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Fête du vin 2003

Vive le printemps !
C’est fait, l’hiver s’en est allé. Il est temps
de se réjouir et de faire la fête. Alors, commençons dès le 28, 29 et 30 mars 2003,
dates de la fête du Saint-Mont. Beaucoup
de nouveautés sont au programme de cette
édition 2003. Il faut espérer que le temps et
les gens seront au rendez-vous. Vous trouverez aussi à l’intérieur du journal une enquête. Remplissez-la et remettez-la à la
mairie.
Bonne lecture à toutes et à tous !
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
Lire, en pages centrales, le programme de
la fête du vin, les délibérations du conseil
municipal, les rubriques locales, une enquête à renseigner ......

Le Saint-Mont est en fête. C’est du vin bien
sûr que nous parlons ! Alors, venez le fêter
vous aussi. De nombreuses manifestations
sont prévues sur les différents sites et dans
les caves coopératives. Alors si le temps est
de la partie, promenez-vous dans les environs et surtout n’oubliez pas de venir manger
à SAINT-MONT. Le samedi midi, le samedi
soir et le dimanche midi, les associations
saint-montaises ont prévu de vous restaurer.

Et pourquoi pas le gaz naturel à SAINT-MONT ?

La vie du village

Comme le jour !

Bien sûr, il ne s’agit pas d’en faire un élément esthétique à part entière de notre
décor. Mais, avec un peu d’imagination,
avec l’autorisation du maire bien sûr, et en
prenant garde de ne pas gêner la visibilité, on pourrait imaginer des dépôts qui
s’intégreraient agréablement dans le
paysage saint-montais. Les poubelles
sont un mal nécessaire, alors intégrons-les plutôt
que de les mettre en relief. L’idéal, bien sûr, est la
haie de laurières, mais il est difficile de la faire
pousser sur une plate-forme en béton. Alors, il est
vrai qu’un petit local bien aménagé, avec en façade le nom du quartier, est du plus bel effet. Gageons que cette solution aura quelques émules dans la commune. Sinon, pour pouvoir les oublier et les
fondre dans notre paysage, le mieux
est d’agir avec citoyenneté : ne les
surchargeons pas, gardons à notre
domicile les sacs qui ne peuvent être
déposés proprement et signalons aux
gens de passage que les containers
sont à l’usage exclusif des saintmontais puisque ce sont eux qui paieront avec leur taxe d’habitation, la

Bizarre Bizarre !!
Ces derniers jours, beaucoup de fleurs venaient d’être plantées dans des compositions, des coupes, des jardinières. Quelle
surprise de la part des gens qui ont une pensée pour leurs chers disparus lorsqu’ils sont
venus les arroser de constater que les fleurs

Le gaz naturel peut arriver !
Il ne tient qu’à vous d’influencer Gaz de
France pour que le gaz naturel, qui passe à
SAINT-GERME, puisse arriver à SAINTMONT. Pour cela, une enquête est ouverte.
Remplissez la feuille jointe à ce numéro du
petit saint-montais et retournez-la à la mairie (soit
en la laissant dans la boîte à lettres, soit en
la remettant à la secrétaire). Actuelle2 ment, le gaz naturel est la source

avaient disparu. Les familles s’indignent et
sont en colère. Mais qui a pu faire une telle
chose ?
Déjà, le constat était fait que des chiens rentraient et faisaient des dégâts sur de nombreuses tombes.
Comment ne peut-on pas respecter un cimetière ?
d’énergie la moins chère et la moins polluante. Alors, pensons au lendemain, à la
terre que nous laisserons à nos enfants. Simplifions-nous aussi la vie pour la cuisine,
l’eau chaude, le chauffage. Si nous sommes
nombreux, Gaz de France viendra faire une
étude de marché. Ce serait bien que les entreprises saint-montaises, petites ou grandes, puissent aussi le souhaiter car notre demande pèsera beaucoup plus dans la décision de GDF.

La Fête du Saint-Mont
Saint-Mont est en fête. Pas
le village mais le vin ! Alors
pour mieux le fêter, voici le
programme des réjouissances prévues par la Cave
Coopérative et l’Union PLAIMONT. Vous avez l’embarras du choix pour visiter,

vous restaurer, vous amuser, … A SAINT-MONT, dès
le samedi matin, les rues du
village sont animées : animaux, reconstitution historique, restauration tout canard (foie gras poêlé, magret braisé, gésiers confits,

…). Venez passer la journée
avec nous, vous ne serez
pas déçus.
A bientôt !

