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Halloween à Saint-Mont

Bonne année !
2002 s’en va tout doucement. Voilà donc
deux ans que nous avons passé ensemble
le cap de l’an 2000. Cette année, je vous
propose d’en faire autant avec un superbe
réveillon organisé par le foyer rural. Tous
les saint-montais sont invités à festoyer en
ce dernier jour de l’an mais attention les
places sont comptées.
L’hiver est bien là. Je ne sais si le
réchauffement de la planète a commencé
mais les premiers jours de décembre sont
des plus froids. Alors quoi de plus naturel
que d’hiberner tout doucement, au coin du
feu, en feuilletant ce numéro.
Bonne lecture !
Le Président du Foyer Rural,
Michel PETIT

Attention, ce numéro est réservé
aux adhérents du foyer rural.
Derniers
jours
pour
les
retardataires pour prendre la carte
du foyer !

Au sommaire

Retrouvez la photo complète des monstres
d’Halloween qui ont terrorisé les
chaumières saint-montaises !

Le changement d'année
se fête :
le 31 décembre 2002
à SAINT-MONT.

La vie du village
Un bouchon pour un sourire
Bientôt Noël ! Nos enfants vont gambader
joyeusement autour du sapin.
En ce jour de joie, avons-nous songé que
d’autres gamins les regarderont peut-être
avec mélancolie. Eux ne gambaderont jamais.
La maladie, l’accident les auront privés pour
toujours de ce bonheur pourtant si simple :
marcher, courir, sauter, …
Si nous pensions de temps en temps à faire
un geste simple, gratuit :
Mettre de côté ces petits bouchons de
plastique que l’on jette sans même y prêter
attention !
Il faut 300.000 petits bouchons pour avoir un

fauteuil roulant et rendre le sourire à un enfant
ou à une grand-mère – peut-être la notre ou
bien la mienne. Qu’importe ! Mais rendre
service, rendre la joie et le sourire, n’est-ce
pas le plus beau cadeau de Noël que l’on
puisse faire.
Bouchons de bouteilles de lait, soda, jus de
fruit … Qu’importe la couleur, le sourire d’une
personne sera votre récompense.
Annie COUTURE

-------Gardez vos bouchons et donnez-les à des
personnes du village associées à l’opération :
Un bouchon = un fauteuil.
Des personnes handicapées motrices vous en
seront à jamais reconnaissantes.

Le Conseil Municipal et le Maire de SAINT-MONT
vous invitent au pot de l'amitié le :
Dimanche 12 janvier 2002 à 15 heures au foyer.
A cette occasion, le Maire présentera ses vœux
aux saint-montaises et aux saint-montais.

