHIES,
TARSAC, VERLUS, VIELLA et LELIN-LAPUJOLLE.
A la demande de la commune de Maulichères d’être intégrée dans la communauté de communes à compter du 1er janvier
2010, le Conseil Municipal délibère à l’unanimité et décide :d’approuver l’intégration de la commune de Maulichères dans la
communauté de communes des Monts et Vallée de l’Adour à compter du 1er janvier 2010.de demander à M. le Préfet du Gers
de fixer le nouveau périmètre de la Communauté de Communes avant le 31 décembre 2009, dans les conditions fixées par
l’article L.5214 du Code Général des Collectivités Territoriales.
3/ ACHAT MAISON « CAZEILS »
M. et Mme CAZEILS ont mis en vente leur maison (entre 150 et 200 m²) et les terres attenantes (1 ha7) au quartier du
« Boutillet ». Michel PETIT s’est rendu sur place avec Joël BOUEILH car, dans le cadre de la carte communale, il a été
constaté que ces terres étaient intéressantes pour un projet de lotissement. Ils ont visités et le prix de 250 000 € leur a été
communiqué. L’ensemble du Conseil des d’accord sur l’utilité d’acquérir du foncier mais des problèmes sont évoqués.
Jacques DUBOS et Jean-Pierre JEGUN s’inquiètent de savoir si les finances locales vont être suffisantes car plusieurs projets
vont être lancés simultanément.
Sébastien FAURE a réalisé une analyse et le budget permet d’autofinancer 40 000 € par an. Jacques DUBOS propose que la
création du lotissement soit confiée à un lotisseur privé. Michel PETIT rappelle que la commune doit posséder du foncier,
que ce terrain est en zone constructible et que c’est dommage de laisser cette parcelle sans habitation. Il faut laisser 2 000 m²
autour de la maison et il resterait 15 000 m². « Un village qui vit est un village qui investit et non qui dépense en
fonctionnement ». Joël BOUEILH rappelle la difficulté d’obtenir des terrains à bâtir dans le zonage de la carte communale et
que dans ce cas ils sont à vendre. Suite à cette discussion, les membres du conseil délibèrent et décident de déléguer
Sébastien FAURE et Michel PETIT afin de faire la proposition de 200 000 €. Un prêt sur 15 ans pourrait être réalisé, le projet
coûterait au final 300 000 €. La maison serait revendue le plus rapidement possible afin de minimiser les coûts.
4/ DEMANDE DE SUBVENTIONS
Vu la délibération du 5 novembre 2008 ;
Vu l’avis de la préfecture relatif à l’octroi de la DGE pour 40 829.69 € soit 25 % du montant HT du projet ;
Vu l’arrêté du Conseil Général relatif à l’octroi de 18 000 € soit 11.021 % du montant HT du projet ;
Vu la notification du Conseil Régional relatif à l’octroi de 13 000 € soit 7.96 % du montant HT du projet ;
Vu que la demande auprès de M. le Sénateur dans le cadre de la réserve parlementaire n’avait pas encore été adressée ;
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En direct du conseil municipal (suite)
. le Maire propose de revoir le financement du projet et déposer auprès de M. le Sénateur une demande s’élevant à 58 825.32 €
soit 36.019 % du montant HT du projet.
Le financement serait le suivant :

*
*
*
*
*
*

coût total HT
DGE
Conseil Général
Conseil Régional
Réserve Parlementaire
Autofinancement

(25.000
(11.021
(07.960
(36.019
(20.000

%
%
%
%
%

du
du
du
du
du

HT)
HT)
HT)
HT)
HT)

:
:
:
:
:
:

