Le petit saint-montais
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Proverbe gascon
Seteme que s'empòrta los
ponts o que seca las honts.
Traduction:
Septembre emporte les
ponts ou tarit les sources.
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Billet d’humeur
L’été s’en va, doucement, chaudement, et nul
doute que cet été 2016 restera gravé dans nos
mémoires pour ses fortes chaleurs et son absence
d’eau !
L’automne arrive et il faudrait quelques gouttes
(même plus d’une) pour que les cèpes fassent leur
apparition dans nos bois et nos sous-bois.
Mais sachons profiter de ces derniers beaux jours
et rappelons-nous que l’automne est synonyme de
rendez-vous incontournables. Après le passage
des moutons (transhumance) le 15 septembre, les
journées du patrimoine des 17 et 18 septembre,
c’est le repas solidaire aux couleurs antillaises qui
réunira environ 140 convives dans la salle du foyer
le samedi 15 octobre. Puis la société de Pêche,
début novembre, nous régalera comme elle sait si
bien le faire dans une ambiance sympathique.
Et puis, tout doucement, les journées continueront
à décliner, la température continuera à descendre,
et nous nous préparerons, non pas à hiberner,
mais à continuer à animer notre village, notre
terroir.
Et nous aurons plaisir à nous retrouver pour les
manifestations organisées, tout en observant les
transformations du village s’opérer. Certes, celles
qui sont dues à la nature, mais aussi celles dont
nous serons responsables puisque l’église va
pouvoir retrouver après mille ans une deuxième
vie. Alors, profitons de ces instants magiques et
en attendant, apprécions la lecture de ce petit
saint-montais qui sait scander la vie de notre
village.
Bonne lecture à tous,
Michel PETIT

L’église Saint-Jean Baptiste de Saint-Mont lors
du concert d’Anne Etchegoyen le 17 septembre
dernier.
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La vie du village
Nouvelles en bref de A à Z

B

comme bibliothèque. Elle
est à votre disposition à la
mairie (aux heures d’ouverture).
Vous pouvez venir choisir les
livres qui vous plaisent (roman,
humour, policier, enfants….)

C

comme curé:

Aurions nous un
nouveau curé à
Saint Mont ?
Qui est-ce ?

C

comme
Municipal :

Conseil

Les prochains conseils municipaux
auront lieu les mercredi, 5 octobre, 2
novembre et 7 décembre 2016

D
2

comme défibrillateur.

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

F

comme fondation :
La Fondation du Patrimoine
du Crédit Agricole a décidé
d’attribuer à la SPSM une enveloppe
de 10 000 € pour la réfection de la
toiture de l’église. Ce dossier a été
soutenu par l’agence du Crédit
Agricole Pyrénées Gascogne de
Riscle ainsi que par son Conseil
d’Administration.

F

comme fête.

A Notez dès à présent les
prochaines fêtes :
15 octobre : repas solidaire : thème la
Martinique
28 octobre : soirée Colombelle
5 novembre : repas pêche

O

comme ordinateur.

A la mairie vous avez à
votre disposition et
gratuitement un ordinateur. Il est
connecté à internet, donc vous pouvez
l’utiliser, en toute confidentialité.

S

comme site du foyer
rural. Vous pouvez lire le

petit Saint-Montais sur le site du foyer
rural dont voici l’adresse «foyerdesaintmont.info» Transmettez cette info à vos
parents et amis qui habitent loin de SaintMont.

Fête du Village
La fête du village s’est déroulée cette année encore dans une
ambiance joyeuse et festive.
Les préparatifs sur le thème de la marinière donc de la mer.
Les jeunes ont fabriqué une baleine, une pieuvre des petits
poissons installés dans un filet de pêche et des panneaux
annonçant la fête installés à l’extérieur .
Vendredi soir une soirée entre amis, Samedi matin concours
de pêche, après

la remise des prix nous avons partagé un pique nique,
car chacun avait
amené de quoi
déjeuner.
Samedi
soir
s o i r é e
«
bandas
»
toujours
très
appréciée,
malgré un temps frisquet.
Dimanche soir, le bal des
anciens, il y a eu très peu
de participants. Lundi à
midi nous nous sommes
retrouvés plus de 135
personnes pour partager
un repas proposé par le
foyer sous un soleil
radieux.
Voici quelques photos
pour retrouver tous ces
joyeux moments.
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Randonnée Nocturne
Mardi 2 août dernier, une randonnée
nocturne à Saint Mont, était organisée
par l’Office de tourisme de Riscle. Le
départ avait lieu devant la maison des
associations à 19 h. Une première halte
chez Murielle Rigaud, afin de visiter ses
installations, déguster du foie gras et un
verre de vin blanc. La seconde halte
devant chez Josette Courtade
Après une balade de 12 km les
randonneurs, encadrés par Marie
Claude Duvignau, ont pu déguster un
apéritif offert par Michel Petit, Maire de
Saint-Mont ainsi qu’un repas au pied de
l’église. Le repas était préparé par René
Brobst, le vin offert par Joël Boueilh,
Président de Plaimont.
Plus de 50 personnes ont participé à cette
soirée, qui s’est terminée vers 23 h par
une visite du village commentée par Marie
Claude Duvignau

Vide Grenier du 11 août
V o ic i
qu e l qu e s
photos
de
la
préparation du vide
grenier. Le bénéfice
de cette opération
sera reversé à la
SPSM
pour
la
restauration du toit
de l’église.
Cette journée, par un temps superbe a été une
totale réussite.
Opération a refaire l’année prochaine.

4

Concert du 17 juillet
Le 17 juillet dernier en
l’église de Saint-Mont a
eu lieu un concert de
musique sacrée avec le
trio vocal Chorialys, Jean
François Couralet, Celine
Sousbies
Mireille
Tessier, Jean-Michel
Tessier et le quator de
saxophones Adlib et
Lucas Tauzin.
Une
assistance
nombreuse
était
présente et a particulièrement apprécié ce concert d’une haute qualité.
Le verre de l’amitié suivait ce concert.
Les bénéfices seront reversés à la SPSM pour la restauration de l’église.

Fête du village (suite)
Lors de la fête du village,
comme chaque année les
Echos de l’Adour ont animé
avec
talent
notre
célébration du dimanche.
Mais cette année devant
un public peu nombreux
(dommage !!!) nous avons
eu le grand plaisir
d’applaudir un duo Luc et
Jean-Pierre dans une
superbe chanson (paroles
et musique de JeanPierre), accompagnés
d’Enzo et Corentin aux
instruments.
Chanson en hommage à notre belle église que nous espérons restaurer.
Un grand bravo et un grand MERCI et à l’année prochaine.
C’est aussi ça aimer et faire vivre notre village
Aline Dubos
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La Fête du Cos
Cette année encore la fête du Cos a été une réussite.
Pour les jeux, dès l'après midi, 14 équipes
s'affrontaient à la pétanque, puis s'enchainaient
quelques parties de foot avant de terminer sur les
parties de quilles.
Imprévu de début de soirée, la pluie s'est invitée,
obligeant tous
les convives à
se réfugier sous
le chapiteau ou
à s'abriter sous les
parapluies. Heureusement
ceci n'a duré que quelques
instants, permettant de
poursuivre la soirée.
A la fin du repas se sont
enchaînées de nombreuses
chorégraphies ; de Magic
System à Shakira en passant
par Cloclo, Les pouces en avant, Patrick Sébastien….mettant
ainsi une très bonne ambiance à la soirée.
Ce fût l'occasion de découvrir de
nouveaux talents !!!
Je veux remercier chaque membre du
quartier pour son implication dans cette
soirée permettant la réussite de celle-ci
ainsi que la joie et la bonne humeur de
chacun.

