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S’il pleut la veille de Saint Pierre le
tonneau ne sera pas ras-bord.

Eté 2013

Que d'eau ! Que d'eau !!
C'est un printemps bien particulier que nous venons de
vivre, après un hiver extrêmement pluvieux où deux
crues « trentenales » se sont enchaînées à quelques jours
d'intervalle. Au milieu de ce déluge, un week-end de
répit ! Le week-end des Rameaux, pour saluer le SaintMont, Vignoble en Fête. La pluie a eu l'élégance de ne
tomber que la nuit ou de s'arrêter aux portes de notre
manifestation. Le travail des bénévoles méritait bien
cette reconnaissance de la météo. Mais les bénévoles,
membres du Foyer Rural, méritent bien d'autres éloges.
Au nom des Vignerons de Plaimont, permettez-moi,
encore une fois, de saluer votre disponibilité et vous
remercier, très sincèrement, pour tout le travail accompli
pendant la fête de notre vignoble.Vous contribuez, par
votre engagement, à promouvoir l'esprit de convivialité
que nous souhaitons véhiculer autour de notre vin.
D'ailleurs, les caméras de J.L. Petitrenaud ne s'y sont pas
trompées en filmant, pour « ses escapades », votre
intense activité.
Même les vignerons de Plaimont qui découvrent
l'animation du village sont un peu « jaloux » de voir tout
ce qui se passe à Saint-Mont et restent « scotchés »
lorsqu'on leur explique que Plaimont n'est pour rien dans
l'animation du village et que tout le mérite revient aux
bénévoles du Foyer Rural. Un trimestre s'est écoulé
depuis la fête DU Saint- Mont et de nouvelles festivités
se présentent avec la fête DE Saint-Mont. Faisons la
vivre avec le même entrain et la même fougue, c'est
comme cela que nous continuerons à exister...
En attendant de nous retrouver pour la fête du village, je
vous souhaite de passer de bons moments à la lecture de
notre journal. A très vite, pour trinquer tous ensembles !
Aubergiste : « un Saint-Mont !! »
Joël Boueilh
Président des Producteurs Plaimont

Voici le très beau perroquet
réalisé par Saint- Mont pour le
Corso de l’Ascension.
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La vie du village
Nouvelles en bref de A à Z

A

omme ASSM.

C

omme conseil municipal.

L’assemblée générale a eu lieu le 7 juin Les prochains conseils municipaux auront lieu :
mercredi 3 juillet, mercredi 4 septembre 2013
dernier. Vous pouvez demander le compte
et mercredi 2 octobre.
rendu à Jacotte Feugère.

C

omme catastrophe naturelle.

E

comme ECO CHEQUE.

Vous allez faire des travaux d’économie d’énergie :

«Une erreur s'est glissée dans le quotidien r e m p l a c e m e n t d ’ u n e c h a u d i è r e , i s o l a t i o n ,
"la Dépêche" du 29 mai 2013. En effet,
l'arrêté de la commission interministérielle
du 18 avril n'a pas retenu votre commune
pour la reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle, contrairement à ce qui
a été publié.
Vous pouvez trouver l'arrêté du 21 mai, paru
au journal officiel du 25 mai 2013 où votre
commune figure en annexe II.»
Nadine Charlier Préfecture du Gers.

C

remplacement des menuiseries… Vous êtes
propriétaire loueur ou propriétaire occupant, vous
pouvez bénéficier d’un Eco Chèque (de 1000 à 1500
€) alloué par la région Midi Pyrénées, sous
conditions de ressources. Renseignez vous auprès
de l’ASSM ou du Conseil Régional service énergie :
05 61 39 66 08 ou midipyrenees.fr@ecocheque.fr

M

comme 8 Mai.

De nombreux Saint Montais se sont retrouvés
pour commémorer la fin de la seconde guerre
mondiale.

comme Championnes

Félicitations à Cécile Boueilh et Camille
Faure, championnes Armagnac-Bigorre de
basket-ball, avec l'équipe minime de Riscle.

