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Proverbe gascon.
En de pla laura, que cau atela
soun aray à uo estelo

SAINT-MONT

Pour bien labourer il faut atteler
sa charrue à une étoile

N° 60

Foyer Rural

Eté 2010

Le char de Saint-Mont
lors de la fête des fleurs
de l’Assomption.

Editorial
D’une fête à l‘autre.
Avant hier la fête des fleurs, hier la fête
du village et dans quelques jours celle du
Cos.
Nos différentes fêtes sont sur la base du
bénévolat.
Actuellement nous commençons à avoir
des difficultés d’organisation par manque
de personnes. Nous vous proposons une
réunion en automne pour faire un point
sur cette difficulté et bien sûr nous
comptons sur votre participation.
Une invitation vous sera envoyée par
mail ou dans votre boite aux lettres
Geneviève Laborde
Présidente du Foyer Rural

PS Vous avez remarqué que votre Petit
Saint Montais a pris du retard pour sa sortie.
Retard dû au déménagement de la Mairie, pas de
possibilité d’imprimer et aussi au « maniement »
de la nouvelle imprimante.
Vous recevez le Petit Saint Montais et nous
espérons que vous le lisez avec plaisir.
Pour continuer à le recevoir,

Au sommaire
-

N’oubliez pas d’acheter votre carte du foyer rural
(8 € par an et par famille)
auprès de Bernadette Boueilh.
(dépôt pain et journaux au village)

−
−
−
−
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Nouvelles en bref de A à Z

C

ommerces.

Emilie, du « Jardin
d’Emilie » sur la route de Nogaro, vous propose
tous les mercredis matin de 11h à 12h15 les
légumes et fleurs de son jardin devant le foyer. Le
boucher la rejoint de 11h45 à 12h45. Un créneau
horaire et un duo à ne pas manquer !!!

C

onseil municipal.

E

chec : le cercle d’Échec Risclois organise

Les prochains
conseils municipaux auront lieu les mercredi 2 juin
et le mercredi 7 juillet. Au mois d’août, c’est
relâche.

au Foyer Rural de Saint Mont en août 2010 un
tournoi d’échec. De nombreux participants venant
de toute l’Europe sont déjà inscrits. Pour tout
renseignement vous pouvez vous adresser à
Frédéric Bielec 06 84 78 88 00 ou à Patrick Moulié
06 79 26 06 69

E

nquête

publique:

La date
d’ouverture de l’enquête publique concernant le
projet Gama sera affichée en Mairie avec les jours
et heures de permanence. Elle a pour but de
recueillir les observations diverses et les arguments
des citoyens qui se sentent concernés et qui
désirent s’exprimer.

F

ormation.

G

ascon

L’ASSM propose de
financer la formation aux Premiers Secours
Civiques pour 5 personnes. Si vous êtes motivés,
inscrivez vous le mercredi matin de 10h à 12h à la
Maison des Associations.
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Les cours sont arrêtés et reprendront au mois
d’octobre. Nous remercions Jean Lamothe pour
toutes ces soirées que nous avons passées cet
hiver et qui nous ont permis d’apprendre les
origines des noms et les lieux dits et en même
temps l’histoire de Saint Mont.

Inconscience

: Celle des automobilistes
qui empruntent en sens interdit le chemin rural n°
12 dit du Lamérot qui va du foyer chez Monsieur et
Madame Grimaud. Cela au risque de blesser des
piétons ou de fracasser un véhicule circulant dans
le « bon sens ». Il appartient à chacun d’entre nous
d’être vigilant afin d’éviter le pire.

Mairie :

Vous n’êtes pas sans savoir que
des travaux sont prévus à la mairie. (cf. le petit
Saint Montais N° 59). Donc pendant ces travaux,
les instances municipales se tiendront à la Maison
des Associations aux mêmes jours et heures
d’ouvertures habituelles.

P

CS :

pour Plan Communal de Sauvegarde
cet outil doit permettre de prévenir et de gérer les
effets des catastrophes naturelles (tempêtes,
inondations...) technologiques (explosion…) que
notre village pourrait avoir à affronter. La
Commission Sécurité a commencé à travailler à
son élaboration. Dans cette perspective il est
nécessaire de recenser tous les habitants formés
aux Premiers Secours Civiques. Si vous êtes
concerné, veuillez vous signaler auprès de la Mairie
ou de l’ASSM.

Remise à niveau :

sous forme d’une
journée de stage, elle pourrait être organisée au
village pour les possesseurs du PSC1 en vue
notamment d’une utilisation correcte et sûre du
défibrillateur. Si vous êtes intéressé, veuillez vous
signaler auprès de la Mairie ou de l’ASSM.

Soirée

: la soirée théâtre avec la troupe des
VICTAMBULES aura lieu le 25 septembre 2010.
N’oubliez pas de noter cette date sur votre agenda
et d’en parler à vos amis. Le titre de la pièce vous
sera communiqué ultérieurement, mais comme
chaque fois c’est toujours très drôle.

T

ranshumance :

La 10 ème transhumance passera à Saint Mont le
16 septembre 2010.
A cette occasion vous pourrez acheter des
enveloppes timbrées dans les bureaux de poste et
chez les dépositaires.

La Fête du vin 2010 en photos

Les futures vigneronnes et vignerons de Saint Mont (ci-dessus et ci-dessous)

Qui les reconnaît ?

Toutes les générations sont costumées et elles
sont toutes plus belles les unes que les autres.