Euro de Foot
Au mois de juin, nous nous sommes retrouvés plusieurs fois au foyer pour
regarder l’euro de foot. Pendant la mi-temps un buffet nous attendait.
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La Transhumance
C’est sous un soleil radieux que les
moutons sont arrivés aux communaux
où les attendaient les enfants de
l’école maternelle accompagnés de
leur maitresse Aurélie, de Laeticia et
de parents d’élèves : quelle belle
rencontre et quel bon moment passé
ensemble. Nombreux visiteurs les
attendaient aux communaux et des
marcheurs aussi étaient présents avec
la présence de Jean Jacques LUCAT,
Président Départemental de la Fédération
des Clubs avec Julien. Merci à MarieClaude D qui a fait le lien avec les
marcheurs et les visiteurs du village. Le
repas était servi autour des bergers. Une
journée très conviviale avec beaucoup de
générosité. Merci à tous les participants
venus en nombre partager ce moment
afin de continuer cette tradition. Merci
aux clubs représentés, notamment
Saramon (12 personnes) et Viella (13 personnes). Cela nous a fait très plaisir. Que tous les
membres du club et autres qui ont œuvré à la réussite de la journée soient remerciés. (visite,
marche, repas, installation des tables aux communaux…). Merci aussi à Michel Petit,
d’avoir mis les agents municipaux à notre
disposition. Vers 15 h les bergers avec les
moutons prenaient la route de Saint Griède
accompagnés par des élèves d’une école

d’Aire et de nombreux marcheurs. Merci à tous et à l’année prochaine.
Josette Courtade
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Les Charmettes
Arrivée d’un nouveau directeur.
Suite au départ en retraite d’Alain COHEN la
Fédération des APAJH a nommé un nouveau
directeur : Monsieur Hervé BONNIN.
Celui-ci a pris ses fonctions le 20 juin 2016 et
assure désormais la direction du Complexe
« Les Charmettes », qui regroupe :
Un ESAT de 70 places.
Un Foyer de vie de 22 places.
2 résidences d’hébergement (Riscle
Cahuzac sur Adour) de 48 places.

et

Mr BONNIN, âgé de 49 ans, arrive du Gard où il
dirigeait depuis 10 ans le pôle adulte de
l’Association Sésame Autisme.
Mr BONNIN se dit satisfait de retrouver le Sud-Ouest, qu’il connait pour avoir fait
son début de carrière en Lot et Garonne.
Aux Charmettes, il entend poursuivre l’excellent travail réalisé par Alain COHEN.
Pour l’ESAT, toujours en recherche de nouveaux clients, Mr BONNIN espère
pouvoir rapidement concrétiser de nouvelles opportunités pour le service de
livraison de repas, la pâtisserie et la blanchisserie.
Les autres activités de l’ESAT peuvent également se développer : soustraitance, abattage de volailles, travaux à la vigne et à la cave, espaces verts.
Enfin, Mr BONNIN souligne l’intérêt de l’implantation des unités d’hébergement
dans de petites villes, ce qui facilite la reconnaissance et l’intégration des
personnes en situation de handicap, dans un « vivre ensemble » qui s’enrichit
des diversités.

Circulation dans le Village
Petit rappel à tous les conducteurs (quel que soit le véhicule)
Selon le code de la route, la vitesse maxi pour la traversée d’un
village est de 50 km/h. Ceci est valable devant le stand de vente de
Plaimont, quartier Boutillet et bien sûr le cœur du village
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Les Joyeux Compagnons
Sortie à Saint Lary le 09
Juin 2016
C’est par une belle journée
ensoleillée que 40 participants (de
Saint Mont et Viella) sont partis
pour Saint Lary.
Matin visite de la chocolaterie les
Flocons Pyrénéens où nous
avons découvert tous les
secrets de la fabrication artisanale
du chocolat. Une dégustation
suivait avec de nombreux
commentaires.
Nous sommes
repartis après avoir fait quelques
achats; enchantés de cette visite.
Nous avons rejoint la Pizzéria de Alain et Liliane (à St Lary, Liliane on ne connait
pas mais on connait Lilou ou Lili), là nous attendait une réception somptueuse et un
accueil chaleureux. Un repas très copieux nous était servi. Nous avons passé un
très bon moment.
Certains des participants n’avaient pas revu Liliane depuis qu’elle était secrétaire
chez Bressac.
Après le repas direction le col de Peyresourdes avec un arrêt le temps de faire
quelques photos et nous voilà partis pour Bagnères de Luchon. Visite de la ville.
Une bien belle ballade que nous espérons pouvoir renouveler dans un autre site.
Les sorties que nous avons fait à Viscos en 2015 et à St Lary cette année, étaient
des sorties d ‘amitié envers des familles Saint Montaises. Josette Courtade

Le Club des Joyeux Compagnons a fêté ses 30 ans
Le samedi 2 juillet était organisée
une marche le matin avec repas à
midi et jeux l’après midi. Une très
bonne journée sans le soleil, mais
dans la bonne humeur, journée très
conviviale et combien chaleureuse.
Des adhérents de Viella, Plaisance et
de Solomiac ont partagé cette belle
journée avec nous.
Le Club des Joyeux Compagnons
Saint Montais est né le 30 juin 1986,
et c’est
Jean Marie Jégun, maire, avec une
équipe très motivée qui créent le club
du 3ème Age à Saint Mont, et ce sont 60 participants qui adhérent à l’Association.
Josette Courtade
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Les Joyeux Compagnons (suite)
Monsieur Nadaud était le premier président et en 2004 après son décès, puis
l’intérim de Kléber Beaudu de quelques mois, Marie Claude Duvignau lui succède.
En 2014, elle ne souhaite pas renouveler son mandat c’est Josette Courtade qui
prend le relais.
Beaucoup d’activités ont été créées, et il me semble important aujourd’hui de
respecter toutes ces personnes qui ont œuvré sans compter ni leur temps ni leur
argent. Nous voulons continuer cette belle route qui nous a été tracée.
Nous avons encore de la chance d’avoir des personnes qui étaient présentes lors
de la création, aussi nous leur avons remis des fleurs et un coffret de vin à M.
Jégun. Josette Courtade

