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C’est le printemps !
Un hiver qui laisse une drôle d’impression !
Dans un premier temps, il fut froid, très
froid même avec des gelées à – 12 °. Puis
vient Janvier et son cortège de douceur
avec des températures avoisinant les 20°.
Février nous rappela que l’hiver ne se
termine que le 20 mars 2002 et nous
obligea à vite nous recouvrir. Et Mars qui
nous apporte cette douceur printanière.
Alors pour oublier ces bas, ces hauts, ces
bas et ces hauts, rien de tel que de faire la
fête et d’honorer ce vin qui fait tant
honneur à notre village. Le Foyer Rural et
les associations de SAINT-MONT vous
invitent à cette fête du vin.
Bonne lecture à toutes et à tous !
Le Président du Foyer Rural,
Michel PETIT

Pour que vive le petit saintmontais, pensez à apporter votre
contribution, si modeste soit-elle,
en envoyant des articles, des
photos, ...
Au sommaire

Les
associations
de
SAINT-MONT
participent à la fête du vin en organisant les
repas du samedi soir et dimanche midi.

Réservations au 05 62 69 64 77

Les 22, 23 et 24 mars
2002 : rendez-vous à
SAINT-MONT !

La vie du village
Que se passe-t-il à SAINT-MONT ?
Pourquoi, sous ce titre très général, ne pas
traiter les faits divers et variés qui agitent de
temps en temps la population saintmontaise ? Cette rubrique est ouverte à tous
ceux qui souhaitent s’exprimer sur la vie du
village.
Après une série de vols et de larcins, c’est
maintenant
la
cohabitation
(c’est
un
phénomène très actuel au niveau national
mais il est trop politique) qui peut poser
quelques problèmes. SAINT-MONT est un
village gersois qui connaît les mêmes
avantages et inconvénients de tous les
villages gersois. Les habitants se partagent en
trois grandes catégories :
- ceux qui vivent de l’agriculture et qui habitent
à proximité de leurs exploitations.

- ceux qui vivent à SAINT-MONT en résidence
principale et qui travaillent à proximité
- ceux qui vivent à SAINT-MONT en résidence
secondaire et qui viennent s’y reposer.
Ces trois grandes catégories de personnes
doivent pouvoir vivre en bonne entente, et de
toutes façons, il ne peut en être autrement.
Les premiers doivent faire attention et limiter
au maximum les nuisances pouvant être
évitées, les seconds doivent accepter les
règles qui permettent la vie en collectivité et
enfin les troisièmes doivent comprendre que
SAINT-MONT est un village qui vit, qui bouge,
qui produit et que la vie à la campagne
s’accompagne
forcément
de
quelques
désagréments (odeurs, bruits, …). Alors
respectons-nous, c’est l’ambiance du village
qui s’améliorera.

symbole
de
soutenir
moralement et financièrement
les activités du Foyer, cette
En septembre, il vous a été carte vous permet d'avoir et
proposé une carte d'adhérent de lire chaque trimestre le
petit
saintdu Foyer Rural. Outre le
montais. Certains

Etre adhérent
du Foyer Rural

Michel PETIT

d'entre vous ont cru bon de
ne pas la prendre.
En 2002/2003, le petit
saint-montais ne sera
distribué
qu'aux
seuls
titulaires de la carte du Foyer
Rural.

La Fête du Vin
à SAINT-MONT
A SAINT-MONT, vous pourrez manger le samedi soir et le dimanche midi à
l’Estanquet :
- Garbure gasconne
- Cuisse de canard confite
- Gratin de brocolis et pommes de terre frites
- Croustade
1 verre de vin (les bouteilles sont vendues à prix coûtant)
Le Samedi soir : Spectacle avec Sergent Poivre et Sel
Prix adulte : 10 € adhérent - Prix enfant : 5 €

2

A l'heure où nous mettons sous presse, une réunion est prévue le
mercredi 20 mars 2002 pour les dernières mises au point. Il y sera décidé
(peut être) d’une restauration rapide le samedi midi en haut du village.