R

comme recensement.
Moins de chance pour Alexandre Bodinier, Les jeunes, garçons et filles, de 16 ans doivent
défait en finale du même championnat avec se faire recenser auprès de la mairie pour
participer à l’appel de préparation à la défense.
les minimes de Barcelone.
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Le repas de la chasse le 2 mars 2013

Que dire, si ce n’est : UN DELICE
Bravo aux organisateurs

La préparation de la fête du vin
Décoration du village

33

La préparation de la fête du vin

43

Quelques photos de la préparation
des repas qui nous rappellent les
bons moments passés ensemble.

La Fête du Vin 2013 en photos

53

Le Carnaval des enfants

A la demande de la maîtresse, des membres du club, par petit groupe, ont été conviés à aller aider
les enfants à préparer le carnaval sur le thème de « La poule rousse ». Les enfants costumés en
poussin se sont promenés dans le village. Sur l’idée de Marie Claude les membres du club ont
confectionné des habits de poules, et nous disons un grand merci à Christiane qui a confectionné de
magnifiques coiffes. Nous avons défilé avec les enfants dans le village, belle matinée pour tout le
monde.
Merci à tous ceux qui ont participé afin que pour une première ce soit une réussite.
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Josette Courtade.

Le Perroquet
Ce très beau char a été présenté à Riscle pour le corso de l’Ascension.
Heureusement pendant une semaine le beau temps a été de la partie, ce qui a permis de ramasser des
fleurs dans de bonnes conditions.
La première étape était de mettre le papier, suivie de l’étape de la peinture et du dessin des sujets sur
les panneaux.
Après les peintures effectuées par Michel, nous avons commencé à repérer et surveiller avec attention
les fleurs, marguerites, verdure, roses, boule de neige, acacia, pensées, nigelles, etc…
Durant les quatre derniers jours, chacun a donné de son temps et laissé les occupations familiales. Ce
sont soixante-quinze personnes qui ont œuvré à ramasser, trier les fleurs, coller, afin de réussir au
mieux ce chef d’œuvre.
Les repas du soir réunissaient dans la convivialité et une ambiance chaleureuse toutes les générations.
Il faut souhaiter que ces bons moments durent longtemps et se transmettent aux jeunes.Lucile, Mayline,
et Romain étaient un peu émus mais émerveillés de défiler sur le char (dommage que Lilian n’ait pu être
présent).
Pendant le défilé, les visiteurs, très curieux, regardaient de très près comment on pouvait coller les fleurs
une à une, les pétales de roses, les feuilles de fusain, ou encore le riz sur les panneaux. Dommage que
l’on n’ait pas pu descendre à 14 heures aux arènes afin que les comités présents puissent regarder le
travail, et qu’il ait plu après le défilé.
Merci à tous ces bénévoles, sans eux, nous ne pourrions pas faire de char.
Merci aux dames qui ont fait des pâtisseries qui ont été bien appréciées.
Merci à toutes les personnes qui nous ont ouvert leurs jardins pour cueillir des fleurs. Merci aussi aux
résidents des Charmettes qui sont venus nous aider et partager ces bons moments. Ils sont ravis de
l’accueil que nous leur avons réservé et surtout de les avoir fait participer aux différents travaux. Merci
également aux nouveaux arrivants de Saint Mont qui ont participé et que nous avons accueillis avec
beaucoup de plaisir. Nous espérons qu’ils auront pu apprécier ce moment de convivialité.
Josette Courtade et Michel Petit
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La vie du village
J’ai 48 ans, je n’avais jamais vu ça !
Alors, oui, cette année 2013 est exceptionnelle en
quantité de pluie. Déjà en janvier, le Saget avait
terriblement monté, grâce aux travaux réalisés par la
commune nous avons regardé la crue les pieds au sec.
Mais le 11 février aux alentours de 22h, que d’eau !!!
Croyez moi, regarder l’eau montée on en a l’habitude
dans la vallée du Saget, mais avec cette rapidité et cette
quantité, jamais !!! Sans l’intervention des pompiers
qui ont pompé durant trois heures et la pluie qui s’est
arrêtée dans la nuit et le lendemain, je préfère ne pas
imaginer ce qu’il se serait passé !!!