Expositions de 2 CV
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Le 8 mai 2010 en photos

Nous nous sommes retrouvés pour un moment de recueillement autour du monument aux morts. Vous avez
remarqué l’absence des habitants du quartier Boutillet et en particulier Louis Destouet, le dernier combattant de
la guerre 39/45.Son absence n’est pas dûe à une mauvaise santé (au contraire) mais un oubli de ma part, dans la
distribution des invitations. GL

Le 10 mai 2010 en photos

Saint Mont, a fêté le 10 mai dernier les onze siècles de la fondation de l’abbaye de Cluny dont dépend notre
paroisse. Les moines bénédictins de Tournay (65) Belloc (64) et En Callat (81) sont venus se « ressourcer ». Une
visite du Monastère a été suivie d’un repas au Foyer rural de Saint Mont.. Et le Foyer Rural a eu le grand plaisir
de recevoir une lettre de remerciements de Monsieur l’Abbé Ferrand.
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Le 13 mai 2010
Le char de Saint Mont

(suite page 7)

Cette année Saint Mont a décidé de présenter le «papillon». Une aile étant cassée, Monsieur Bastrot a
restauré la carcasse. Tout le monde a donné de son temps, certains ou plutôt certaines pour repérer les
fleurs dans les jardins, les marguerites dans les champs,...d’autres juchés sur les échafaudages pour coller
les milliers de fleurs. D’autres encore pour préparer le tracteur et la remorque. Il ne faut pas oublier l’aide des
résidents des Charmettes, qui accompagnés d’un éducateur sont venus donner un coup de main. Les
nouveaux Saint Montais, qui n’avaient jamais assisté à la réalisation d’un char ont été émerveillés de ce
travail méticuleux. Sans compter la joie de trois petites filles Amélie, Margot et Clémentine qui ont
accompagné pour la première fois ce char au Corso. (article Sud Ouest)

Le foyer sur la toile : http://www.foyerdesaint-mont.info
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Les activités du club des joyeux compagnons

Rencontre avec l’école maternelle. Les membres du club étaient conviés par les maîtresses pour assister au
spectacle de Carnaval. Nous avons répondu à cette invitation et nous avons passé un agréable moment avec ces
petits déguisés qui ont chanté, qui ont dansé et les plus grands ont souhaité nous lire un poème. Nous avions prévu le goûter avec des crêpes, des bonbons et des boissons. Peut être pourrions nous rencontrer plus souvent,
c’est un souhait, prochaine rencontre avec la transhumance le 16 septembre. Au mois de février le club des
Joyeux Compagnons se retrouvait pour le repas annuel avec une cinquantaine d’adhérents. Le repas se faisait au
Restaurant du Pont d’Arcole à Riscle où nous avons été très bien accueillis. Très bon repas dans une ambiance
chaleureuse
MC Duvignau

Samedi 24 juillet.

Nous ne le disons jamais assez.
Savez vous que notre foyer vient d’être rénové
grâce à Jean-Louis Labruffe et à Jean-Pierre
Jégun (par ordre d’apparition sur notre terre).
Notre employé communal, Daniel, a été de la
partie. Ils ont construit un nouveau local entre le
foyer et l’école et enfin nous pouvons ranger tout
notre matériel plateaux, assiettes…)
Merci encore à eux

Le quartier sera heureux de vous accueillir dès
l’après midi pour les jeux traditionnels
(pétanques et quilles). La carte au trésor se
déroulera également pour les plus jeunes. Puis
le soir, un repas grillades vous sera proposé
avec animation, sans oublier le tir à la corde.
Une affiche avec toutes les informations
(programmes, menu, inscriptions…) circulera
dans les familles.
Alors retenez bien la date :
samedi 24 juillet
(Fabrice Courtade)

6 Le foyer sur la toile : http://www.foyerdesaint-mont.info

Elle a eu 60 ans,
notre présidente !

Et voilà ! 60 ans pour la présidente du
foyer rural de Saint-Mont !
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Le Mot du Maire
Je reprends la plume ce trimestre
pour refaire le point avec vous sur
les travaux de la commune.
Saint-Mont est en chantier mais
vous l’aviez déjà remarqué. L’assainissement collectif avance à grands
pas et la gêne occasionnée s’éloigne de plus en plus. A ce propos, je
tiens à vous remercier pour votre
patience, votre gentillesse envers
les ouvriers des entreprises. Dans
un temps proche, les travaux vont
reprendre sur la rue principale, la
rue Sainte-Barbe, et notamment le
pavage. Pour les habitants du village, cela signifie qu’il va falloir encore être patient.
Quant à la mairie, le chantier a démarré. Un nouveau bâtiment va être
accolé à l’ancien et l’accès se fera
donc par l’arrière.
C’est un nouvel espace de vie qui
va être réhabilitée. Le terrain de
tennis sera refait à neuf avec un revêtement multisport. Il pourra être
utilisé pour d’autres sports.

Un parking sera aménagé. Une salle
accessible de plein pied de 60 m²
offrira tous les services de la mairie
mais sera aussi une salle de réunion
privilégiée pour les associations,
saint-montaises, les syndicats ou autres demandes … L’ensemble sera
bien sûr sécurisé. La livraison de
cette nouvelle mairie est prévue fin
janvier 2011 et il va falloir être encore un peu patient. La circulation
sera mieux organisée avec la signalétique adéquate.
Saint-Mont change de « look » pour le
mieux-être de ses habitants. Ce sera
le village où il fera bon vivre, répondant aux normes actuelles en terme
d’environnement, de sécurité, d’accessibilité et d’éducation puisque là
encore il nous faut être vigilent pour
conserver nos deux classes où deux
enseignantes, qui se plaisent à exercer à saint-Mont, prennent en charge
les enfants de maternelle. Très bel
été à tous,
Michel PETIT

Le 13 juillet au soir, le foyer rural fête
la prise de la Bastille.
Vous êtes cordialement invités à participer dès
20h30 à un repas qui aura lieu au foyer, pour un prix
modique de 3 euros.
Un feu d’artifice sera tiré à minuit .
Venez nombreux pour ce moment convivial.
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La vie du Village
Je m’appelle Cléa et je suis née le 7 mai 2010 à 11h du matin.
Ma maman, Magali Lacassin et mon papa, Mathieu Marque
sont très heureux. J’adore cette photo dans les bras de mon
frère Alexis. Bien sûr je ne parle pas de la joie de mes grands
parents.

