Le petit saint-montais
La femme est une
liane de haricot qu’il
faut tirer tout doucement. Si on la force, la
liane se coupe.
Proverbe africain

Editorial
Après la fête des fleurs, la fête locale !
Les festivités se sont enchaînées à un rythme
effréné : fête du vin, fête des fleurs, fête locale et, sans oublier le 30 juillet 2005, fête du
quartier du Cos !
Des moments chauds pour des journées
chaudes ! Un cocktail pour passer un excellent été !
Vous trouverez en pages intérieures de ce
journal le compte rendu des activités passées, la prévision de programmes des activités futures.
Merci à ceux qui avaient signé la pétition pour
l’A.D.S.L. : la demande a enfin abouti.
Et puisque l’été est le moment par excellence
de la convivialité, je vous souhaite de très
heureuses vacances (pour ceux qui en prennent) sinon à défaut une très bonne lecture de
ce numéro du petit saint-montais.
Le Président du Foyer Rural,

Trimestriel
Foyer Rural

SAINT-MONT

N° 40
Eté 2005
SAINT-MONT Fête du Cos
30 juillet 2005

Fête des fleurs 2005

Le bateau des îles, c’était le char des
saint-montais pour 2005.

Michel PETIT

Le petit saint-montais est la revue des
adhérents du foyer rural de SAINTMONT. Pensez à acheter votre carte
dès septembre 2005.
Au sommaire
Lire, en pages centrales, le programme de
la fête, les délibérations du conseil municipal, les rubriques locales, les nouvelles
en bref, les annonces de festivités, ...

SAINT-MONT Fête locale

La vie du village
Nouvelles en bref de A à Z

A

pprendre l’anglais : Jusqu’à
ce jour, cinq personnes ont manifesté leur intérêt pour la langue de Shakespeare. Prière aux étourdis et retardataires de se
signaler pour que cette activité puisse être mise
en place en Septembre.

A

.S.S.M. : C’est la pause estivale
pour nos bénévoles. Les permanences reprendront en septembre. Mais sachez que
si besoin est, vous pouvez nous contacter à nos
domiciles. En attendant, puisque l’A.D.S.L. est à
Saint-Mont, vous pouvez nous retrouver sur :
http://asdesaint-mont.monsite.wanadoo.fr

D

istillerie : Par lettre du 14 Avril
2005, le Préfet nous informe que la
version définitive du dossier « de demande
d’autorisation d’exploiter au titre des installations
classées pour la protection de l’environnement »
lui sera transmise par le bureau d’études Socotec Industrie le 30.04.05 au plus tard…..
A suivre…..

E

mbellissement du village : Après
avoir trouvé des solutions plus que satisfaisantes à nos différents problèmes de poubelles, nous devons poursuivre notre effort, car
lors de la dernière fête du vin, à l’écoute des
nombreux visiteurs, nous avons recueilli des
échos flatteurs qui nous incitent à améliorer encore notre cadre de vie.
Quelques suggestions :
Amplifions la décoration végétale des places et
lieux publics avec des fleurs annuelles mais
également avec des plantes persistantes.
Encourageons le fleurissement des maisons
individuelles.
l’implantation de mobilier ur2 Soutenons
bain pour des pauses bavardes, rêveuses.
Signalons le nom des rues et des lieux-

dits de notre village par des panneaux décoratifs.
Déplaçons le container à verres malencontreusement installé à l’arrêt des cars de ramassage
de nos chers bambins.
Améliorons la place devant la Maison des Associations par un panneau d’affichage plus fonctionnel, informatif sur le village, et substituons le
bidon poubelle par un container plus esthétique.
Aménageons la promenade des platanes en
aplanissant le sol, en étudiant une protection
solaire pour redonner une fonction à ce lieu
symbolique de notre passé médiéval.
Achevons la rénovation du terrain de tennis,
par un nettoyage du sol et la mise en place d’un
nouveau grillage côté rue, afin que nous puissions installer un nouveau filet gracieusement
offert. Ce lieu est particulièrement fréquenté par
les jeunes de notre village.