La vie du village
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris
le décès de Denise DUBOS âgée de 86 ans. En cette
douloureuse circonstance, nous adressons à ses enfants
et petits enfants et tout particulièrement à Jacques, Aline
et Marine nos sincères condoléances.
CARNET NOIR

De nombreux St Montais ont accompagné a sa dernière
demeure la maman de Françoise DESCOUBET. Nous
partageons la peine de toute sa famille et leur adressons à
notre tour nos condoléances attristées

Bonjour Clémence !
Une petite fille prénommée Clémence a vu le jour au foyer
de Michèle et Alain JEGUN à la grande joie de leurs grands
frères Jean Baptiste et François.
Elle fait le bonheur des grands-parents Jean et Olga et de
l’arrière grand-mère Anna.
CARNET ROSE

SICTOM - Tri sélectif

INTERCOMMUNALITE

Une réunion s’est tenue au Foyer afin
d’informer les Saint-Montais hors
agglomération des dispositions qui
sont prises, des emplacements des
containers.
Des Sacs et des Guides pratiques ont
été distribués à ceux qui étaient
présents à la réunion, les autres
seront distribués sous peu.
Les containers seront posés le 26
Mars et le premier ramassage, le tri
sélectif, sera fait le 9 Avril et , ensuite,
tous les 15 jours. Les ordures
ménagères seront enlevées toutes
les semaines le mercredi.
Rappelons aussi les dispositions
‘décret de 1934) : tout habitant doit
pouvoir trouver un container à moins
de 500 mètres de son habitation.

Le départ est donné. Officiellement, il
est donné depuis le 1er janvier 2002.
L’assemblée
communautaire
st
composée de deux élus pour toutes les
communes adhérentes (12 communes)
sauf :
- SAINT-GERME, SAINT-MONT
et VIELLA (3 délégués)
- RISCLE (5 délégués)
Pour SAINT-MONT, ce sont Michel
COUTURE, Michel PETIT et Christian
TOLLIS. Le bureau élu est composé :
- le
président,
Jean-Claude
EUGENE
- quatre
vice-présidents :
R.
BEAULAC, C. TOLLIS, J.
MINVIELLE et M. LAPORTE.
Enfin, les compétences transférées
sont les compétences en matière
d’écoles,
de
tourisme
et
d’aménagement, de développement économique.
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En bref
JOUONS
L'inconnu du dernier numéro
Il s'agissait de Philippe BOUEILH. C’est Eliane MORATELLO qui a
reconnu l'inconnu de la photo.

L'inconnu(e) de ce numéro
Le petit saint-montais vous propose à nouveau de reconnaître cet(te)
inconnu(e) de la photo !
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 samedi 6 avril (maillère du Maire). Déposez vos
bulletins dans la boîte à lettres de la mairie, avant le 05/04/2002,
12h00. Bien sûr, les parents de l'inconnu(e) ne sont pas autorisés à
participer au jeu.

Fête des fleurs de RISCLE
Le 09 Mai 2002, c’est Fête des Fleurs à Riscle
Nous nous sommes engagées à faire un char comme les années précédentes.
Le sujet retenu est LA BERGERIE. Pensez déjà à réserver les fleurs que vous
aurez, car cette année avec l’hiver rude que nous avons eu, beaucoup de plantes
ont souffert.
Venez nombreux au silo. Ambiance et repas assurés !
Les maillères
Elles arrivent, avec un an de retard. Vous êtes invités à fêter les élus municipaux au cours de
deux samedis :

Samedi 30 mars et Samedi 6 avril
C’est le comité des Fêtes qui organise ces deux journées. Un papier parviendra
dans les familles pour vous préciser les modalités.
Concours de pêche local
Le samedi 13 avril 2002 à 8h00, la société de pêche de SAINT-MONT organise son
traditionnel concours local pour désigner les participants au concours de pêche fédéral.
Si vous ne pêchez pas, vous pouvez toujours Le petit saint-montais est la revue du Foyer
venir au repas qui sera organisé le samedi
Rural de SAINT-MONT.
midi : entrée, grillade et légumes, gâteau (vin
Directeur de la publication :
café compris) pour environ 6 €.
Le président du Foyer Rural,
Michel PETIT
Fête des fleurs
Tél : 05 62 69 64 77
Venez admirer le char de Saint(-Mont (et les Vous pouvez collaborer en apportant vos
autres) :
articles, suggestions, ...
Jeudi 9 mai 2002
à RISCLE. Une animation sera mise en place
dans les rues de la commune. Venez
nombreux.
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