Un petit Etienne est né dernièrement. C’est le fils de Serge et de Violaine. Mais surtout il
est le 10ème petit-fils de Sylviane de Sampigny. Toutes nos félicitations à la grand-mère.

C’est à l’église de Saint Germé que se sont déroulées les obsèques de
Jacques Plouvier (frère de Luc) à l’âge de 71 ans. Des hommages lui ont
été rendus durant la messe. Effectivement, Jacques était malade depuis 36
ans, c’était un homme courageux, volontaire, gentil et généreux. Catherine,
son épouse, a été toujours présente à ses côtés afin de faciliter ses
déplacements et ses engagements. En cette douloureuse circonstance, nous
adressons nos sincères condoléances à cette grande famille Plouvier et
Gasparotto. ( Josette Courtade)

Le quartier du Cos a perdu une figure, Yvette Mora nous a quittés à l’âge
de 70 ans. Mère au foyer et agricultrice, (qui n’avait pas quitté le quartier
du Cos où elle était née) elle a élevé ses deux filles Anne Marie et Chantal, qui lui ont donné la joie de
choyer et d’aimer ses trois petites filles, Stéphanie, Mylène et Sandra. Yvette personne très discrète, mais
combien gentille et généreuse, avec sa porte toujours ouverte. Elle a été éprouvée il y a à peine trois ans avec
le départ de Roger et avait surmonté cette séparation avec courage. Mais voilà, il y a tout juste cinq mois
l’imprévisible maladie l’a affaiblie et elle décédait ce mois de mars à l’hôpital de Mont de Marsan, entouré
par ses enfants qui ne ménageaient pas leur peine. Les parents, les amis, les voisins étaient venus nombreux
l’accompagner pour le dernier adieu, mais aussi réconforter sa famille qui est durement éprouvée, puisque un
mois avant Patrick avait aussi perdu sa maman à l’âge de 70 ans.
Que les familles Roult, Darricarrère et Labruffe et tous les proches trouvent en ces quelques mots le
témoignage de tous ceux et toutes celles qui l’ont aimée et côtoyée avec nos chaleureuses condoléances.(MC
Duvignau)

elle
Nous venons d’apprendre le décès de notre amie Juliette Hilario.
ouv
N
e
Très éprouvée par la mort de son fils aîné Patrick, elle a eu beaucoup de
nièr
Der
mal à surmonter son chagrin. Sa santé se dégradant, après plusieurs
hospitalisations elle s’est éteinte le samedi 3 juillet. Nous adressons à sa belle fille
Chantal, à ses enfants, Daniel, Yves, Patricia et Georges, à leurs conjoints, ainsi qu’à ses
petits enfants, nos plus vives condoléances. (C. Jauze)
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En direct du conseil municipal
Mercredi 10 mars 2010