Un témoignage d’une Adhérente « Edith »
30 ans ! C’est encore jeune pour un club
Beaucoup de ces pionniers,
créateurs du club ont
aujourd’hui disparu, nous
leur rendons hommage et
les remercions de
nous
avoir
tracé
la
route.
Ces rencontres ont le mérite
de retrouvailles sympas,
rompre
l’isolement
des
personnes
âgées
et
permettent de nouer de
solides amitiés.
Dans les premières années,
le club participait au théâtre.
Et quels acteurs !! La
mémoire leur faisait parfois
défaut…. mais bon !!
Les voyages ou sorties, le dernier était super, sans oublier les repas et rencontres
sympas comme aujourd’hui.
Merci à tous pour votre dévouement et votre participation.
La
relève
est
assurée.
Venez
nous
rejoindre.
Longue vie au club
Merci à tous ceux qui ont participé à cette journée et qui nous ont aidés dans
l’organisation afin qu’elle soit réussie.
Un petit regret qu’il n’y ait pas eu plus de St Montais qui ont répondu à cette
invitation en respect de tous ceux qui ont créé le club, car ils étaient quand même
60 à la création.
Josette Courtade
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Les Joyeux Compagnons (suite)

Manifestations à venir
Jeudi 15 Septembre : La demi étape de la transhumance, repas aux communaux
s’il fait beau
Samedi 08 Octobre : Théâtre à Saint Mont Entrée 6 €
1ère partie Jean Pierre Jégun nous chantera quelques chansons
2ème partie les Victambules de Vic Bigorre
Pâtisserie et Bourret vous seront offerts
Une bien belle soirée nous attend
Le dimanche 23 Octobre à 14 h 30 : Loto annuel
Le vendredi 25 Novembre à 20 h 30 : Concours de Belote
ATELIERS
Le jeudi 8 septembre :
Matin - Nouveauté à St Mont c’est du Stretching Postural qui nous est proposé en
remplacement de la gym. Nous avons vraiment de la chance car il n’y a que trois
animateurs dans le Gers. Deux cours seront donnés à 9 h 30 et 10 h 45. Il reste
deux ou trois places à celui de 10 h 45 si cela vous dit, vous pouvez nous rejoindre
ou venir voir.
Après midi reprise atelier dentelle
2ème mardi de chaque mois : séance de Généalogie
3ème mardi de chaque mois : atelier serviettage
4ème mardi de chaque mois : atelier cartonnage 1er en septembre
Josette Courtade
Présidente
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Repas de la Pêche
Le 14 août le concours de pêche traditionnel c’est déroulé sous un beau soleil 51
pécheurs au bord de l’eau et la petite fille de Jean-Michel et Marie-Noelle
Delloue.90 personnes étaient présentes pour le repas grillade.
Résultat du concours : 1er : Robert DENIT d’Auch avec 4500 points. Le 1er saintmontais Michel BOUEILH avec 2600 points.
Je tiens à remercier tout particulièrement tous les
membres du bureau qui ont parfaitement organisé cette
journée et qui m’ont remplacé avec efficacité vu mon
problème de santé. Merci encore
à toutes et tous.
Serge BOUEILH
Président
Pendant le repas, toujours
délicieux, le jeu de la pesée du
jambon. C’est Paul Jégun qui a
gagné.

Saint Germé / Saint-Mont
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Journées du Patrimoine
Le week-end des journées du patrimoine a été très chargé à Saint-Mont. D’abord tous les
préparatifs: montage du chapiteau le 13 avec un gros coup de vent qui l’a fait s’envoler, les
monteurs se sont réfugiés dans l’église, donc à refaire le lendemain jeudi ainsi que la déco
de l’église et du village. Le vendredi à 4h du matin, les pâtissières ont fait les croustades.
Samedi matin les derniers préparatifs.
Le samedi de 10h à 18 h au chai d’expédition de Plaimont se tenait une vente de vin
solidaire. Un merci tout particulier aux employés du chai pour la décoration et l’accueil.
Le samedi soir, avait lieu le concert d’Anne Etchegoyen qui fut un vrai succès . 300
personnes ont assisté à ce concert formidable. Bravo aux techniciens lumière et son pour
leur professionnalisme (pour information 130 repas ont été servis avant le concert)
Dimanche matin, 3 randonnées étaient proposées, puis un pique nique réunissait tout le
monde au pied de l’église. Lundi matin : démontage du chapiteau. Et voilà un week-end
bien rempli, même si nous avons regretté l’absence de soleil.
Comme tous les ans la Commission cadre de vie, culture et tourisme a organisé les
journées du Patrimoine. En accord avec la municipalité le bénéfice sera reversé à la SPSM.
Plaimont faisant de même pour la vente du vin. Je tenais à remercier personnellement
toutes les personnes qui se sont investies pour ces 2 jours depuis plusieurs semaines voire
quelques mois. Merci encore à tous ceux qui nous ont suivis dans cette folle aventure.
Nathalie Harduya

4h du matin : bravo les pâtissières !

Nous dégustons les paniers pique nique proposés par Murielle R
devant le chai de Plaimont samedi midi

Le chai d’expédition décoré

Stand de la SPSM devant l’église
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Journées du Patrimoine

Le concert d’Anne Etchegoyen et les belles lumières

L’installation en catastrophe d’une bâche pour protéger le cuisinier. Merci à Nathalie L pour avoir prêt é
son chapiteau

Dimanche matin : prêt pour la randonnée sur les épaules de
Papa. Puis nous nous sommes retrouvés sous le chapiteau
près de l’église pour un pique nique tiré du panier.
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Bravo à Nathalie, responsable de la
Commission cadre de vie, culture et tourisme
à la Mairie pour l’organisation et la réussite de
ces 2 jours, ainsi qu’à Plaimont pour leur
collaboration. Le PSM
En photo Nathalie et Anne Etchegoyen

La Vie du Village
Marie-Josée Moreau et Alain
Lanave se sont dit oui devant
Michel Petit ce 27 août.
Les jeunes épousés ont, dans la
joie et le bonheur de leurs
familles et amis, tout de bleu et
blanc vêtus, transformé une
union déjà solide en un mariage
que tous nos vœux
accompagnent.