Tous les travaux du monde peuvent
être réalisés, quand ceux-ci viennent
d’être faits et pas encore stabilisés et
que les éléments se déchainent comme
en ce début d’année 2013, soyons
indulgents et reconnaissons que la
nature reprend ses droits.
En écrivant ces quelques lignes, je
pense aussi à Dominique et Annie
Mazoyer ainsi qu’à Jean-Michel et
Emmanuelle Beaudru qui, eux non
plus, n’ont pas dormi sur leurs 2
oreilles cette nuit-là !
Christine COURTADE

La vie du village
"Le 1er mai est synonyme de "fête des travailleurs". Mais pour les
pêcheurs, il est synonyme de "jour d'ouverture des carnassiers".
Serge BOUEILH, qui est à la retraite, l'a bien compris. Outre le
fait d'être le Président de l'A.A.P.P.M.A. de Saint-Mont, c'est un
aussi un pêcheur dans l'âme qui ne raterait pour rien au monde
l'ouverture du carnassier. Et grand bien lui a pris ce matin d'aller
taquiner avec son vif sur les bords de l'Adour. Un sandre, qui
devait passer par là par hasard et qui avait omis de se rendre au
défilé traditionnel, a mordu à l'hameçon.
Serge BOUEILH a lutté mais est finalement sorti vainqueur de ce
combat. Le sandre lui a alors dévoilé toutes ses dimensions :
6k400 pour 85 cm ! Belle prise qui place Serge BOUEILH dans le
cortège de tête des pêcheurs ayant sorti le plus gros poisson en
2013, concours organisé par la fédération départementale de
pêche du Gers."
Michel PETIT
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La vie du village
Maguy et André Lepelletier sont à nouveau grands-parents.
Une belle petite Satine est née le 16 mars chez Violaine et Fabrice. Elle
a un grand frère, Esteban, qui comme vous pouvez voir sur cette photo
est ravi de l’arrivée de sa petite soeur.
Satine, à sa naissance pesait 3.360 kg et mesurait 52cm.
Toutes nos félicitations aux grands-parents et aux parents.

Monsieur et Madame de Saint-Mont nous font part de la naissance
d’Adélaïde.
Elle est née le 28 février 2013 et c’est leur troisième fille.
Toutes nos félicitations et surtout nos remerciements car c’est grâce à
Monsieur de Saint-Mont que le Petit Saint Montais est en ligne par
l’intermédiaire de sa société «Editions de Saint Mont».

Bravo

5 élèves de la classe de 5ème de Marciac, dont Enzo Harduya, ont travaillé, en techno,
sur un projet de construction d’une résidence inter-générationnelle écologique.
Ils ont été sélectionnés pour représenter notre département. Ils ont présenté et
défendu leur projet au Conseil régional de Toulouse devant un jury composé de 10
personnes. Ils ont été reçus 1er et sont donc partis à Paris le présenter à nouveau et le
défendre à la Fédération des Bâtisseurs de France. Ils ont fini 3ème et ont gagné un
tableau numérique pour le collège.
Bravo à Enzo et à ses camarades.

Que la nature est belle

Merci à Christine Rollin, pour ces belles photos. La neige début mars et le village
sous le soleil et la pluie avec un bel arc en ciel.

9

La fête des Charmettes
Comme chaque année c’est dans une ambiance champêtre, que le Complexe «Les
Charmettes» ouvrira ses portes au public, le samedi 6 juillet 2013 à partir de 17 heures.
Le Directeur, les usagers et
les personnels vous
proposeront une multitude
d’animation. Le programme
pour cet après-midi, qu’on
espère ensoleillé sera le
suivant : repas (confit/frites)
– animation dansante (bandas
Pitchouri Band d’Estang et
Eclair 3000) – bourriche à
partir de 19 heures – buvette
permanente – jeux pour
enfants (pêche miraculeuse,
structure gonflable) – exposition et ventes des travaux des usagers.
La Direction et l’ensemble du personnel vous réserveront à tous un excellent accueil.