en eau potable et d’assainissement de la réM. le Maire ouvre la séance à 20 H 30 et donne gion de RISCLE réuni en séance du mardi 26
lecture des procès verbaux de la dernière séance. janvier 2010 a adopté un projet de modificaIl est adopté à l’unanimité.
tion de ses statuts portant sur : le changement
de la dénomination du syndicat qui s’appellera
1) Cession des chemins ruraux « Dusadit » et désormais « syndicat intercommunal des Eaux
« Trois canils »
du bassin Adour Gersois, la modification de la
M. le Maire rappelle les grandes lignes qui ont composition du bureau du comité syndical qui
conduit au déclassement de chemins ruraux. Il comprendra 1 président et 6 vice-présidents, la
s’agit d’une partie du chemin de Dusadit (partie précision des modalités d’adhésion et de requi pénètre dans la propriété du monastère) et trait des communes membres du syndicat aux
d’une partie du chemin des trois Canils compétences à la carte de ce dernier.
(appendice qui mène sur une impasse). L’enquête Il demande au conseil municipal de bien voupublique avait eu lieu et une délibération a été loir se prononcer sur ces modifications et donc
prise le 4 novembre 2009 pour déclasser ces sur l’adoption du projet de nouveau statuts prédeux parties de voie. La partie du chemin de sentés.
Dusadit est devenue la parcelle AR 233 et la 4) Projet de réhabilitation de la mairie
partie du chemin des trois Canils est devenue la M. le Maire retrace les grandes lignes du projet
parcelle AR 232.
qui doit réhabiliter l’édifice communal en renLe maire propose au conseil municipal de dant l’hôtel de ville accessible et aménagé
rétrocéder ces nouvelles parcelles à :
conformément aux prescriptions actuelles. Ce
Monsieur et Madame PARIS pour la parcelle AR projet, mené par l’architecte HIRIGOYEN, a été
232,
divisé en 12 lors. Suite à la consultation, une
Monsieur et Madame FOURGEAUD pour la commission communale a ouvert les envelopparcelle AR 233.
pes le 8 février 2010. Cette commission a releLa cession se fera par acte notarié au prix de 1 € vé les prix proposés, a analysé les offres mais a
(un euro) et le notaire retenu est Maître BOLIVAR- chargé le cabinet d’architecture d’étudier et de
PEBOSCQ à MORLAAS (64).
classer les entreprises soumissionnaires suiMonsieur le Maire rappelle aussi que Mme vant les critères retenus : (Technique : 60% LAMARQUE n’a pas signé les papiers Prix : 40%).
d’autorisation de saisine du cadastre car elle Le cabinet d’architecture a rendu un tableau
souhaite que l’emprise au sol de la future voie de classant les entreprises. Monsieur le maire prol’église soit matérialisée.
pose au conseil municipal de choisir l’entreprise positionnée en 1 par le cabinet d’archi2) Délibération pour l’association ALFA 32
tecture.
M. le Maire rappelle au conseil municipal qu’une
Lot 1 : Lot 4 : Lot 7 : Lot
10 :
association se propose de gérer un plan anti-grêle
Et AC- Ets SAR- Ets BER- Ets SANIau niveau de l’inter canton.
CHINI
RADE
GER
TADOUR
Ces mesures avaient été présentées lors du
Lot
2
:
Lot
5
:
Lot
8
:
Lot
11 :
conseil municipal du 6 mai 2009 .Il s’agit de
Ets
Ets
CASABC
Ets
LARprotéger une zone déterminée par le tir de fusées
CLATAING
CarreBIOU
anti-grêle. Pour cela, une association s’est
VERIE
lage
montée dont le Président est le maire de VIELLA
Lot 3 : -- Lot 6 : Lot 9 : Lot
12 :
(Jean-François THOMAS) et cette association,
--------Ets
Ets
Ets
ST
dénommée ALFA 32, souhaite que la commune
BOUSMARGROUPE
de SAINT-MONT participe à hauteur de 411 €.
SES
QUE
3) Syndicat d’adduction des eaux potables de Toutefois, le cabinet d’architecture propose de
RISCLE
rendre le lot n° 3 infructueux et de contacter
M. le Maire informe le conseil municipal que le
des entreprises pour soumissionner. Le maire
comité du syndicat intercommunal d’alimentation demande au conseil municipal d’accepter cette
préconisation.
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En direct du conseil municipal (suite)

Le maire signale aussi au conseil qu’en présence
l’animatrice de la commission PROTECTION DU
CADRE DE VIE il a entendu l’animateur de
l’Association PIERRE ET TERRE, M. Christophe
MEROTTO, sur les aménagements pouvant être
apportés et permettant d’inscrire ce projet dans le
cadre d’un développement durable.
Il s’engage aussi à rencontrer le sénateur Raymond
VALL pour solliciter la réserve parlementaire pour la
seconde tranche en 2011.
5) Fête du vin
Le maire rappelle que pour la bonne organisation
de la fête du vin, quelques arrêtés doivent être
pris :
-arrêté pour l’interdiction de circulation dans les
rues du village,
-arrêté pour l’interdiction de stationnement sur les
places,
-arrêté pour installation de deux chapiteaux classés
E.R.P.
6) Site Internet de la commune
M. le Maire signale au conseil municipal que dans
le plan d’actions élaboré en 2008, il était prévu de
réaliser un site pour les habitants de Saint-Mont. Il
rappelle aussi que ce site doit être compatible avec
la plateforme de la région Midi-Pyrénées. Il a
contacté un réalisateur de sites installé à RISCLE,
monsieur Adrian LARCOMBE, qui propose une
réalisation d’un site municipal pour un montant de
800 à 1.500 € (suivant le nombre de pages et
d’éléments inclus). Le maire souhaite
qu’effectivement ce site Internet puisse être réalisé
au plus vite et que le concepteur puisse travailler
de pair avec la commune pour sa réalisation.

7) Travaux
M. le Maire présente au conseil municipal les
travaux en cours sur le village, consistant à la
réalisation de l’assainissement collectif, à la
réfection des chaussées. Dans ce cadre-là, des
travaux d’adduction d’eau sont également menés.
Afin de protéger le village contre les risques
d’incendie, une borne peut être posée en haut du
village près de la promenade. Monsieur le maire
présente le devis de l’entreprise effectuant ces
travaux d’adduction, l’entreprise SEE BAYOL, devis
arrêté à la somme de 2.390,80 € TTC (soit
1.999,00 € HT). Il demande au conseil municipal
d’approuver le devis présenté et donc la pose d’une
borne à incendie en haut du village.
Des modèles de luminaires sont présentés. Le
maire a du réécrire au responsable du SDEF pour
lui dire que les premiers modèles présentés
n’étaient pas adaptés au cadre saint-montais.