Maylis et Mathieu Plouvier se sont dit oui en l’église de Saint Mont le 10 septembre
dernier.
Leurs familles et leurs amis nombreux étaient tous réunis pour fêter leur mariage.
Nous leur souhaitons une vie très longue et heureuse.
Toutes nos félicitations aux mariés.
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La Vie du Village
Samedi 17 septembre on a fait mon baptême
civil à Saint-Mont.
On
m’a
souhaité
beaucoup
d’accomplissement, d’être libre et beaucoup de
bonheur, ma Maman surtout sur ce dernier
point !
Elle m’a souhaité aussi d’avoir la force de
caractère de ma marraine, Jordane Iceta et la
volonté de mon parrain Guillaume Mainard.
On a passé une très belle journée ! Merci à
tous les personnes présentes, ceux qui ont
pensé à nous et à Michel pour cette belle
cérémonie.
A bientôt
Eden Souchard
Gabrièle et Jem ont fêté leur mariage au
château d’Arlens à Couloumet
Mondébat, propriété de la Maman de
Jem.
Toute la famille de Gabrièle, en
particulier sa maman, Catherine
Laborde, ses tantes Geneviève et
Françoise, cousins et amis étaient tous
réunis.
Les mariés sont repartis à New-York où
ils habitent.
Je leur souhaite plein de bonheur. Geneviève Laborde

Le 11 juillet dernier nous avons accompagné Thérèse
Jégun à sa dernière demeure
Le petit Saint Montais présente à toute sa famille ses
condoléances attristées.
*******************************************
Nous vous annonçons aussi le décès d’Eric Barbaise
qui habitait quartier de Las Claux
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En direct du conseil municipal (suite)
Mercredi 25 mai 2016
L’an deux mil seize et le vingt-cinq mai à vingt-etune heures, le Conseil Municipal, dûment
convoqué, s’est réuni à la mairie, sous la
présidence de M. Michel PETIT, Maire.

Était excusé : Sébastien Faure
Christian TOLLIS a été désigné secrétaire de
séance.
La secrétaire, Ghislaine DAMBLAT, assistait à
la séance.
M. le Maire ouvre la séance et donne lecture
du procès-verbal de la dernière réunion. Il est
adopté à l’unanimité.

Nombre de membres
afférents au Conseil Municipal
Nombre de membres en
exercice
Nombre de membres
présents
Nombre de pouvoirs

11

Nombre de membres qui
ont pris part à la délibération
Nombre de voix pour

10

Nombre de voix contre

00

Nombre d’abstentions

00

10
10
00

10

Toutes les délibérations, où le vote n’est pas
précisé, ont été prises avec les votes suivants :

et autorise monsieur le maire à verser cette aide
de 131,20 €
Il précise qu’il y a eu 5 468 demandes dans le
Gers et 4 297 accordées.
Achat de matériel

La liste du matériel à remplacer d’urgence a été
établie (débroussailleuse, tondeuse, souffleur et
tronçonneuse). Un devis a été demandé à Lorin
Agrimotoc, il s’élève à 2 182.90 € HT. Cet
artisan a été contacté car il fait l’entretien. De
plus, il a prêté du matériel afin de permettre aux
agents du service technique de travailler suite au
vol. Comparaison est faite avec des matériels
équivalents dont les devis ont été cherchés sur
internet par M. Christian TOLLIS pour
permettre une comparaison.
Délibération du conseil :
M. le Maire liste le matériel volé lors du vol
avec effraction commis au silo municipal et
pour lequel l’expert mandaté par le groupe
d’assurances M.M.A. propose un
dédommagement de 2.510 €. Il rappelle
qu’actuellement les employés communaux sont
gênés dans la réalisation de leurs tâches
quotidiennes. Il lit le matériel nécessaire et les
devis envoyés par les entreprises.
L’entreprise LORIN Agrimotoc (Lannux)
propose du matériel : débroussailleuse,
tondeuse, souffleur, tronçonneuse pour un
montant de 2.182,90 € HT.
Le maire demande au conseil municipal de se
prononcer.

Délibération pour le fonds de solidarité
Le Conseil Municipal :
logement 2016
M. le Maire rappelle au conseil municipal que
le principe d’abonder le fonds de solidarité
logement avait été arrêté lors du vote du
budget du 29 mars 2016.
Ce fonds permet d’aider les ménages gersois
ayant les plus bas revenus. Il est géré au
niveau du Conseil Départemental du Gers.
Le Maire rappelle aux conseillers que cette
dotation est de 0,40 € par habitant et que la
commune compte, au dernier recensement
INSEE de janvier 2016, 328 habitants.
La somme ainsi dédiée est de 131,20 €.

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et
délibéré à l’unanimité ;
Choisit le devis DE201600018 du 10/05/2016
l’entreprise LORIN Agrimotoc d’un montant de
2.182,90 € HT ou 2.619,48 € TTC
Autorise monsieur le maire à engager les crédits
nécessaires à cette dépense en budget
investissement.
Délibération pour l’indemnisation vol

L’expert est passé mercredi dernier. Etaient
présents : MM Michel PETIT et Christian
TOLLIS ainsi que la secrétaire, Ghislaine
Le Conseil Municipal, après avoir entendu DAMBLAT. Il a fait un état de vétusté du
l’exposé de M. le Maire et délibéré à l’unanimité, matériel volé et une visite du local. Afin de
accepte de contribuer à cette action de solidarité
pouvoir encaisser l’indemnisation de
et autorise monsieur le maire à verser cette aide
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aassurance, le conseil doit se prononcer sur la
proposition de l’expert. Le Maire précise que
l’indemnisation a été estimée à 2 510 € pour le
matériel et pour la porte.
Point sur les travaux de l’église

Un appel d’offres sous forme dématérialisée au
BOAMP a été lancé. Il se termine à la fin du
mois de mai. Ouverture des plis le mardi 07
juin à 11 H 00, en Mairie de St Mont. Remise
de la convocation aux membres de la
c o mmi s si on d’ ap pel d’ of f r es . M .
CALMETTES et l’architecte analyseront les
offres, donneront une note puis rédigeront un
rapport.
Une subvention a été octroyée par la DRAC à
hauteur de 60 000 e.
Nom de la nouvelle Région

M. le Maire lit la lettre de la Présidente de
Région, madame Carole DELGA, en date du
17 mars 2016 concernant le choix de la
nouvelle région (ex LANGUEDOC
ROUSSILLON MIDI-PYRENEES).
La Présidente invite les collectivités locales à
se prononcer parmi les cinq noms proposés :
Languedoc
Languedoc Pyrénées
Occitanie
Occitanie – Pays Catalan
Pyrénées - Méditerranée
Un débat est lancé. Les conseillers ne
souhaitent pas que le détail soit mentionné
dans le procès-verbal. Le délibéré final est le
suivant :
Le Conseil Municipal, après avoir écouté la
lecture de la lettre de la Présidente de Région,
délibère, réaffirme leur volonté de leur
appartenance à la Gascogne (et non au
Languedoc – ce qui élimine tout nom
comprenant le Languedoc) et choisit à la
majorité :
Pyrénées – Méditerranée
Occitanie
Occitanie – Pays Catalan
Languedoc – Pyrénées
Languedoc
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Communauté de Communes Armagnac Adour