163
40
18
13
58
32

318,75
829.69
000,00
000,00
825.32
663,74

€
€
€
€
€
€

Ouï cet exposé, après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’abroger la délibération du 5 novembre
2008, de financer la première tranche du projet de la mairie comme ci-dessus et autorise M. le Maire à déposer une demande
de subvention dans le cadre de la réserve parlementaire et à signer tous les documents relatifs à ce projet.
De plus, les demandes des associations sont présentées : La SPA contre les animaux sauvages dans les cirques : Non
Le fonds de solidarité logement et fonds d’aide aux jeunes versés par le Conseil Général du Gers (0.40 € / habitant)
Contre : 1 (Boueilh) Absentions : 2 (Dubos-Jegun) Pour : 6 Le Rased 1 300 € pour le financement du test psychométrique.
M. PETIT précise que la compétence école a été transmise à la CCMVA par contre un courrier sera adressé à cette structure
où le soutien de la commune de Saint-Mont sera notifié et une requête apportée. Compte tenu du fait que ce professeur
intervient sur les écoles de trois communautés de communes et de Barcelonne-du-Gers, un financement collectif pourrait être
proposé.
5/ REFECTION DES RUES DU VILLAGE
Christian TOLLIS présente les devis pour l’embellissement, l’enfouissement des lignes et le pluvial établis par le bureau
d’études BOUBE-DUPONT. La part restant à la charge de la commune s’élèverait à 157 300 HT.
Les photos sont étudiées pour le choix des matériaux. Jean-Pierre JEGUN préconise des pavés ton pierre clairs, des caniveaux
en pavés, des joints de dilatations pavés, pas de bordure pour les trottoirs car la rue est trop étroite et la place du parking
devant chez DUPUY à voir. Christian TOLLIS communiquera ces choix demain lors de la rencontre prévue avec tous les
Services concernés.
Puis, il présente le nouveau projet d’assainissement à partir de chez RIVIERE jusqu’à chez GRIMEAUD car cette tranche
n’existe pas. La parole est donnée à M. FOARE qui assistait à la séance et que ce projet concerne. Il n’émet pas de réserve.
Ce projet sera donc proposé demain.
Le coût de l’assainissement collectif estimé par le bureau d’études a été revu. Le branchement serait de 1 000 € HT avec 56
branchements. La charge pour les familles serait entre 30 et 35 € par mois.
BOUBE-DUPONT a adressé une lettre de commande pour la rue Sainte-Barbe pour 10 000 € HT. Le Conseil décide
d’attendre pour procéder au paiement.
5/ ENVIRONNEMENT
Jacqueline FEUGERE fait le point : la distillerie : M. PETIT appellera les Services pour le suivi de la situation. le
stationnement devant la Cave : Joël BOUEILH l’a signalé. Fin 2010, il n’y aura plus de papier à faire pour les chauffeurs
des poids lourds donc ce problème ne se posera plus. le Saget et le syndicat d’assainissement : Joël BOUEILH évoque le
problème de l’administration pour obtenir l’autorisation de réaliser des travaux. La dégradation de la voirie suite aux
inondations à cause du ruisseau a été signalée mais les accords pour intervenir dans ce ruisseau n’ont pas été transmis. Jacques
DUBOS interroge sur le fait que ce problème n’existait pas avant. Sébastien FAURE précise que le chiroc est bouché à un
endroit et c’est pourquoi le saget déborde les panneaux de publicité privés sur les espaces publics : Christian TOLLIS
explique qu’ils sont soumis à autorisation. Le projet tourisme pour la signalisation dans le village est évoqué ainsi que le
courrier de Jean DELOS pour les « Tendido ». Accord pour la pose de ce panneau pour les fêtes de Riscle. L’église :
Sébastien n’a pas obtenu de réponse. Les communaux : il faudrait sortir les souches. Philippe BOUEILH a demandé s’il
serait possible de les aligner au bord de l’Adour sur son terrain. A voir jeudi avec M. le Sous-Préfet qui vient à Saint-Mont
afin de connaître la législation dans ce domaine.
6/ LES COMMISSONS

Tourisme
Marie-Claude DUVIGNAU souhaite connaître le compte rendu de la réunion à la CCMVA. Michel PETIT fait part de
l’information donnée par le Président de la Commission Economique : la secrétaire, Mme SAITTER a été chargée des
conventions, l’entretien sera assuré par des bénévoles et Mme BORTOLLUCCI doit assurer la promotion au sein de l’Office
de Tourisme de Riscle et pas la gestion. Puis elle demande s’il serait possible que le chemin de « Cabirot » soit nettoyé.
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En direct du conseil municipal (suite)
7/2 DIVERS
Christian TOLLIS interroge le Conseil sur la suite à donner
à la réparation du mur du cimetière. A voir.
Marie-Claude DUVIGNAU a constaté qu’il y avait une fuite
d’eau au niveau de la maison de chez « Lamarque ». La
propriétaire et le syndicat d’adduction d’eau potable de
Riscle ont été prévenus. Or, l’eau coule encore.
Elle informe l’assemblée que le défibrillateur est au foyer. Il
faudt faire un affichage pour son utilisation. et elle propose
d’acquérir des électrodes pour les enfants. Accord unanime.
Les fonds récoltés permettront de financer cet achat.