La fête du Cos
SAMEDI 27 JUILLET 2013
Une petite recette d’une fête réussie
- une grande quantité de bonne humeur
- de la convivialité à volonté
- des participants motivés
- des activités variées
- du soleil et de la chaleur à souhait
- un accueil agréable
- quelques notes de musique pour l’ambiance musicale
Mélangez le tout et vous obtiendrez : LA FETE DU COS
Alors ne tardez pas et réservez cette date dès à présent……nous
vous attendons !!!
Fabrice Courtade,
pour l’équipe organisatrice
10

Panneaux solaires
Des panneaux solaires ont été installés dernièrement sur la toiture de l’école.
Vous pouvez venir voir sur le tableau numérique installé sur la façade de la Mairie les «résultats» en
terme de production électrique.
Le 1er nombre correspond à la consommation instantanée. Bien sûr, il est de 0 en pleine nuit !
Le 2ème chiffre correspond à la production électrique
totale produite par les panneaux. En comptant 40
centimes (à peu près) du kilowat, vous aurez une idée
des revenus engendrés par cette production.
Le troisième nombre lui indique le nombre de
kilogrammes de CO2 économisés si cette production
électrique avait été effectuée d'une manière classique
(gaz, charbon, nucléaire ...). Il s'agit donc de mesurer
l'impact sur l'environnement en évitant de rejeter du
CO2.
Cette énergie produite est réinjectée dans le circuit par le
réseau ERDF et revendue à EDF Solaire. Toutefois, cette
électricité est consommée bien sûr dans un
environnement proche.
Cela peut paraître peu, par rapport à la consommation
globale de Saint-Mont mais c'est avec les petits ruisseaux
que l'on fait les grandes rivières, voire même les fleuves !
(Photo prise en mars 2013, depuis la production a augmenté)

Terrain Multi-sport
Voici notre terrain multi-sport. En effet sur le terrain de tennis existant, qui a été
refait entièrement l’année dernière, vous pouvez maintenant jouer au
basket, au hand, pour cela il suffit de mettre le filet de tennis de
côté.
Et en plus, la lumière a été installée pour pouvoir jouer le soir. Un
commutateur vous permet de l’allumer.
Des matchs de basket auront lieu lors de la fête du village.

N’oubliez pas d’acheter votre carte du Foyer
(10€ par an et par famille) auprès de Bernadette BOUEILH
(dépôt journaux et gaz)
pour continuer à recevoir le Petit Saint Montais
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En direct du conseil municipal (suite)
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En direct du conseil municipal (suite)
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En direct du conseil municipal (suite)
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En direct du conseil municipal (suite)
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En direct du conseil municipal (suite)
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En direct du conseil municipal (fin)
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Le calendrier des Joyeux Compagnons
Du 9 au 21 Septembre –

Samedi 28 Septembre 2012 –
Soirée Théâtre

Ensemble vers les chemins de Compostelle
Nous n’avons pas encore le programme
définitif.

Jeudi 12 Septembre –

Passage de la transhumance
10 h 30 arrivée des moutons aux communaux
12 H repas grillades : Prix 7 €
16 H départ des moutons vers St Griède.
Les marcheurs pourront les accompagner.

La pièce «microcosmique» (guerre au potager,
les insectes contre les légumes). sera jouée
par les Victambules de Vic Bigorre

Dimanche 27 Octobre –

Loto Annuel du club
Nous vous redonnerons des informations
complémentaires en tant voulu, mais vous
pouvez d’ores et déjà réserver les dates.
Vous pouvez aider le club en donnant un lot. Ce geste
sera le bien venu.

Repas du Club le samedi 6 avril
Le repas a eu lieu au foyer de Saint Mont. Ce sont cinquante
adhérents qui se sont réunis. Nous avons essayé de faire de
cette journée un
moment de
convivialité. Un
repas bien
préparé autour
d’un couscous nous était servi dans une
très bonne ambiance. L’après midi se
poursuivait avec jeux de belote et loto.
Merci à tous ceux et celles qui ont aidé,
décoré, et à Marie-Claude qui remettait
une rose à chaque dame, belle attention.
Nous vous disons simplement à l’année
prochaine.
Josette Courtade

Location du Foyer
La location est gratuite pour tous les

habitants et les sociétés de Saint Mont, seule une
caution de 200 € sera demandée.
Pour les personnes extérieures au village, la
location s’élève à 150 € du vendredi au dimanche.
Une caution de 200 € est également demandée.
Dans les 2 cas le foyer peut mettre à disposition
des couverts pour 10 € les 50.
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