Chantier jeunes
Rencontre avec Mme PEYROT, responsable de
ce projet au sein de la CCAA, Michel PETIT et
Nathalie HARDUYA pour le sentier de
randonnée hier à 17 heures. Le chantier
consisterait à relever le fléchage, les points
d’intérêt, les parcours alternatifs et la zone
touristique non exploitée. Une reconnaissance du
circuit avec Madame PEYROT, Nathalie
HARDUYA et Marie-Claude DUVIGNAU est
prévue dans 15 jours. Le chantier sera la semaine
du 18 juillet 2016 au 22 juillet 2016.
Une salle sera mise à disposition pour le repas
participatif.
Renouvellement du conseil communautaire
répartition des sièges suite au décès de M.
TISON.
Michel PETIT informe que la population de
Riscle représente plus de 25 % de CCAA. S’il y
a un accord local, il n’y aura plus de suppléants
et les élus sont pris dans l’ordre du tableau donc
le maire puis l’adjoint puis le conseiller. Le
problème pour les vice-présidents en place va se
poser pour Marc PAYROS qui est 5ème à Aignan
et Christian JELONCH car il n’est pas le maire
dans une commune avec un seul délégué. Il
faudrait que ceux qui sont placés au-dessus
démissionnent. Pour Riscle, il y aura un scrutin
au Conseil Municipal.
Délibération :
Le maire informe les conseillers municipaux que,
suite au décès de Jean-Pierre TISON, maire de
BOUZON -GELLENAVE et conseiller
communautaire de la communauté de communes
ARMAGNAC-ADOUR, l’accord local de
répartition des sièges conclu lors de la fusion des
deux communautés de communes (MONTS ET
VALLEE DE L’ADOUR / TERRES
D’ARMAGNAC) est caduque et qu’il faut
répartir les sièges suivant les modalités de
l’article 5211-6-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Au cours de la séance du 23 mai 2016 à
CASTELNAVET, le Président de la communauté
de communes ARMAGNAC ADOUR a présenté
les nouvelles règles de répartition des sièges :

En direct du conseil municipal (suite)
Répartition par droit commun :
RISCLE

10

BOUZON-GELLENAVE

1

CASTELNAVET

1

AIGNAN

4

TERMES D’ARMAGNAC

1

FUSTEROUAU

1

VIELLA

3

MAULICHERES

1

SABAZAN

1

SAINT-GERME

2

TARSAC

1

CAUMONT

1

SAINT-MONT

1

POUYDRAGUIN

1

VERLUS

1

SARRAGACHIES

1

AVERON-BERGELLE

1

GOUX

1

LELIN-LAPUJOLLE

1

1

CANNET

1

CAHUZAC-SURADOUR
MARGOUET-MEYMES

1

MAUMUSSONLAGUIAN
LABARTHETE

1

LOUSSOUS-DEBAT

1

1

Soit 40 sièges.
RISCLE

9

BOUZON-GELLENAVE

1

CASTELNAVET

1

AIGNAN

4

TERMES
GNAC

1

FUSTEROUAU

1

VIELLA

3

MAULICHERES

1

SABAZAN

1

SAINT-GERME

3

TARSAC

1

CAUMONT

1

SAINT-MONT

2

POUYDRAGUIN

1

VERLUS

1

SARRAGACHIES

2

AVERON-BERGELLE

1

GOUX

1

LELIN-LAPUJOLLE

2

MAUMUSSONLAGUIAN

1

CANNET

1

CAHUZAC-SURADOUR
MARGOUET-MEYMES

2

LABARTHETE

1

LOUSSOUS-DEBAT

1

D’ARMA-

1

Soit 44 sièges
Le conseil communautaire a rejeté la répartition de droit commun pour adopter à la majorité la
répartition par accord local dans sa délibération n° 2016-044 du 23/05/2016.
Le maire propose donc l’adoption de cette répartition par accord local en rappelant que :
la nomination au poste de conseiller communautaire se fera dans l’ordre du tableau établi lors des
élections municipales de mars 2014,
les conseillers communautaires de Saint-Mont sont nommés sans suppléant,
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la commune de RISCLE doit délibérer favorablement puisque sa population représente 25,17 % de
la population de la communauté de communes.
Après avoir écouté l’exposé du maire, les conseillers municipaux décident d’adopter la répartition
des sièges de conseillers communautaires par accord local à l’unanimité.
Projets communautaires :
Tous les Services seront mutés à la mairie de Riscle courant 2017.Reconduction des conventions
de service. L’accessibilité de l’école de Saint-Mont serait rendu possible suite à l’agrandissement
des perrons qui seraient reliés par des passerelles afin que toutes les salles soient interconnectées.
La pente est un peu raide.
Point sur les commissions
Budget et Finances : Parole à Joël BOUEILH
SMGAA
Le Maire précise que le Syndicat Mixte de Gestion de l’Adour et de ses Affluents a émis un titre
pour la cotisation annuelle de la commune à ce syndicat d’un montant de 1 814 €. Le montant
prévu pour ce Syndicat à l’article 6554 du budget primitif étant insuffisant, il convient donc de le
modifier pour pouvoir honorer cette dépense de fonctionnement.
1

Après avoir écouté l’exposé du Maire, le conseil municipal délibère à l’unanimité et décide de
modifier le budget primitif en ajoutant 19 € au compte 6554 (subvention aux organismes de
regroupement) et en retranchant 19 € au compte 615221 (bâtiments publics) afin de permettre au
Maire de mandater la cotisation au SMGAA.
Devis Sécuris
Plan d’évacuation 75 € et vérification sorties de secours mairie 8 €. Geneviève LABORDE trouve
le plan d’évacuation cher. Murielle RIGAUD observe qu’il est obligatoire. La décision est prise de
valider le devis.
Délibération :Le maire souhaite que les bâtiments publics soient vérifiés au niveau de la sécurité et
plus particulièrement les blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES). La société SECURIS
vérifie les extincteurs et propose cette vérification pour un montant de 8 € par B.A.E.S. De plus,
elle propose aussi d’élaborer des plans muraux d’évacuation pour un montant de 75 €.
Après avoir écouté l’exposé du maire, le conseil municipal décide de choisir la société SECURIS
pour la vérification des blocs autonomes d’éclairage de sécurité, d’avoir des plans d’évacuation
dans les différents bâtiments publics et d’accepter le devis de la société SECURIS n° 00004941 du
29/02/2016
1
Achat de la parcelle du Monastère
Joël BOUEILH ne prend pas part à cette délibération.
1

Le maire rappelle la transaction en cours entre la S.A.S. Monastère de Saint-Mont et la commune
sur l’acquisition de la parcelle AR 241 au sein du parc du monastère, située le long du chemin du
Lamérot pour une superficie de 353 m² et issue de la division de la parcelle AR 227. Il demande au
Conseil Municipal de fixer la valeur vénale et propose un prix d’achat à 1 €. Il ajoute aussi que
cette nouvelle parcelle doit être cadastrée et rappelle que le Cabinet Bélestin avait été choisi pour
réaliser les documents d’arpentage. Enfin, le maire propose qu’entre la SAS Monastère de SaintMont et la commune la vente soit effectuée par acte à la forme administrative.
1