3

La Fête du Saint-Mont (suite)
Voici l’organisation du travail retenue lors de la dernière réunion. Toute personne voulant aider est toujours la bienvenue. Il suffit de se faire connaître auprès du bureau du Foyer.

SAMEDI 22/03/2003
Récupération et mise en place matériel,
fagots sarments et osier :
Michel Boueilh, Kléber Beaudu , J.Marie
Jégun, Michel Couture, Sébastien Faure,
Camille Courtade, Fernand Lenfant, J.Louis
Labruffe, Robert Duvignau et d’autres volontaires si disponibles
SAMEDI 29 MARS 2003
Mise en place du village :
Stéphane Descoubet, Sébastien De Nodrest, Matthieu Petit, Michel Petit, Arnaud
Laporte, Serge Boueilh et d’autres volontaires disponibles.

VENDREDI 28 MARS 2003
A 16 Heures : Préparation légumes :
Kléber Beaudu, Guy Feugère, Fernand Lenfant, Marie Terré, Marie Rose Bouielh, Annie
Couture, Marie Campagne, Micheline Délos,
Marguerite Boueilh, Marcelle Boueilh, Olga
Jégun.
A 18 Heures : mise en place tables, bar,
barriques :
Arnaud Laporte, Serge Boueilh, Michel
Boueilh, Camille Courtade, Marcel Moratello,
J.Pierre Jégun, Robert Duvignau, Christian
Tollis.
DIMANCHE 30 MARS

Repas Midi au village :
Françoise Descoubet, Guy Feugère, Sébastien De Nodrest, Michel Petit, Chantal
Petit, Valérie Descoubet, Arnaud Laporte
(chercher les gâteaux), Sandrine Couture
(vin) et d’autres volontaires disponibles.

Nettoyage du matin :
J.Louis Labruffe, Kléber Beaudu, David Renaud, Michel Couture, Fernand Lenfant, Marcel Moratello, Camille Courtade, Jacques Dubos .

A 14 heures au Foyer :
Dominique Mazoyer, M.Claude Duvignau,
Yolande Labarbe, Paulette Labarrère,
Eliane Moratello, Josette Courtade.

Cuisine :
Dominique, Michel Petit, Chantal Petit, Eliane
Moratello, Paulette Hourcadet, Murielle Renaud.

A 15 Heures
Taille de la Vigne des Coustous,
confection des sarments sur le parking :
Sébastien Faure, J.Louis Labruffe, Camille
Courtade et d’autres volontaires disponibles.
A 19 Heures au Foyer :
Caisse : Guy Feugère et Michel Petit
Bar : Sébastien Faure, J.Louis Labruffe,
Philippe Boueilh, Arnaud Laporte, Patrick
Harduya.
Service : Chantal Petit, Nathalie Laporte,
Murielle Boueilh, Nathalie Harduya, Isabelle Labruffe, Ginette Labruffe, Eliane Moratello, Josette Courtade, M.Claude Duvignau, Sonia Labarbe, Gisèle Boueilh.
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Repas du midi
(12h00 au foyer)
Caisse : Guy Feugère, Michel Petit.
Service : Chantal Petit, Gisèle Boueilh, Yolande Labarbe, Paulette Hourcadet, Fabrice
Courtade, Natacha Lejeune, Ginette Labruffe,
Isabelle Labruffe, Eliane Moratello, Josette
Courtade, Marcel Moratello.
Bar : Jean Jacques Labarbe, Sébastien De
Nodrest, David Renaud, Arnaud Laporte, Jean
Louis Labruffe, J.Pierre Jégun.
Une dernière réunion de mise au point se
tiendra le mercredi 26 Mars à 20h30 à la
Maison des Associations. Tous ceux qui
veulent venir nous aider peuvent se faire
connaître et sont invités à la réunion.

La vie du village suite (suite)
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris
le décès de la mère de Guy FEUGERE. Elle habitait Barcelonne-du-Gers. Elle nous a quittés brutalement.
Béatrice ROUSSEAU vient de perdre sa grand-mère.

CARNET NOIR

Nous adressons nos sincères condoléances à ces deux
familles.

C’est un petit garçon prénommé MATHEO qui est venu
comblé de joie Jérôme Crémonési et Céline Bortolussi.
Toutes nos félicitations aux heureux parents, grands parents, Marie José et Michel Crémonési et à l’arrière grandmère, Louise Roy. Nos meilleurs vœux de bonheur au bébé.
Des enfants sont prévus pour naître en Mars. Mais, chut ! ,
nous vous en parlerons dans le prochain petit saint-montais.

CARNET ROSE

En direct du conseil municipal

Une seule réunion a eu lieu le 18 Février
2003.