La Saint-Sylvestre
à Saint-Mont
Le Foyer Rural fête la Saint-Sylvestre à SAINT-MONT. Le repas est préparé par
Aymeric SAINT-LANNES :
- Assiette composée (tranche de foie gras cuit, saumon fumé sur canapé,
asperges vertes au parmesan tiède) sur son lit de salade et tomates
- Plateau de fruits de mer (huîtres, crevettes, langoustines, bulots)
- Filet de bœuf en croûte et duxelles de cèpes à la crème de baies roses et
ses deux légumes (fagots de haricots verts et flan de légumes)
- Chemin de verdure et fromage
- Buffet de desserts (nougat glacé, gâteau au chocolat et crème anglaise, ..)
Apéritif, vin, café, pousse-café, Champagne
L'ambiance sera assurée par la disco mobile : ANTARES
Cotillons, danse jusqu'à l'aube.
Prix adulte : 45 € adhérent / 50 € Non-adhérent - Prix enfant : 15 €
Les couleurs de décoration retenues cette année sont mauve et or.
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En direct du conseil municipal
Réunion du 18 Octobre 2002
Monsieur le Maire nous présente Mme DAMBLAT Ghislaine nouvelle secrétaire de mairie en
place depuis le 01 Octobre 2002
Diverses délibérations sont prises à l’unanimité : adhésion de la commune de LELIN
LAPUJOLLE au sein de la communauté de communes des Monts et des Vallées de l’Adour
(CCMVA), compétence nouvelle attribuée à la CCMVA (ordures ménagères), encaissement du
chèque du Toit Familial (vente de terrain à bâtir).
Ordre du jour :
Il est envisage de changer l’ordinateur, d’acheter un outil plus performant. Un devis a été
demandé chez Monsieur HENON. Accord du conseil.
La ligne téléphonique devrait être installée à la maison des associations, afin que les
permanences de l’Association des Actions Sociales puissent enfin connaître le jour. Un devis a
été présenté par les Ets LANNUX. Accord du conseil
Questions Diverses.
Voirie : Christian TOLLIS fait le bilan des travaux de voirie réalisés au cours de l’année :
Montant 12 534,08 Euros (82 218,18 F) Cette compétence fait partie de l’intercommunalité
OPAH: Il est demandé où en est le dossier. Aucune réponse ne nous est donnée. Mme
DAMBLAT doit prendre contact avec le bureau concerné.
Bâtiment communaux à titre locatif : Il est regrettable qu’aucun travaux d’entretien n’ait vu le
jour, mise a part le traitement anti termites.
Mur du cimetière : Il a été demandé des devis a Jean-Pierre JEGUN et les travaux se feront des
les beaux jours
Réunion du 27 novembre 2002
Mme DAMBLAT assiste à la réunion.
Le goûter de Noël des écoles est fixé au jeudi 19 décembre à 14 heures à St Mont cette
année. La municipalité est chargée de l’organisation.
Elections prud’homales le mercredi 11 Décembre : M. le Maire forme les équipes qui devront
tenir la permanence de 8 Heures a 18 Heures
SIAEP de Riscle (Syndicat Eau potable) : Monsieur le Maire souhaite l’adhésion totale au
Syndicat. Les membres du Conseil ne sont pas d’accord et souhaite d’abord une réunion avec
le bureau du Syndicat et la DDA. ; après nous verrons pour la décision que nous pourrons
prendre.
Personnel Communal : Pour effectuer le ménage à la mairie, à la maison des associations,
aux WC publics et au foyer, nous allons demander à Yolande LABARBE si elle veut l’assurer
pour 4 Heures par semaine. Accord du conseil
Concession au cimetière : Le prix des concessions (délibération prise pour passer en euros) 6 Euros au 01 Janvier 2002 puis 7 Euros au 01 Janvier 2003.
Voirie : II est demandé par Christian Tollis d’arrêter le programme voirie pour 2003.
Le montant arrêté est de 24.000 Euros.
-------------------------------Départ à la retraite de Melle PLOUVIER : Une réception avec les trois communes était
organisée à St Germé Ie vendredi 06 Décembre 2002. Messieurs les Maires retraçaient la
carrière de Françoise dans chacune des trois communes. Un cadeau et des fleurs lui étaient
remis. La soirée se terminait autour d’un buffet et les invités ont pu savouré d’excellents petits
fours offerts par Françoise. Nous lui souhaitons une bonne retraite.
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La page des enfants
Un week-end d’automne à St Mont
Je suis en week-end chez mon papy et ma
mamie à St Mont. Je demande à mon papa
de m’amener ramasser des champignons.
Nous voilà, donc, partis panier à la main
dans le bois de mon papy. Papa me montre
pleins de champignons, mais me dit
toujours qu’ils ne sont pas bons. Dans le
bois de mon papy, les bons champignons
n’ont pas encore « mûris » ! Nous
ramassons, donc, des châtaignes. Je ne
pouvais pas revenir le panier vide !

Papa m’explique comment ouvrir une
bogue, il me montre les feuilles de
châtaigner … Je suis content de ramener
mon panier rempli de châtaignes, tant pis
pour les champignons !
Le lundi matin, à l’école, j’ai expliqué aux
copains de la classe et à la maîtresse ma
petite sortie. Je leur ai apporté des feuilles
de châtaigner, des bogues et des châtaignes.
J’étais fier de leur expliquer ma
découverte !
Lundi soir, maman m’a fait cuire les
châtaignes. J’étais ravi de les avoir dans
mon assiette. Mais, en fait, j’aime pas les
châtaignes !!
Luka (3 ans)

Félicitations de la part de la rédaction à ce
jeune journaliste en herbe. Que les plus
jeunes et les moins jeunes suivent son
exemple. Ils seront publiés !

Déguisements inquiétants et terrifiants …
Qui a terrorisé la population en ce vendredi 25 octobre 2002
pour soutirer bonbons et friandises ?
A vous de vous reconnaître sur cette photo tirée par
notre ami Guy FEUGERE.
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La vie des associations
ACTIONS SOCIALES DE SAINT-MONT
Il est regrettable que l’Association des
Actions Sociales de SAINT-MONT n’ait pu
démarrer ses activités. Le budget de
fonctionnement est là, mais cette fois-ci,
c’est la ligne téléphonique qui fait défaut.
Elle devait être installé la deuxième
semaine de décembre mais à première
vue, l’entreprise chargée de cette
installation prend du retard. C’est
dommage. Les bénévoles de l’association
seraient prêts à vous accueillir tous les

mercredis matins à la salle des associations
pour vous aider dans vos démarches, vous
écouter, vous renseigner, … Alors il nous
faut être patient puisque le devis a été
approuvé par le conseil municipal et que
nous attendons tous le bon vouloir de
l’entreprise. Gageons qu’en 2003, tout
rentrera dans l’ordre et vous pourrez enfin
vous adresser à nos bénévoles. A bientôt,
je l’espère ..
Le Président de l’ASSM
Michel PETIT

La vie du village (suite)
Au mois de Novembre, Bernard JEGUN nous a quittés à l’âge de 71
ans. C’était une figure de SAINT-MONT que nous ne verrons plus .
C’est avec un grand courage qu’il affrontait la maladie et les
diverses opérations qui l’accompagnait.
A sa famille éprouvée, nous adressions nos plus sincères
condoléances.