Après avoir écouté l’exposé du maire, le conseil municipal délibère à l’unanimité et décide : de
fixer la valeur vénale de la parcelle AR 241 à acheter à 1 € par m² soit 353 € ; d’acquérir la
parcelle AR 241 d’une superficie de 353 m² de la SAS Monastère de Saint-Mont au prix de de 1 €
(un euro) ;de concrétiser l’acquisition par un acte à la forme administrative ;de choisir
20 Christian TOLLIS, troisième maire-adjoint, pour représenter la commune et signer l’acte
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d’autoriser le maire à payer la prestation du cabinet BELESTIN à Barcelonne-du-Gers qui s’élève à
756 € ;d’autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce projet et à
mandater la somme relative à l’achat.
Environnement : Protection et cadre de vie : Parole à Geneviève LABORDE. RAS.
Le Maire informe que trois arrêtés ont été pris par la Préfecture au mois d’avril avec interdiction
d’épandage.
Environnement : Embellissement et plantations : Parole à Isabelle LABRUFFE
Des fleurs ont été achetées au jardin de chez Vaux et chez Maryse BELL puis plantées.
Les vignes du village paraissent avoir été désherbées. Elle a fait passer un spécialiste pour s’en
assurer. Il est difficile de savoir si elles vont résister à ce traitement.
Demande d’achat de réservoirs pour récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage. Michel PETIT
souhaite que ces réservoirs soient jolis. Nathalie HARDUYA précise qu’en forme de jarre ce
serait bien.
Christian TOLLIS rappelle qu’il faut racheter la jardinière qui avait été endommagée devant la
maison des associations.
Social : Sébastien FAURE est excusé. Michel PETIT informe qu’une action sociale a été
réalisée.
Prévention des risques : Parole à Christine COURTADE
Présentation est faite de plan communal de sauvegarde mis à jour. Il est approuvé à l’unanimité.
Une simulation de catastrophe pourrait être organisée en septembre.
Délibération :
Le Maire, rappelle que le 21 septembre 2011, le DICRIM avait été présenté et approuvé par le
Conseil puis il avait été décidé que la commission de sécurité élaborerait un plan communal de
sauvegarde, conformément aux dispositions du décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005.
Puis il rappelle que le plan communal de sauvegarde avait été mis en place ; il recense les risques
connus, les moyens humains et matériels disponibles pour assurer la sauvegarde et la protection des
personnes en cas d’évènements tels qu’inondation, tempête, canicule et autres risques naturels.
Ce projet avait été approuvé par la délibération n° 2012-048 du 3 octobre 2012.
Or, les élections de mars 2014 ont modifié la composition du conseil municipal et il convenait de
remettre à jour les listes de personnes habilitées à intervenir. De plus la liste de la population a été
revue et réactualisée dans un souci de coller à la réalité.
1

Enfin, M. le Maire invite le conseil à se prononcer.
1

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du document, délibère à l’unanimité et décide
d’approuver le plan communal de sauvegarde réactualisé de la Commune de Saint-Mont tel
qu’annexé à la délibération,
Le chemin de Bernichou : un débat est ouvert. Michel PETIT rappelle que cette interdiction est
gênante pour les engins agricoles qui ne peuvent pas faire le tour. Nathalie HARDUYA ne
souhaite pas que les agriculteurs soient empêchés de travailler. Christine COURTADE évoque le
problème de la visibilité pour ceux qui arrivent du village car ils sont vite sur le tracteur qui sort.
Il est décidé à l’unanimité d’abroger l’arrêté interdisant la circulation sur la voie de Bernichou.
Gestion du Personnel : Parole à Michel PETIT. RAS.
Travaux : Parole à Jean-Pierre JEGUN. Travaux en arrêt car les agents font l’entretien des
espaces verts.
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Il est signalé par la secrétaire qu’un Saint-Montais n’a pas eu son chemin de fauché. Il a dû le
faire lui-même. Michel PETIT précise que ce chemin doit être fait dans le cadre du programme
entretien de la CCAA. Il y a eu un oubli. Joël BOUEILH le signalera à l’entreprise BOUEILH.
Aménagement et cadre de vie – Loisirs - Tourisme : Parole à Nathalie HARDUYA
L’inauguration de la promenade Jean LAMOTHE fut une réussite.
Pour les journées du patrimoine, le 17 septembre une vente de vin sera organisée par les
Producteurs Plaimont ainsi qu’une visite du Monastère en plus de la soirée concert. Le prix du
spectacle a été fixé à 15 €. Des plateaux repas seront proposés avec un tarif groupé pour le repas
et le concert de 25 €. La vente des tickets pourrait être faite par l’Office de Tourisme si la
commune adhère. Le montant s’élève à 120 € pour l’achat d’une carte de membre. Pour le 18
septembre, 3 randonnées sont organisées avec des distances différentes.
Le 2 août une randonnée est organisée par l’Office de Tourisme à Saint-Mont avec un repas.
Mathias a fait l’entretien du chemin de randonnée.
Questions diverses
Ateliers de Peyran signalétique.
Maison du DIAGLa séance est levée à 23 H 08.

Mercredi 29 juin 2016
L’an deux mil seize et le vingt-neuf juin à vingt-et-une heures, le Conseil Municipal, dûment
convoqué, s’est réuni à la mairie, sous la présidence de M. Michel PETIT, Maire.
Geneviève LABORE a été désignée secrétaire de séance. La secrétaire, Ghislaine DAMBLAT, assistait à la séance. M. le Maire ouvre la séance et donne lecture du procès-verbal
de la dernière réunion. Il est adopté à l’unanimité.
Toutes les délibérations, où le vote n’est pas précisé, ont été prises avec les votes suivants
Choix des entreprises pour la première tranche de l’église
1

Lots 1-2-3
Le maire rappelle que les travaux de la première tranche concernant l’église Saint-JeanBaptiste vont être lancés. L'opération se décompose en UNE (1) tranche, les travaux sont répartis en TROIS (3) lots :
LOT 1 : MAÇONNERIE - PIERRE DE TAILLE
LOT 2 : CHARPENTE
LOT 3 : COUVERTURE
Les critères de sélection des offres des entreprises sont les suivants : valeur de l’offre
par rapport au programme sur présentation d’un mémoire justificatif 40% ,prix total de
l’offre 60%
Les offres des entreprises ont été examinées sur la base des justificatifs présentés leur permettant de concourir. La commission d’appel d’offre s’est réunie le 7 juin 2016 pour l’ouverture
des plis, et la conformité des offres reçues, puis le 24 juin 2016 pour classer les entre22 prises après l’analyse effectuée par le cabinet d’architectes DODEMAN.
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La commission d’appel d’offre, après étude des documents réalisés par le cabinet d’architecture,
propose l’analyse et le classement suivant :
Note financière
Sur
à 60
10
%
9,46
56,76