Budget : Le compte administratif 2002 sera
arrêté dans les prochains jours.
Budget eau : en déficit. Après discussion,
on ne souhaite pas augmenter le prix de
l’eau, mais l’abonnement qui était de 3.05 €
(200 F) annuellement serait un abonnement
mensualisé :
- 3.50 € pour un compteur de 15,25 m3
- 7.00 € pour un compteur de 30,50 m3
- 10.50 € pour un compteur de 45,75 m3
- 14.00 € pour un compteur de 61,00 m3
Installation compteur : le premier compteur
est pris en charge par la commune, mais les
suivants (si casse par le gel et autre accident) sont à la charge de l’usager.
Lotissement : Les quatre logements du Toit
Familial sont loués.
Les 6 lots communaux sont toujours disponibles. Quelques propositions ont été faites.
Nous souhaitons maintenant que le lotissement commence à être habité, que le terrain
soit aménagé, et que certains acheteurs vont
se manifester.
Logements Communaux : Les travaux du
logement de Mme HILARIO seront faits.
Le bas du presbytère suivant les travaux et
les devis mis au budget 2003 pourra être ré-

habilité afin de le louer.
Chemins privés : Certains de ces chemins
pourront être reclassés et peuvent être pris
par l’intercommunalité. Dommage que ces
décisions n’aient pas été prises avant le passage dans l’intercommunalité. Ce n’est pas
faute d’en avoir parlé en conseil depuis des
années. Accord du conseil pour chemins
Feugère, Saint Aubin, Tombille et Tucau.
Questions diverses :
Diverses délibérations concernant notamment la sortie du RPI de la commune de Gée
Rivière, dissolution du SIVU.
Groupama : Revoir contrat pour ordinateur,
pompes château d’eau, bibliothèque.
Chaque association devra avoir une assurance pour couvrir les vols. La mairie assure
le matériel.
Compteur Ecole : Le compteur des écoles
qui est à la mairie sera déplacé aux écoles,
puisque celles ci sont à disposition de l’intercommunalité. Coût de l’opération : devis
893.00 €. Accord du conseil . Dommage là
aussi de ne pas l’avoir fait avant le passage
à l’intercommunalité.
Fenêtres Mairie et Portes Logement école : 5
Fenêtres et 1 porte en alu, un seul devis : 4
097,50 €. Accord du conseil, dommage qu’il
n’y ait pas d’autres devis.
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En bref
L'inconnu du dernier numéro

Il s'agissait de Gérard SARRADE lors de vendanges à SAINT-MONT.
Bravo à Eliane MORATELLO qui l’a reconnu

L'inconnu(e) de ce numéro
Le petit saint-montais vous propose à nouveau de reconnaître cet(te) inconnu(e) de la photo ! Qui se cache derrière ce sourire angélique ? 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 30 mars 2003 (Fête du Vin). Déposez vos bulletins
dans la boîte à lettres de la mairie, avant le 29/03/2003, 12h00. Bien sûr,
les parents de l'inconnu(e) ne sont pas autorisés à participer au jeu.

Fête des fleurs de RISCLE
Le 29 Mai 2003, c’est la Fête des Fleurs à Riscle
Nous nous sommes engagés à faire un char comme les années précédentes.
Le sujet retenu est LE MASQUE. Pensez déjà à réserver les fleurs que vous
aurez.
Venez nombreux au silo. Ambiance et repas assurés !
Concours de pêche local
Le samedi 3 mai (ou peut-être 10 mai) 2003 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 venir au repas qui sera organisé le samedi midi : entrée, grillade et légumes, gâteau (vin café compris) pour environ 6,50 €.

Dimanche 1er juin 2003, c’est la fête de la pêche. Retenez cette date car, à SAINTMONT, nous pêcherons toute la journée. Pique-nique et ambiance assurés autour d’un
lac. Venez découvrir ou redécouvrir ce loisir !

Fête du vin
Une seconde réunion a eu lieu à la salle des associations le vendredi 8 mars pour définir les
différents services et rappeler le déroulement
Le petit saint-montais est la revue du
de la manifestation. Pour faire un dernier
Foyer Rural de SAINT-MONT.
point, une réunion est programmée le :
Directeur de la publication :
Le
président du Foyer Rural,
Mercredi 26 mars 2003 à 20h30
Michel PETIT
Tél
: 05 62 69 64 77
salle des associations.
Vous
pouvez
collaborer
en apportant vos artiVotre présence est indispensable pour régler
cles, suggestions, ...
les détails de dernière minute.
Merci d’avance à toutes celles et à tous ceux
qui répondront présents.
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