Le conseil municipal décide de ne pas donner suite à
l’installation de lampadaires dans la Rue Du Barry et
préfère que l’entreprise laisse des gaines en
attente.Le conseil municipal pense plus urgent que
l’entreprise ETDE fasse une proposition pour
installer des réducteurs de consommation, ce qui
allègerait la facture énergétique d’environ 40%.
8) Point sur les commissions.
A/ TOURISME
Marie-Claude DUVIGNAU signale que le chemin est
Joël BOUEILH en profite pour rappeler que la zone de
mobilité de l’Adour est en train d’être délimité ; ce
sera un espace où l’Adour pourra librement divagué.
Jacques DUBOS aborde le problème du Saget et la
solution qui est trouvée : merlons autour du terrain
de Nathalie LAPORTE et grand fossé pour permettre
le déversement des eaux. Cela devrait éviter
l’inondation du quartier du bas de la rue Du Barry.
B/ TRAVAUX
Jean-Pierre JEGUN signale l’avancée des travaux
concernant le local annexe du foyer. Le maire tient à
remercier Jean-Louis LABRUFFE pour sa gentillesse
et sa disponibilité.
Les travaux dans l’appartement de Juliette HILARIO
sont arrêtés pour cause de mauvais temps ; ils
reprendront pour les beaux jours.
C/ PROTECTION DU CADRE DE VIE
Jacotte FEUGERE attire l’attention du conseil
municipal sur le fonctionnement actuel de la
distillerie CHAUVET. En effet, le stockage de matières
est impressionnant. De plus, la pollution par le
champignon s’est aggravée (état du Récup’Verre). Le
maire se déclare préoccupé par cet état et déclare
avoir contacté l’ingénieur de la DRIRE (maintenant
DREAL). En effet, la surproduction semble se
confirmer. Le maire est prêt-à-porter plainte pour
une mise en danger de la population (sécurité et
santé publique). Il se propose d’alerter le gendarme
spécialiste dans les questions d’environnement,
Romuald MITTERAND.
Le problème de la gravière est évoqué et notamment
le traitement des déchets. L’acte n’est pas anodin et
plutôt que d’évoquer un danger, le conseil municipal
se demande comment trouver des garanties de bon
fonctionnement. Le conseil demande à la
commission de réfléchir à ce qui peut être mis en
œuvre pour avoir ces garanties de bon
fonctionnement. Jacotte FEUGERE évoque une
rencontre possible avec le directeur de GAMA, M.
PECCOU. Elle parle aussi de se rendre sur le site de
CAHUZAC pour plus d’informations.
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En direct du conseil municipal (suite)

D/ CARTE COMMUNALE
Joël BOUEILH signale que le dossier suit son cours et
qu’une rencontre est prévue le 2 avril 2010.
Le maire informe le conseil municipal qu’un nouveau
acquéreur du terrain de Mme AGUER s’est fait connaître. Il souhaite faire bâtir. Le maire lui a signalé de
prendre toutes garanties de constructibilité auprès du
notaire qui doit acter la vente. Un permis de construire est nominatif !
E/ SECURITE
La commission se réunira enfin (après 18 mois de
non fonctionnement) le 16 mars 2010 à 18h00.
F/ FINANCES
Sébastien FAURE présente deux tableaux : un pour
fonctionnement avec le compte administratif 2009 et
le budget prévisionnel 2010, un pour l’investissement
avec le compte administratif 2009 et le budget prévisionnel 2010.
Les tableaux s’équilibrent. Aucune remarque n’est
formulée si ce n’est que le village investit. Le rendezvous chez le percepteur aura lieu le mercredi 17 mars
2010 à 14h00.
Est abordé le montant des subventions allouées aux
associations. Joël BOUEILH propose de monter la subvention des clubs sportifs à 100 €. Le foyer du collège
de val d’Adour a fait une demande : subvention accordée ; La subvention de 411 € pour l’association ALFA
32 doit être rajoutée. Le maire propose que le montant de 12.000 € soit conservé et que le montant alloué aux Actions Sociales (subvention à l’assainissement) soit revu à la baisse pour réajuster l’enveloppe.
Deux associations ne bénéficieront pas de subventions : aide aux victimes et croix rouge de Riscle (plus
de compte ouvert).

9) Questions diverses.
A/ Courrier FNAC
Le maire s’étonne d’un courrier de la FNACA signalant
que certaines associations s’oppose à la journée de
commémoration. La mairie pavoisera comme d’habitude pour honorer les anciens combattants de la
guerre d’Algérie.
B/ Pétition contre la suppression de postes de gendarmes
Le sénateur du Gers, Raymond VALL, a envoyé une
pétition contre la suppression de postes de gendarmes dans le Gers. Les membres du conseil municipal
sont pétitionnaires.
C/ Divers
Le maire informe le conseil municipal que le conseil
Général donnera pour la dernière année la subvention
de fonctionnement de la classe maternelle de SaintMont.
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Jacques DUBOS informe le conseil qu’il n’y a pas
de nouvel arrivant cette année puisque la journée
qui leur est consacrée va bientôt avoir lieu.
Le courrier pour l’attribution de la médaille de la
famille ne concerne aucune famille saint -montaise.
Enfin, Christian TOLLIS signale que de nombreuses
plaintes s’élèvent dans le village suite au
comportement d’un chien qui divague et renverse
les poubelles, quand ce n’est pas les personnes !
Geneviève LABORDE demande à ce qu’une corvée
d’enlèvement d’encombrants soit organisée.
Joël BOUEILH informe le conseil municipal que,
suite à un nouveau mandat qu’il souhaite exercer,
il démissionne de son poste de président du
syndicat de défense de l’Adour et de ses postes de
président de la société de chasse et
d’administrateur
fédéral
de
la
société
départementale de chasse.