Entreprises
BOUNEOU
RODRIGUEZ-BIZEUL
SGRP-SOURBES
TMH
VICENTINIRESTAURATION
LOT 2 :

BIANCHI
MENUISERIES
L’AUTAN
VILLECAMPE

DE

TOTAL

Classement

8,00

32,00

88,76

2

7,93

47,58

8,00

32,00

79,58

4

10,00

60,00

8,00

32,00

92,00

1

6,45

38,70

8,00

32,00

70,70

5

8,70

55,20

8,00

32,00

87,20

3

Note financière
Entreprises

Note technique
Sur 10
à 40%

Note technique

Sur
10
10,00

à 60
%
60,00

Sur 10

à 40%

TOTAL

Classement

6,00

24,00

84,00

1

3,74

22,44

3,50

14,00

36,44

3

8,97

53,82

7,50

30,00

83,82

2

LOT 3 :
Note financière
Entreprises
BIANCHI

Note technique

Sur
10
10,00

à 60
%
60,00

Sur 10

à 40%

TOTAL

Classement

6,00

24,00

84,00

1

8,07

48,42

7,50

30,00

78,42

2

VILLECAMPE

Enfin, après ces analyses d’offres et le classement proposé, le maire invite le conseil municipal à se
prononcer.
Le Conseil Municipal délibère à l’unanimité et décide :de choisir l’entreprise SGRP SOURBES
pour le lot n° 1 pour un montant de 67.610,52 € HT (travaux de base et option : place de
stationnement) de choisir l’entreprise BIANCHI pour le lot n° 2 pour un montant de 27.850,00 €
HT (travaux de base et option : plancher vers le clocher) de choisir l’entreprise BIANCHI pour le
lot n° 3 pour un montant de 31.667,00 € HT (travaux de base, pas d’option sur ce lot) d’autoriser le
maire à signer tous documents permettant le lancement et la réalisation des travaux avec les
différents intervenants.
b/ Mission Coordination SPS.
1

Le maire fait part aux conseillers de la consultation d’entreprises pour la mission de coordination en
matière de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS) pour la réhabilitation de l’église Saint JeanBaptiste de Saint-Mont. Trois entreprises ont fait une proposition. Après étude des
propositions, le Conseil Municipal délibère à l’unanimité et décide :
23
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de choisir l’entreprise Sud-Ouest Coordination & SPS sis 59 rue du 11 Novembre – 65300
LANNEMEZAN – pour une prestation s’élevant à 1 400 € HT ;
d’autoriser M. le Maire à signer tous les documents relatifs à la réalisation de cette prestation.
Délibération sur le gardiennage des églises

Le maire donne lecture de la lettre du Préfet concernant le gardiennage des églises. Il existe deux
indemnités : une pour un gardien qui réside dans la commune de 474,22 € et une pour un gardien
qui ne réside pas dans la commune de 119,55 €. Le montant de ces indemnités a été maintenu par
rapport à 2015. La somme de 500 €, prévue au budget 2016 en section de fonctionnement au
compte 6282, n’a donc pas à être revue.
De plus, il rappelle que c’est Josette COURTADE qui s’est occupée depuis 2015 et qu’elle souhaite
continuer à exercer cette tâche pour 2016 (cloches, fermeture des portes, signalement de danger ….)
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du maire, décide :de maintenir Josette
COURTADE née BOUEILH le 26/10/1947, domiciliée 351 chemin du Cos, 32400 – SAINTMONT, gardienne de l’église pour 2016, de lui attribuer l’indemnité de gardien résidant dans la
commune d’un montant de 474,22 €, d’autoriser monsieur le maire à mandater cette dépense,
budget FONTIONNEMENT 2016.
Délibération sur la redevance pour l’occupation du sol
Vu le décret du 27 décembre 2005 (codifié sous les articles R.20-45 à R.20-54 du Code des postes et
communications électroniques) fixant les modalités d’occupation du domaine public communal par les
opérateurs de communication électroniques et, en particulier, encadrant le montant de certaines redevances.
Considérant que ces taux sont revalorisés chaque 1er janvier ;
Considérant l’occupation du domaine public par Orange ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à recouvrer les redevances maximales
d’occupation du domaine public routier communal à savoir pour 2016 :
ARTERE AERIENNE
ARTERE SOUTERRAINE
EMPRISE AU SOL

6.197 kms
1.16 kms
0 m² (plus de
cabine)

51,74 €
38,81 €
25,87 €

320,63 €
45,02 €
0,00 €

TOTAL

406.05 €

Dissolution du CCAS

Le maire rappelle la délibération 2014-024 du 28 mars 2014 qui avait mis en place les délégués au
C.C.A.S. de SAINT-MONT, à savoir Sébastien FAURE, Isabelle LABRUFFE, Jean-Pierre JEGUN,
Christine COURTADE, Geneviève LABORDE. Le C.C.A.S. de SAINT-MONT n’a pas vraiment
fonctionné puisqu’une association communale (Les Actions Sociales de SAINT-MONT ou ASSM)
a œuvré au niveau du social sur la commune.
De plus, la loi NOTRe rend facultative la création d’un centre communal d’action sociale (CCAS) dans
les communes de moins de 1 500 habitants. Il reste obligatoire dans les communes de plus de 1500 habitants.
Les communes de moins de 1500 habitants ayant créé un CCAS peuvent choisir de le dissoudre par
délibération du conseil municipal.
Enfin, le maire rappelle que depuis le 1er janvier 2013, la communauté de communes TERRES
D’ARMAGNAC qui avait la compétence sociale par le biais d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale ou
CIAS, et la communauté de communes MONTS ET VALLEES DE L’ADOUR qui n’avait pas cette
compétence sociale (donc chaque commune conservait son CCAS) ont fusionné pour devenir la
24 communauté de communes ARMAGNAC ADOUR en prenant la compétence sociale. Donc il existe
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un CIAS au sein de la communauté de communes et la commune de SAINT-MONT n’a pas à conserver, dans
ce cadre-là, son CCAS. Le CIAS prendra le relais pour toutes les questions sociales concernant la commune de
SAINT-MONT, CIAS qui fonctionnera en collaboration avec l’ASSM.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du maire, décide, à l’unanimité de dissoudre le CCAS de la
commune de SAINT-MONT et de confier la gestion des dossiers sociaux au CIAS Armagnac Adour
(permanence de Riscle).
Modification du budget

Monsieur le Maire informe que le titre n°52/2014 pour un montant de 2 526.36 € pour le
remboursement de l’électricité avait émis à tort. Il convient donc de l’annuler. Pour ce faire, il est
nécessaire d’établir un mandat au compte 673 et de modifier le budget primitif principal.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, délibère à l’unanimité et
décide :
d’autoriser M. le Maire à annuler le titre n°52/2014 ;
de modifier le budget primitif de la façon suivante : au compte 673(titres annulés) + 2 526.36 € et au
compte 615221 (entretien bâtiments) – 2 526.36 €.
Communauté de Communes Armagnac Adour