F

leurs : Les fleurs ont été plantées. Voilà que dans de nombreuses jardinières il
des fleurs ont été arrachées et non pas coupées. Les deux gros pots bien garnis de fleurs
ont été volés au monument aux morts. Tout a un
coût mais est sans prix la colère de celles qui
donnent de leur temps pour l’embellissement du
village.

P

etit saint-montais :
Retrouvez-le en ligne à
http://www.saintmont.com/
saintmontais/index.htm

P

oubelles : Les poubelles du château
d’eau ont été déplacées. Dans la semaine, un nombre important de bidons, un canapé, divers documents (dont on connaît le
nom), matelas, habits etc.…ont été apportés à
cet endroit . Que faire contre cette incivilité ! Et
c’est l’employé municipal qui a dû tout ramasser
et le porter à la déchetterie de Riscle.

La vie du village
ADSL : Connexion prévue le 9 juin 2005.
Soyez prêt pour la communication du futur !
L’ADSL à SAINT-MONT
Comme promis dans le précédent numéro, voici l’enquête sur les offres
d’ADSL à SAINT-MONT. Avant de vouloir souscrire un forfait, testez gratuitement votre ligne. Pour cela, connectezvous à Internet comme vous le faites
habituellement et allez sur le site :
http://www.degrouptest.com
Faites le test en ligne. Je l’ai fait voici le
tableau qui apparaît et qui vous indique
la capacité maximum de votre ligne en
fonction de la distance au central téléphonique. En fait, en ADSL, je pourrai
souscrire à un 8 Mo (puisque je peux
recevoir 7.781 K ou 7,7 Mo).

Les offres possibles à SAINT-MONT
Opérateur

Offre

Réception

Émission

Prix

AOL

Adsl 1024k

1024

128

37.90 €

AOL

Adsl 128k

128

64

24.90 €

AOL

Adsl 2048 k

2048

128

44.90 €

AOL

Adsl 512k

512

128

32.90 €

Cegetel

Adsl Max 8 Méga

6144

512

24.90 €

Cegetel

Adsl Max 8 Méga + Tél. Illim.

6144

512

34.90 €

Club Internet

Haut Débit 128k

128

64

19.90 €

Club Internet

Haut Débit 8 Méga

6144

512

26.90 €

Club Internet

Haut Débit 8 Méga + Tél. Illim.

6144

512

29.90 €

Free

Free Haut Debit + Tél. Illim

8192

256

29.90 €

Neuf Télécom

Adsl 512k

512

128

14.90 €

Neuf Télécom

Adsl 512k + Tél. Illim

512

128

23.90 €

Wanadoo

Extense 1024k Illimité

1024

128

29.90 €

Wanadoo

Extense 1024k Illim. + Tél. Illim

1024

128

49.90 €

Wanadoo

Extense 2048k Illimité

2048

128

34.90 €

Wanadoo

Extense 2048k Illim. + Tél. Illim

2048

128

54.90 €

Wanadoo

Extense 512k Illimité

512

128

25.90 €

Wanadoo

Extense 512k Illim. + Tél. Illim

512

128

45.90 €

Wanadoo

Extense 512k Limité 5Go

512

128

19.90 €

Wanadoo

Extense DébitMax

8192

256

39.90 €

Wanadoo

Extense DébitMax + Tél. Illim

8192

256

59.90 €

Le prix de l’abonnement est mensuel. Attention, il peut y avoir des frais d’adhésion ou de résiliation !
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La Fête du Saint-Mont

La traditionnelle fête du vin a
eu lieu l’avant-dernier week-end
du mois de mars (Fêtes de Pâques obligent). Au menu de ces
trois jours : un très beau temps,
beaucoup de monde le samedi
et le dimanche.

Nous nous retrouverons début
septembre pour le compte rendu sur cette fête. En attendant,
feuilletons les quelques photos
de cette fête réussie et lisons la
lettre de remerciement d’André
DUBOSC, directeur de la Cave.
4 Merci à tous pour cette
belle réussite !