1/ ZONAGE ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 3 décembre
2008 concernant le projet d’assainissement collectif engagé
par le Syndicat des Eaux de RISCLE. Puis, il expose les
modifications nécessaires à envisager afin de réviser le
zonage d’assainissement de 2005 compte tenu des
contraintes techniques et des perspectives de développement
communal. Le Zonage sera modifié de la manière
suivante :les parcelles n° AN129, AN323, AN324, AN325,
AN326, AN327, AN328, AN329, AN330, AR123, AR124,
AR125, AR126, AR146, AR147, AR148, AR149, AR150,
AR134, sont inclues dans la zone d’assainissement
collectif,Le lotissement « Le Boutillet », à savoir les
parcelles n°348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356,
357, 358, et 359 section AN, est inclus dans la zone
d’assainissement collectif, les parcelles n° AR206, AR181,
AR180, AR179, AR178, AR60, AR59, AR58, AR167,
AR166, AR165, AR18, AR19, AR20, AR21, AR22,
AR205, AR163, AR164 ainsi que les parcelles situées rive
gauche du ruisseau du Saget, sont exclues de la zone
d’assainissement collectif.
Cette modification nécessite l’ouverture d’une enquête
publique.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
ABROGE la délibération du 3 décembre 2008,
APPROUVE la modification du zonage tel que décrit cidessus,
DECIDE de lancer la procédure d’enquête publique,
CHARGE Monsieur le Maire de signer toute pièce
afférente à ce projet.

2/ POINT SUR LES COMMISSIONS
Marie-Claude DUVIGNAU évoque l’entretien des chemins
de randonnés en particulier pour la journée du 17 août 2009.
Daniel DEZORTHES fera un passage au chemin de la
« payrère ».
Puis elle évoque la journée de la transhumance prévue le 17
septembre 2009. M. PETIT informe que la commune ne
pourra pas organiser cette manifestation. Elle propose que le
club des « Joyeux Compagnons » s’occupe de l’animation
de cette journée. Accord unanime.
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3/ QUESTIONS DIVERSES

3-1/ Assainissement pluvial - Embellissement de la
voirie, Rue de SAINTE-BARBE
Monsieur le Maire expose :
- le projet de la commune sur la Rue de SAINTE-BARBE, à
savoir l’assainissement pluvial et l’embellissement de la
voirie de la Rue de SAINTE-BARBE. Ces travaux seront
réalisés conjointement avec les travaux d’eau potable et
d’assainissement des eaux usées qui seront réalisés sous
maîtrise d’ouvrage du Syndicat des Eaux et de
l’Assainissement de la Région de RISCLE.
- La nécessité de déléguer la maîtrise d’ouvrage au Syndicat
des Eaux et de l’Assainissement de la Région de RISCLE
afin de faciliter la mise en œuvre de ce projet.
Une convention doit être établie entre les deux collectivités
afin de définir les modalités techniques et financières de
cette délégation de Maîtrise d’ouvrage. Après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal :APPROUVE le projet
d’assainissement pluvial et d’embellissement de la voirie,
DECIDE de déléguer la maîtrise d’ouvrage de ces travaux
au Syndicat des Eaux et de l’Assainissement de la Région
de RISCLE, AUTORISE Monsieur le Maire de signer toute
pièce afférente à ce projet,
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En bref
L'inconnu du dernier numéro

Personne n’a reconnu (ou à envoyer la réponse) la maison d’Annie et
Dominique Mazoyer. .

L'inconnu(e) de ce numéro
A partir des photos aériennes de l’IGN, essayez de deviner qui habite
dans cette maison. Vous avez reconnu ?
Alors, écrivez sur un papier vos nom, prénom et surtout la phrase
magique : C’est la maison de ……………………………
Un carton de vin est à gagner.
Bonne chance à tous !

Enquête publique :
(petit rappel voir page 2)

Le maire de Saint -Mont vous informe, qu’afin de régulariser des
situations administratives concernant les voies communales, une
enquête publique est organisée à la mairie de Saint Mont du
12 au 28 octobre 2009
avec permanence du commissaire-enquéteur les mardi de 14h à 17h
et les mercredi de 9h à 12h.
Cette enquête vise : le transfert d’office pour la voie de l’église et la
voie N° 9 de Bénichou, le déclassement des chemins de l’Ecluse et du
Saget, d’une partie du chemin de Bénichou, d’une partie du chemin
des Canils et d’une partie du chemin de Dusadit.
Les 7 dossiers sont consultables en mairie pendant la période
d’ouverture de l’enquête

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).
Réservations :Mairie : 05 62 69 62 67.
Geneviève Laborde : 05 62 69 62 80 ou
laborde.genevieve@wanadoo.fr
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