Mercredi 7 avril 2010
M le Maire ouvre la séance à 20 H 30 et
1) Nouvelle de dernière minute : Fermeture d’une
classe à Saint -Mont
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal
des événements qui se sont produits entre le 24
mars 2010 et le 6 avril 2010. Jeudi 1er avril 2010,
il a été informé que le comité technique paritaire
départemental qui siégeait à AUCH votait une
mesure de fermeture d’une classe à Saint-Mont
pour la rentrée 2010. Après avoir alerté en premier
la communauté des communes, puis joint l’IEN, il
décide d’appeler l’Inspecteur d’Académie du Gers
le vendredi matin pour confirmation. Ce dernier
souhaite lui expliquer de vive voix la mesure et fixe
un rendez-vous le mardi 6 avril 2010 à 20h00 à
AUCH. Le maire lui signifie qu’il sera accompagné
du vice-président de la communauté des
communes chargé des affaires scolaires puisque
cette dernière a la compétence « Ecoles ».
Une réunion ayant lieu à RISCLE le samedi matin
confirme le déplacement à AUCH le mardi 6 avril
2010. Au cours de cette réunion, le maire
explique :
-que l’école de saint-Mont n’est pas une école
maternelle mais une école primaire,
-que la charte sur l’organisation des services
publics en milieu rural doit être respectée (délai de
deux ans avant fermeture),
-qu’il faut réfléchir certes à une réorganisation des
écoles mais que cette réorganisation doit passer
par la conservation de l’école actuelle.

En direct du conseil municipal (suite)
Au cours de cette réunion, certains ont émis des
avis contraires. Puis le mardi 6 avril au matin, le
Maire apprend par un contact téléphonique avec
l’Inspecteur d’Académie que la mesure de
fermeture est retirée. Toutefois, le maire demande
au conseil municipal de Saint-Mont de se
prononcer sur l’avenir de l’école de Saint-Mont.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé
du Maire :
s’oppose à toute fermeture de classe de l’école de
la commune de Saint-Mont,
souhaite que l’école de Saint-Mont soit présente
dans la réorganisation des écoles de la C.C.M.V.A.
avec la conservation du pôle Saint-Mont / SaintGermé (construction d’une école dans cette
commune),
n’acceptera aucune autre réorganisation qui
prévoit la fermeture partielle ou totale de l’école
de Saint-Mont.
2) Compte administratif et budget prévisionnel
M. le Maire distribue les tableaux des comptes
administratifs. Sachant que l’analyse avait été
faite en séance précédente, il demande s’il y a
des remarques ; puis il commente les grandes
lignes suivant les quatre catégories :
Fonctionnement Dépenses
Fonctionnement Recettes
Investissement Dépenses
Investissement Recettes
Pour le compte administratif, l’adjoint aux
finances donne lecture du procès verbal de la
dernière séance. Il est adopté à l’unanimité.
Puis l’affectation du résultat est adoptée.
Ensuite, le compte de gestion, conforme au
compte administratif, est adopté.
Comme pour le compte administratif, le maire
présente le budget prévisionnel suivant les quatre
catégories déterminées ci-dessus. Là encore, il
rappelle le travail effectué lors de la séance
précédente. Le budget prévisionnel est adopté.
Enfin, pour terminer le chapitre sur les comptes
administratifs, sont adoptés à l’unanimité :
le maintien des taux des taxes,
les subventions telles qu’elles ont été définies lors
de la séance précédente puis celles allouées à
l’Office du Tourisme (650 €) et le fonds de
solidarité départemental (127,60 € x 2)
Est refusée la subvention à l’ADIL 32.

3) Projet de réhabilitation de la mairie
M. le Maire retrace les grandes lignes du projet qui
doit réhabiliter l’édifice communal en rendant l’hôtel
de ville accessible et aménagé conformément aux
prescriptions actuelles. Ce projet, mené par
l’architecte HIRIGOYEN, a été divisé en 12 lors.
Suite à la consultation, une commission communale
a ouvert les enveloppes le 8 février 2010. Cette
commission a relevé les prix proposés, a analysé les
offres mais a chargé le cabinet d’architecture
d’étudier et de classer les entreprises
soumissionnaires suivant les critères retenus :
(Technique : 60% - Prix : 40%).
Le cabinet d’architecture a rendu un tableau
classant les entreprises mais a proposé de rendre le
lot n° 3 infructueux, ce qui a été fait par la
délibération en date du 10 mars 2010. Deux
entreprises ont soumissionné à nouveau pour ce lot
n° 3, dont les enveloppes ont été ouvertes en
commission d’appel d’offres le 30 mars 2010.
Lot 3 : Ets Jacques BIANCHI
4) Point sur les commissions.
A/ TOURISME
Christian TOLLIS rappelle que les piquets ont été
achetés par la CCMVA mais que cette dernière n’a
toujours pas répondu pour le fléchage.
B/ TRAVAUX
Jean-Pierre JEGUN annonce que le local annexe au
foyer va être enduit. Le terrain de pétanque des
communaux est en attente suite au dépôt de
gravats.
Christian TOLLIS présente le projet d’élargissement
de la route de Corneillan. C’est un projet porté par la
CCMVA qui coûtera 38.000 € (largeur de la
chaussée : 6 m). Ce projet sera présenté à la
CCMVA et à la Cave, cette dernière pour une aide
financière.
C/ PROTECTION DU CADRE DE VIE
Le Maire fait le point sur la plainte déposée à
l’encontre de la distillerie. Cette dernière est
recevable et suit son cours. Par contre, deux arrêtés
avec injonction de travaux l’un à 1 mois, l’autre à 3
mois, ont été pris par le Préfet (suivant les conseils
de la DREAL). Il n’y aurait pas de « fuite » d’effluents,
les écoulements constatés sont dus à un
engorgement du sol mais par contre il s’avère que le
rejet des eaux de refroidissement est à température
beaucoup trop élevée (constat a été fait).
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En direct du conseil municipal (suite)
Jacotte FEUGERE fait le point sur le SICTOM :
approbation d’une augmentation de la taxe, problèmes
liés à des arrêts maladie importants, à l’intégration
d’Aire sur Adour. Enfin est évoqué le problème des
grands cartons qui ne peuvent aller en containers mais
doivent être déposés à la déchetterie. Cette mesure est
incompréhensible et n’est liée qu’à des contraintes
économiques et non environnementales, ce qui est un
scandale ! Le Gers est le seul département à pratiquer
ce tri !
D/ SECURITE
La commission se réunit à nouveau le 13 avril 2010.
La commission réfléchit à l’élaboration du plan
communal de sauvegarde.
E/ ACTIONS SOCIALES
Les dossiers de demande d’aides pour le raccord à
l’assainissement collectif vont être étudiés.
5) Questions diverses.
A/ Photocopieur de la mairie
M. le Maire rappelle que l’entreprise SEB à TARBES
a obtenu il y a 5 ans un contrat de location /
maintenance pour le photocopieur-imprimante située
à la mairie. L’attaché commercial de cette société est
venu proposer, puisque le contrat de maintenance
arrive à terme le 31 octobre 2010, un renouvellement
de ce type d’appareil en passant à un modèle
supérieur destiné à scanner, faxer, photocopier et
imprimer. Le contrat d’achat longue durée varie
suivant deux options possibles :
-reprise de l’imprimante OKI actuellement en service,
-offre d’un photocopieur sans achat de nouveau
matériel.
Le maire précise que pour cette seconde option un
rabais commercial de 500 € est envisagé et que le
photocopieur actuel peut être donné à l’école,
l’imprimante couleurs au foyer rural.
B/ Syndicat des vins
Le maire présente un courrier et une photocopie d’un
article dans le journal présentant M. Christophe
JANKOWIAK, délégué du Gers pour la Fondation du
Patrimoine. Le contact pourra être pris mais le budget
2010 ne permet aucuns travaux
C/ Courriers divers
SOHO SOLO : Est présenté rapidement le bilan des
connexions.
SENATEUR : M. Raymond VALL remercie le
conseil municipal d’avoir signé la pétition contre la
suppression de postes de gendarmes dans le Gers
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Mercredi 6 mai 2010