La Fête des fleurs
Un souffle nouveau s’est fait
sentir sur la fête des fleurs
2005.
Est-ce au niveau de l’organisation ? Au niveau de la soirée des fleurs ? Au niveau de
la journée elle-même ? Nul ne
pourra répondre car c’est un
secret d’alchimiste lorsque de
savoureux mélanges contribuent à un succès.
Le dosage était parfait :
⇒une organisation qui a su

APRES),
⇒une
journée
placée sous le
signe du beau
temps avec des
chars qui ont
enfin quitté l’enceinte close du
terrain de sport,
⇒un repas préparé et servi de
main de maître
sous la halle,
⇒ une

soirée n o s v a i l l a n t e s s a i n t avec un orchestre montaises, comme vous poué p o u s t o u f l a n t vez le remarquer sur la photo
captivant
sont auditoire.
Une si
bonne
i mp r e ss i o n
donne le
goût du
mobiliser les saint-montais
dans leur silo pour donner vie
à une carcasse informe
(jugez du résultat sur les photos et il y aurait dû y avoir
comme dans certaines publicités mensongères AVANT et

« revenez-y ». Alors,
pourquoi pas ? Rendez-vous est pris
pour l’année prochaine avec le défi
de confectionner un char encore plus beau. En tout cas,

du bas, sont prêtes à relever
le défi 2006 !

SAINT-MONT
Le Quartier du Cos en Fête le samedi 30 juillet 2005 à partir de 14h30
Animation jeux durant l’après-midi pour petits (tournoi de foot, courses de lapins, carte au trésor) et grands (pétanque, quilles, courses de sacs, course
d’échasse) . En fin d’après-midi, grand tir à la
Repas GRILLADES
corde :
Quartier du Cos contre village
melon / crudités
Anniversaire de la Croix du Cos (10 ans)
poulet grillé / chips
19h30 :
Apéritif offert par le quartier
salade / fromage
20h30 :
Repas
dessert
Animation musicale : AUTHENTIC MUSIC
vin et café compris
Venez nombreux - Ambiance garantie
Prix :
8 € adulte
Inscriptions au 05 62 69 63 10 (F. Jégun)
05 62 69 63 28 (F. Courtade) ou 05 62 69 65 03 (Dépôt Pain)

5 € enfant
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En direct du conseil municipal

Vendredi 15 Mars 2005

Compte administratif de la commune : Le compte
est donné à tous les membres présents. Il est lu
et analysé. Le vote se réalisera lors de la prochaine séance après étude complète.
Préparation Budgétaire : Les demandes de subventions sont lues et seront reconduites comme
2004. Une demande a été faite pour la banque
alimentaire, la poste et la grêle.
Investissements 2005 : Les investissements programmés en 2004 seront peut être réalisés en
2005 soit :
• aménagement du presbytère
• éclairage public et seront les seuls pour cet
exercice.
Mairie : Michel Petit propose qu’un devis soit réalisé pour l’aménagement de la mairie au rez-dechaussé afin que les administrés puissent se rendre à la mairie plus aisément. Cette proposition
est acceptée. L’étude sera faite cette année et les
travaux en 2006.
Impôts : pas de modification (heureusement)
puisque le budget s’équilibre avec les recettes
actuelles.
Lotissement : la vente en cours permettra de solder une part d’un des emprunts. La commune
autofinancera la part restante afin de clôturer l’endettement.
Questions diverses :
Presbytère Point sur les réponses de nos demandes de subventions (Etat, Département, Région, Réserve Parlementaire). Un nouveau plan
de financement est établi avec un emprunt de
52 295 €. Le conseil délibère à l’unanimité.
Syndicat de Défense Adour : M. Jacques Dubos a assisté en tant que délégué à l’assemblée
générale. Il précise que les travaux commenceront cette année et que les contributions sont
maintenues.
Syndicat Adduction en Eau Potable de Riscle :
M. Sébastien Faure a représenté la commune
lors de la dernière réunion. L’entretien correspondra à 10 % du budget annuel.
Commission environnement : Josette Courtade
réunira la commission pour le choix des fleurs et
la date des plantations.
Fête du vin : Michel Petit souhaite que les bâtiments communaux et les rues du village soient
prêts pour la fête.