CARNET NOIR

Kléber BEAUDU a eu la douleur de perdre sa maman. A lui et à sa
famille, nous présentons nos sincères condoléances.
Il y a quelques jours, disparaissait Madeleine LAFFARGUE dit
Manon. Elle avait 84 ans. Elle aussi était une figure saint-montaise.
Nous n’oublierons pas son grand cœur, tant elle a rendu service à
toutes les personnes qui en avaient besoin. Elle ne comptait pas les
kilomètres parcourus avec sa voiture. Elle savait aussi faire profiter
des bonnes confitures qu’elle confectionnait à ses voisines. Nous
pensons beaucoup à elle car c’est le cœur du village qui se vide peu
à peu. Nos sincères condoléances à toute sa famille.

« Coucou ! Quel est ce nouveau petit saint-montais dont
la venue a échappé à la vigilance de nos colonnes ?
Né le 1er juillet 2002, à plus de 4 kilos, tout en rondeur ,
sourires et fossettes, Guillaume fait le bonheur quotidien
de sa maman Sarah et de son papa Miguel
CROISSANT. Il illumine par sa seule présence les
quartiers de la Manive et de Pécastay.
Nous lui souhaitons bien tendrement la bienvenue sur la
planète bleue … et dans notre village … avec nos
félicitations sincères et chaleureuses aux heureux
parents. »
Une mamie d’adoption

CARNET ROSE
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En bref
L'inconnu du dernier numéro

Il s'agissait de Michel PETIT lors de son arrivée à SAINT-MONT en
1979. Aucun gagnant.

L'inconnu(e) de ce numéro
Le petit saint-montais vous propose à nouveau de reconnaître cet(te)
inconnu(e) de la photo !
Qui vendange ? Vous avez une idée ? Sur une feuille de papier,
écrivez votre nom, prénom et le nom et prénom de la personne
reconnue.
Par exemple :
Anne ONIME
J'ai reconnu : Brigitte BARDOT
Cherchez bien . Il y a un carton de Saint-Mont à gagner. Le tirage
s'effectuera le dimanche 12 janvier 2003 (voeux du Maire). Déposez
vos bulletins dans la boîte à lettres de la mairie, avant le 12/01/2003,
12h00. Bien sûr, les parents de l'inconnu(e) ne sont pas autorisés à
participer au jeu.

Soiréé Karaoké
La traditionnelle soirée qui permet aux saint-montais d’aiguiser leurs cordes vocales aura lieu
en janvier 2003. Organisée par le Comité des Fêtes, elle nous permet de déguster la poule au
pot et d’écouter chanter les virtuoses en herbe ou en racines …

Venez-y nombreux. La date vous sera précisée par un papier distribué dans
les familles !
Réveillon du jour de l'an à Saint-Mont
Voir en page 2 pour le programme. Vérifiez s'il reste des places au
05 62 69 64 77.
45 € (adulte adhérent), 50 € (adulte non adhérent) et 15 € (enfant)
(Apéritif, Vin, Café et Pousse-Café, Champagne compris)

Lundi 31 décembre 2002, 21h00
Rendez-vous au foyer pour une nuit de folie ! ! !
Fête du vin
Une première réunion a eu lieu à la salle des associations le mercredi 4 décembre pour définir
le programme des manifestations. Cette Le petit saint-montais est la revue du Foyer
année, beaucoup de travail attend les
Rural de SAINT-MONT.
bénévoles saint-montais mais la réussite de
Directeur de la publication :
cette fête dépend de tous les adhérents.
Le président du Foyer Rural,
Michel PETIT
Vœux du Maire
Tél : 05 62 69 64 77
Commencez bien l’année en venant le :
Vous pouvez collaborer en apportant vos
Dimanche 12 janvier 2003, à 15h00.
articles, suggestions, ...
au foyer. Le Maire et son conseil municipal
Imprimé par nos soins
présenteront leurs vœux aux saint-montaises
Imprimerie Spéciale SAINT-MONT
et aux saint-montais.