M. le Maire ouvre la séance à 21 h 00 et donne
lecture du procès verbal de la dernière séance. Il
est adopté à l’unanimité.
1) Journée de la démocratie participative
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal
de la tenue annuelle de la journée de la démocratie
participative qui doit permettre de rencontrer les
saint-montaises et les saint-montais afin de faire le
point sur la mise en œuvre du projet communal.
Après plusieurs choix possibles ne convenant pas à
tout le monde, la date du vendredi 4 juin 2010
semble la moins « chargée « en festivités.
Au cours de cette soirée de rencontre avec les
habitants, une mise au point sur les objectifs fixés,
les actions menées sera faite avant d’ouvrir un
large débat.
2) Cérémonie du 8 mai
Les fleurs ont été commandées au magasin de
RISCLE, les invitations vont être faites et
distribuées.
Le maire donne rendez-vous aux conseillers à
10h00 pour organiser le vin d’honneur qui sera
servi au foyer.
3) Projet d’installation d’une gravière sur les
communes de Saint-mont et de Saint-Germé
M. le Maire retrace les grandes lignes du projet qui
prévoit l’installation d’une gravière sur des terres
situées à Saint-mont et à Saint-Germé. Puis il
donne la parole à Jacotte FEUGERE qui préside la
commission « Protection de l’environnement ». Il
est rappelé que cette installation doit avoir lieu
avec trois types d’activités supplémentaires à
l’extraction du gravier : centrale à béton,
fabrication d’enrobé et recyclage des matériaux de
déconstruction.
La commission qui réfléchit à l’impact de ce projet
sur la commune demande aux conseillers de
pouvoir se positionner.
Chaque conseiller prend la parole pour exprimer
son point de vue sans que ce positionnement puisse
donner lieu à une délibération puisque le conseil
municipal devra se prononcer sur le projet de
réhabilitation des lieux à l’issue de l’exploitation.
Les conseillers indiquent donc leur position avec
toutes les nuances qui s’imposent (quels déchets
vont être recyclés, comment sera régler le
problème de circulation ? quelle est la fiabilité de
la société ? …)
Plutôt POUR :
7 conseillers
Plutôt CONTRE : 2 conseillers
C’est donc une majorité de conseillers qui
accueillent plutôt favorablement le projet.