Mercredi 30 Mars 2005
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Comptes Administratifs
1) Service de l’eau : est voté à l’unanimité

Dépenses investissements : 10 012,54 €
Recettes investissements
: 35 007,81 €
Cette section fait apparaître un excédent de
24 995,27 €
Dépenses fonctionnement 68 582,28 €
Recettes fonctionnement
48 640,10 €
Cette section est déficitaire de 19 942,18 €
Au global un excédent de 5 053.59 € sera transféré au budget communal.
2) Lotissement : est voté à l’unanimité
Le solde est arrêté à 0 € vu que la commune
verse une participation pour compenser le manque de recettes. La vente de la dernière parcelle
est en cours.
3) Commune : est voté à l’unanimité
Dépenses fonctionnement : 181 628.29 €
( personnel 40 503.49 € , élus 39 814.11 €, subventions et contributions 39 034.44 €, les intérêts
d’emprunt 5 311.96 €, reversement au lotissement avec la dernière part de compensation de la
Taxe professionnelle de la Cave remboursée à la
CCMVA 56 964 .29 €
Recettes fonctionnement : 266 001.34 €
Excédent de cette section : 84 373.05 €
Dépenses investissements
39 340.25 €
Recettes investissements
30 641.31 €
Cette section fait apparaître un déficit de
8 698.94 €
Affection du résultat 2004 avec le budget de
l’eau
Investissement :
+ 16 296.73 €
Fonctionnement :
+ 64 430.87 €
Investissements prévus :
- Au Foyer : Plonge pour gros matériel, cumulus,
machine à laver le sol
- Au village : bancs, poubelles pour remplacer
celles existantes
- Cimetière : étude d’un columbarium
- Portail au garage du logement des écoles
- Pour atelier de l’employé municipal : divers petit
matériel
Questions diverses

Banque alimentaire : une subvention de 98 € sera
versée.
Gardiennage église : la somme demandée est de
114.46 €
Mise à disposition : David Renaud auprès de la
CCMVA, reconduction dans les mêmes conditions soit 140 Heures.

En direct du conseil municipal (suite)
Mercredi 18 mai 2005

Assainissement : Pour le non-collectif, il devrait
être obligatoire au 01 janvier 2006. Chaque particulier concerné sera visité par une Société que la
Communauté des communes aura choisie.
Contrat entretien cloches de l’église : Il est préférable d’avoir un contrat d’entretien.
Accord du conseil.
France Télécom : L’ADSL devrait être opérationnelle ce mois–ci sur notre secteur. Afin que tout
le monde en profite, une note d’information sera
remise à chaque famille.
EDF : Un service d’élagage doit passer dans notre commune ; si vous avez des travaux sur les
lignes électriques, les agents pourront rentrer
chez vous. Accord du conseil.
Ski club Risclois : Une demande de subvention,
le budget étant clôturé pour 2005, est reportée
et sera discuté pour 2006.
Un taxi de Nogaro nous a adressé un courrier
nous demandant un emplacement sur Saint
Mont ; une réponse négative va lui être faite.

Nous restons avec les taxis de Riscle.
Une autre proposition est faite : un boucher d’Aire
sur Adour souhaiterait passer à Saint Mont ; le
conseil est d’accord et souhaiterait le jeudi ou le
dimanche, alors que ce dernier n’a comme possibilité que le mercredi.
Bureau de vote du 29 mai 2005. Il est dressé la
liste des conseillers qui assureront les permanences de 8 heures à 20 heures. Mme Damblat,
avec M. le Maire, organise le bureau.
Danger : Josette Courtade signale le danger de la
place du village (dit marronnier) avec la rambarde ; des barres sont effectivement cassées,
des jardinières aussi. Il faudrait intervenir rapidement afin qu’il n’arrive pas d’accident. Aussi
nous demandons aux riverains de ne pas mettre leurs véhicules contre les jardinières afin
de limiter les dégâts. Nous devrions intervenir
sitôt que des propositions seront faites.
Plantations de fleurs : Une équipe de bénévole
aide David aux plantations de fleurs, afin que notre village soit le plus accueillant possible. Aussi
nous souhaiterions que toutes ces plantations
soient respectées.

La vie du village
C’est un magnifique petit garçon prénommé
Loris qui est venu combler de bonheur le
foyer de Sébastien DUPUY. Nous adressons
toutes nos félicitations aux heureux parents et
aux grands-parents M. et Mme DUPUY.