Transport à la demande
Michel PETIT présente l’enquête pour le transport à la demande sur le territoire. Il lit la lettre du
président de la C.C.A.A. Une enquête est jointe. Le document est complété en indiquant la
préférence pour un transport à la demande vers les marchés d’AIRE SUR ADOUR (mardi) et
RISCLE (vendredi). Geneviève LABORDE souligne la difficulté le vendredi à servir à la fois le
marché et le centre CARREFOUR qui s’est déplacé route de Tarbes. Joël BOUEILH s’étonne du
nombre de destinations proposés depuis le secteur d’Aignan. Il souligne l’importance du coût par
habitant puisque la participation des usagers ne peut couvrir le fonctionnement du transport à la
demande. Le Maire lui rappelle qu’effectivement un transport à la demande est déficitaire et que ce
déficit est couvert par la région, le département et la communauté de communes. Mais, la C.C.A.A. a
créé un groupe de travail qui doit réfléchir sur des nouvelles modalités de transport à la demande.
Point sur les commissions
Budget et Finances : Parole à Joël BOUEILH
1a/ Indemnisation assurance
Le maire rappelle aux conseillers qu’il y a eu un vol au silo municipal et que du matériel (outillage) a
été dérobé par effraction. Le sinistre a été signalé à l’assureur de la mairie, le groupe M.M.A. dont
l’agence COUTET est sise à NOGARO. Un expert est venu évaluer le coût du préjudice.
Ce dernier, après avoir expertisé, estime le montant du préjudice à 2.510,00 € et le cabinet
d’assurances MMA a adressé un chèque à la mairie.
Après avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Accepte le remboursement de ce sinistre à hauteur de 2.510,00 €, Autorise le maire à déclarer ce titre
de recette, à endosser le chèque et à inscrire cette recette dans le budget 2016.
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En direct du conseil municipal (suite)
Environnement : Protection et cadre de vie : Parole à Geneviève LABORDE
Pour l’instant, rien à signaler.
Environnement : Embellissement et plantations : Parole à Isabelle LABRUFFE
La commission « Villages Fleuris » doit passer le lundi 4 juillet 2016 et Isabelle propose une corvée de
nettoyage des massifs le dimanche 3 juillet 2016.
Social : Sébastien FAURE.
Sébastien est excusé.
Prévention des risques : Parole à Christine COURTADE
Un nouveau résident sera intégré au plan communal de sauvegarde.
Gestion du Personnel : Parole à Michel PETIT
Le planning de travail des employés communaux est à faire pour la période estivale.
Travaux : Parole à Jean-Pierre JEGUN
L’accessibilité, au niveau de la maison des associations doit être revue. La D.D.T. a envoyé des plans et
le cheminement jusqu’à la porte d’entrée doit être fait (largeur 1m20). Jean-Pierre propose une plaque
mais il conviendrait de refaire un cheminement en béton.
Le projet d’abri touristique est en cours de finalisation. Le CAUE va envoyer le projet durant cet été. Il
faut donc le revoir en septembre.
veut donner des chambres froides à la commune. Des élus doivent le rencontrer.
Aménagement et cadre de vie – Loisirs - Tourisme : Parole à Nathalie HARDUYA
Nathalie présente le projet de réaménagement du sentier « entre Vignes et Adour ». Il faut environ 50
flèches. De plus, il faut consolider le mur du cimetière qui s’effondre.
Puis, sont évoquées les journées du patrimoine. Plaimont veut organiser une opération « déstockage » au
profit de la S.P.S.M. Une réunion aura lieu le jeudi 7 juillet 2016 à 15h00. La commission TOURISME
et le bureau de la SPSM proposent de se retrouver mardi 5 juillet 2016 à 21h00 pour faire le point.
Questions diverses
Corribior.
Saint-Mont fait partie des 20 communes expérimentales retenues pour l’aménagement de la trame verte
et de la trame bleue. La commission ENVIRONNEMENT doit être réunie pour évoquer ce sujet.
Fondation du Patrimoine
Monsieur le Maire lit la lettre adressée ce jour par la Fondation du Patrimoine.
Aujourd’hui en France, plusieurs dizaines de milliers d’édifices non protégés sont menacés, à plus ou
moins long terme, de disparition. La Fondation du patrimoine aide les porteurs de projets publics,
associatifs et privés grâce à différents moyens d’intervention. Cependant, son activité dépend
pleinement d’un soutien populaire, caractérisé notamment par des adhésions de collectivité territoriale.
Adhérer à la Fondation du patrimoine, c’est avoir la possibilité :
de s’associer à une organisation bénéficiant d’une crédibilité à l’échelle nationale, créée par la loi du 2
juillet 1996, reconnue d’utilité publique par un décret du 18 avril 1997
de disposer des outils liés à la recherche de mécénat et de bénéficier du réseau d’entreprises mécènes
mis en place par la Délégation Régionale Midi-Pyrénées d’être destinataire de notre magazine national
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En direct du conseil municipal (suite)
« Patrimoine en devenir » de recevoir le bulletin d’information relatif aux différentes actions menées
au niveau régional, d’être informé des enjeux, de débattre et de partager des idées et des expériences,
de participer à l’Assemblée Générale de la Fondation à Paris, où est présenté le bilan annuel de ses
actions. Les adhérentes peuvent disposer de trois représentants au conseil d’administration, de
participer aux manifestations organisées par la plupart des délégations régionales pour leurs
adhérents.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide que la commune soit adhérente à la Fondation
du Patrimoine à partir de ce jour, choisit de verser une cotisation annuelle de 50 € et autorise le
mandatement de la dépense sur le compte 6281.
Les questions diverses sont épuisées. La séance est levée à 22h50.

Il y a quelques années une série américaine passée à la
télévision elle avait comme titre : Charly et ses drôles
de Dames.
Aujourd’hui, à Saint Mont, ce n’est pas encore une
série télévisée, pourtant nous avons déjà le titre :
TOTO ET LES CONSEILLERES MUNICIPALES
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Lelin-Lapujolle / Saint Mont

Voici quelques photos de l’intervillage Lelin Lapujolle/Saint Mont. Nos jeunes se sont très bien défendus.
Bravo à eux.

Le foyer rural de Saint-Mont a un compte Facebook :
accessible par « Foyer Rural de Saint-Mont » pour vous informer de
toutes les animations, ainsi qu’une adresse mail
« foyerdesaintmont@gmail.com »
Vous pouvez louer le foyer
de Saint Mont.
————————
La location est gratuite pour tous les habitants
et les sociétés de Saint Mont. Le prix de
location est de 150 € du vendredi matin au
dimanche soir (pendant la période hivernale).
Une caution de 200 € vous sera demandée ainsi
qu’une location de 10€ pour 50 couverts si
besoin est.
Réservations :
Geneviève Laborde : 05 62 69 62 80 ou
laborde.genevieve@wanadoo.fr
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