En direct du conseil municipal (suite)
4) Plan communal de sauvegarde (PCS)
Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une
délibération prise le 4 mars 2009 prévoyait la prise en
charge des frais de déplacements de bénévoles
mandatés par la commune (transport et repas).
A ce titre, il informe le Conseil des avancées de la
commission SECURITE sur le dossier : Plan
Communal de Sauvegarde.
Or, l’association des maires de France prévoit une
journée de formation pour 2 à 3 bénévoles. Monsieur le
Maire a inscrit, à leur demande :
Stéphane CARTAU, Christine COURTADE,
Dominique MAZOYER. Il demande donc aux
conseiller de délibérer pour accepter de prendre en
charge les frais occasionnés par cette journée de
formation qui aura sûrement lieu à MIRANDE.
5) Projet d’installation de cellules photovoltaïques
Le maire informe le conseil municipal que les
demandes effectuées pour l’installation de cellules
photovoltaïques sur le toit de la mairie sont restés sans
réponses. Une société a contacté la mairie pour
présenter son projet. Ce dernier est très intéressant et
s’inscrit dans l’enveloppe budgétaire que le conseil
municipal s’était fixée (environ 34.000 € TTC). Mais
malheureusement, au moment du vote du budget, nous
n’avions aucune
réponse. Donc, le maire propose au conseil municipal
de retenir ce projet sur le budget 2011.
Accord à l’unanimité.
6) Déménagement de la mairie
Il n’était pas prévu que la mairie déménage pendant les
travaux. Or, impérativement, il faut pouvoir transférer
les services de la mairie dans un autre local. Après
étude de plusieurs possibilités, il est convenu que :
la mairie s’installera dans la maison des associations,
l’atelier TERRE aura lieu au foyer, le déménagement
s’effectuera pendant le mois de juin. Les services
départementaux seront avisés de ce transfert.
La mairie reprendra ses nouveaux locaux en janvier
2011.
7) Point sur les commissions .
A/ TOURISME
Marie-Claude TOLLIS signale que Christine
BORTOLUSSI (Office du tourisme) est revenue avec
de nouveaux formulaires pour des conventions de
passage. Trop, c’est trop et le conseil municipal est
d’accord pour cesser cet amoncellement de papiers ! Si
le chemin ne peut être classé à la fédération
départementale des chemins de randonnée, il restera
local avec un fléchage interne reprenant les codes
nationaux.
B/ CARTE COMMUNALE
La prochaine réunion prévue avec le cabinet et les
représentants de l’Etat aura lieu le mardi 8 juin 2010 à
14h00.

C/ SECURITE
La commission se réunira à nouveau le 27 mai 2010
à 19h00. La commission réfléchit à l’élaboration du
plan communal de sauvegarde.
D/ ACTIONS SOCIALES
Les dossiers de demande d’aides pour le raccord à
l’assainissement collectif ont été étudiées par la
commission.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que
l’association communale, les actions Sociales de
Saint-Mont, a traité les demandes d’aides reçues pour
le raccordement futur au réseau d’assainissement
collectif. Il a été demandé à l’association de travailler
en prenant en compte les critères suivants :revenu du
demandant (revenu fiscal de référence ramené au
quotient familial),âge du demandant pour tenir
compte des possibilités d’emprunt, usage de
l’habitation (résidence principale ou résidence
secondaire).
Les aides peuvent se monter à : 20%, 30%, 40%,
50%, 60%, 75% et 90% de la taxe de raccordement
(qui sera d’environ de 1.300 € TTC).
Le bureau des ACTIONS Sociales de Saint-Mont a
dressé un tableau des aides qui a été adopté à
l’unanimité.
8) Questions diverses.
A/ Autorisation pour installation d’habitations
classées en type loisirs
M. le Maire lit trois courriers de demande
d’installation d’habitat de type léger (module
préfabriqué, mobil home ou caravane).
Il rappelle la réglementation en vigueur : ces habitats
ne peuvent être installés que sous réserve d’un dépôt
de permis de construire ou de déclaration préalable
de travaux. Dans tous les cas, ils ne peuvent être
installés dans le périmètre historique. Enfin, après
accord de la DDT (direction départementale du
Territoire) le maire peut autorise exceptionnellement
ce type d’habitat.
Une réponse sera donc faite aux trois personnes
concernées.
B/ Site Internet
Une rencontre a eu lieu avec la représentante de
l’agence régionale pour le développement de la
société informatique en Midi-Pyrénées. A l’issue de
cette rencontre, il est décidé que le site Internet de la
mairie de Saint-mont pourra intégrer la plateforme de
services publics offerts par la région (demande
d’extraits divers)
C/ Devis d’installation d’un robinet
Le maire lit un devis de la société Bayol concernant
l’installation d’un compteur d’eau dans le viillage
pour les services municipaux. Accord est donné.
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Tribune Libre
Notre Maire a demandé à la Commission
Protection de l’Environnement, Cadre de
Vie, d’étudier le projet de la Société GAMA,
d’installer, sur notre commune et celle de
Saint Germé, une gravière de 100
hectares, plus une centrale à béton , une
centrale d’enrobé à froid, une centrale de
recyclage de matériaux de démolition.
De novembre 2009 à fin mai 2010, la
commission a :
-analysé le projet écrit et souligné ses
lacunes
-consulté divers techniciens spécialisés
dans l’installation des sites industriels
strictement réglementés
-visité d’autres gravières de la région
-participé aux deux réunions publiques
-effectué des recherches sur internet
-rassemblé une documentation
Des comptes rendus réguliers et écrits ont
été transmis au conseil municipal.
Le travail est maintenant terminé.
Après délibération la commission s’est
positionnée :
-en regrettant le caractère incomplet du
document fourni, notamment en ce qui
concerne les 3 centrales
-en soulignant les divers risques et
nuisances minimisés dans le document
fourni

Vous pouvez louer le foyer
de Saint Mont

-en insistant sur les problèmes de sécurité
liés à une circulation routière accrue (25 000
camions de 28t par an, uniquement pour la
gravière) sur la voie 262.
L’enquête publique (1) en mairie étant
annoncée dans les trois mois à venir,
des membres de la commission se
tiendront à la disposition des habitants
de Saint Mont qui se sentent concernés
par ce projet, pour un point
information dont la date à déterminer
vous
sera
communiquée
individuellement
La Commission Protection de l’Environnement

(1) l’enquête publique annoncée dans la presse et
par affichage en mairie a pour but de recueillir les
avis des personnes du village et des environs sur le
projet. Le document est ensuite analysé, résumé, il
sert à des groupes de travail puis au préfet pour
prendre sa décision.

N’oubliez pas le rendez-vous traditionnel de
l’été, le samedi 24 juillet 2010 au quartier du
Cos. Réservez dès à présent votre après-midi
et votre soirée !
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