CARNET BLEU

Dominique et Annie MAZOYER ont été très éprouvés au mois de mars. C’est
le papa de Dominique qui a lutté tant qu’il a pu contre cette maladie implacable, mais hélas qui est décédé. C’est à peine cinq jours plus tard que la maman d’Annie décédera. Nous connaissions sa santé fragile, mais nous n’imaginions pas une disparition si précipitée. Nous souhaitons à Dominique et
Annie beaucoup de courage. Nous leur adressons ainsi qu’à ses enfants Fabien et Xavier nos sincères condoléances.
Jean Baptiste POUYMEDOU et sa sœur Nicole sont aussi très éprouvés,
puisqu’au mois de mars leur maman les quittait, et au mois de mai c’était au
tour de leur papa. Tout le monde connaissait Nelly puisqu’elle a vécu de
nombreuses années à Tucau. Elle a surmonté tous les malheurs de sa nombreuse famille malgré son handicap. Puis ce fut Joseph que Nicole a soigné
avec courage jusqu’à la fin de ses jours avec une maladie qui le rongeait depuis quelques mois. Nous adressons à Jean Baptiste, Danièle et ses enfants, à Nicole nos condoléances les plus sincères et beaucoup de courage.

CARNET NOIR

Dernièrement a été accompagnée à sa dernière demeure Georgette FAUTOUX, que beaucoup de Saint Montais connaissaient. Elle était la sœur de
Louis GAUSSERAN. Elle était très gentille, mais la maladie a eu son
7
dernier mot. Elle a fini ses jours à l’hôpital de Vic Bigorre.

En bref

S
JOUON

L'inconnu du dernier numéro
Il s'agissait de Jean-Claude JAUZE lorsqu’il était jeune. C’était difficile, il est vrai, et personne ne l’a reconnu. Pas de gagnant cette fois-ci. Le carton de vin reste dans la cave du
Foyer.

L'inconnu(e) de ce numéro
Pas d’inconnu(e) ce mois-ci, trêve estivale oblige Le petit saint-montais fait appel à ses lecteurs
pour que des photos d’une ou d’un habitant du village jeune puisse figurer en dernière page.
Un carton de vin récompense le gagnant.
LES CHARMETTES EN FETE
Le samedi 2 juillet 2005 après-midi se déroulera dans le parc du centre des Charmettes la
traditionnelle fête de l'été dont voici le programme :
A partir de 16 Heures : Animation Non Stop
Le soir : Repas (Melon Floc ou nature / Grillade de porc marinées / Saucisses ou Merguez
Frites / Tourtière / Vin en vrac): 11 € Adulte et 6 € Enfant
(à réserver au 05 62 69 93 25 ou 05 62 69 74 04)
16h00
17h30
18h30
20h00

-

Ouverture de l’espace activités—créations du Foyer de vie
Concert avec ASCA Musique
Les MAJORAUX
Les CRAIGNOS ASCA Musique

Un nombreux public est attendu pour encourager les pensionnaires et toute l'équipe d'encadrement.

Concours de pêche
Le dimanche 14 août 2005, la société de pêche de SAINT-MONT organise son traditionnel
concours interrégional doté de nombreux prix. Le midi, un repas est organisé aux communaux, et un papier, distribué dans les familles, vous informera du menu, du prix et des conditions d’inscription. Ne manquez surtout pas ce traditionnel rendez-vous de l’été.

Fêtes de Saint
Saint--Mont
Elles se déroulent les 24, 25, 2 et 27 juin 2005. Retrouvez en pages centrales le programme
des festivités.

Fête du quartier du Cos
Une nouvelle venue dans le carnet des activités du village : la fête du quartier du Cos. Le
comité organisateur vous invite le :
Samedi 30 juillet 2005

Repas des écoles
Le traditionnel repas annuel est organisé à
SAINT-MONT. Il aura lieu, après le spectacle, le :
Vendredi 17 juin 2004, à 20h00

Le petit saint-montais est la revue du
Foyer Rural de SAINT-MONT.
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articles, suggestions, ...
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