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Fête du vin 2006

25 ans que le Saint-Mont existe sous son
appellation actuelle. Il faut lui offrir un anniversaire digne de ce nom !
C’est pour cela que les saint-montais ont
répondu « Présent ! » pour la fête du vin
qui se déroulera les 24, 25 et 26 mars
2006. Le foyer rural vous informe des
nombreuses manifestations qui se dérouleront pendant ces trois jours et tient à remercier tous ceux qui savent se mobiliser
pour la réussite de la fête.
Bonne lecture à tous !
Le Président du Foyer Rural,
Michel PETIT
Le petit saint-montais est le journal du foyer
rural de Saint-Mont. Pour pouvoir le recevoir , pensez à acheter votre carte d’adhérent en vente chez Bernadette BOUEILH.

SAINT-MONT est en fête. Ce n’est pas le village mais son vignoble.
Alors, tenons-nous prêt à fêter dignement le
vingt-cinquième anniversaire de notre vin.
Mobilisons-nous les 24, 25 et 26 mars 2006
pour que cette fête du vin soit un succès !
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Dernière réunion de mise au
point pour la fête du vin :
Samedi 18 mars 2006 à 20h30
(maison des associations)

La vie du village

A

Nouvelles en bref de A à Z

ctions sociales :
Les permanences se tiennent toujours à la salle des associations
tous les mercredis de 10h00 à 12h00.
N’hésitez pas à venir pour une aide, un
conseil, un avis, ou tout simplement l’envie de
rencontrer quelqu’un, de discuter, de rompre
une solitude pesante.

C

ollectif des citoyens :
La responsable du collectif vient d’écrire au président du foyer pour lui
signifier qu’il n’y a pas d’avancée notable dans
la gestion du dossier. Le Préfet ne se manifeste
plus. Le foyer rural a dans ses statuts une
clause de protection de l’environnement. Lors
d’une prochaine réunion, la question sera posée
en conseil d’administration pour reprendre le
flambeau et essayer de savoir où en sont les
nombreuses démarches contre cette pollution
inacceptable de nos jours.

E
F

mployé communal :
Daniel DEZORTHES est notre nouvel
employé communal. Le foyer rural lui
souhaite la bienvenue.

ête des fleurs :
Cette année, la fête des fleurs se déroulera à RISCLE le jeudi 25 mai 2006
mais … sans le char de SAINT-MONT. Le foyer
rural regrette sincèrement cette non participation mais personne ne souhaitait prendre la responsabilité de cette activité.
Nous comprenons la position de la responsable
qui a souhaité se retirer pendant quelque temps
de la vie du village tout en espérant que ce cap
difficile, pour l’instant, sera dépassé et que
2 l’ambiance qui régnait pendant la prépara-

tion du char au silo
née prochaine.

S

reprendra

l’an-

ite Web :

Un site est cours de création. Il
est hébergé sur 1&1. Les bonnes
volontés sont appelées à se manifester
pour le finaliser. L’adresse est :
http://www.foyerdesaint-mont.info
Merci à tous ceux qui voudront bien se
faire connaître auprès du foyer rural.

S

outien scolaire :

Laz Communauté des Communes des Monts et Vallée de l’Adour lance une opération « Soutien scolaire ». Il est envisagé de recruter de jeunes
étudiants préparant le concours de recrutement de professeurs des écoles. Le soutien
pourrait avoir lieu deux fois par semaine à
SAINT-MONT et deux fois par semaine à
SAINT-GERME. A SAINT-MONT, il aurait
lieu à la Maison des Associations avec utilisation de l’informatique. Signalez si vous
êtes intéressé au foyer rural.

V

ignoble en fête :
Saint-Mont fête dignement les 25 ans
de son V.D.Q.S. N’oubliez pas que
pour cela, vous pouvez contribuer à l’ambiance
qui prévaut pendant ces trois jours en vous déguisant. Les petites mains qui ont piqué et cousu (et que nous remercions très sincèrement)
vous proposent devenir retirer vos costumes
les :
⇒
mercredi 15 mars 2006
⇒
Mercredi 22 mars 2006.
Par contre, une fois la fête terminée, ramenez
très vite vos costumes lavés et repassés pour
éviter les trop nombreuses relances que nous
sommes obligés de faire.

La fête du Saint-Mont
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La fête du Saint-Mont (suite)
Saint-Mont
vignoble en fête 2006
Les 600 vignerons de Saint-Mont
ouvrent leur vignoble et leurs
chais
et vous invitent à célébrer les 25
ans de leur appellation
le vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars 2006
Cette neuvième édition des journées Portes Ouvertes du SaintMont, Vignoble en Fête revêtira
un caractère particulier qui sera
marqué par les 25 ans de l'appellation du Saint-Mont :
1981 : obtention de l'appellation
d'origine VDQS - 184 hectares et
quelques vignerons qui ont osé...
2006 : 25 ans du St-Mont - 1200
hectares pour 600 vignerons qui
ont su donner une dimension au
terroir en se mobilisant et en faisant participer toute une population où chacun se retrouve acteur
à travers les diverses réjouissances de ces trois journées. C'est le
"béret vigneron" qui sert de fil
conducteur sur cette route du vin
séculaire jalonnée de rencontres
gourmandes, touristiques, culturelles, ludiques et techniques. Un
parcours accessible à toute la
famille pour découvrir le merveil-

SAINT MONTAISES SAINT MONTAIS
TOUS A VOS GRENIERS
Le dimanche 26 mars 2006 à l’occasion de la fête du vin
un vide grenier est organisé. Il est exclusivement réservé
aux particuliers.
Réservez votre emplacement le plus vite possible
(gratuit pour les St Montais)
Inscriptions : Marie Claude DUVIGNAU
Tél : 05 62 69 69 85 et/ou 06 89 30 56 38
*******

aux différents âges : travaux de
la vigne, jeu des saveurs avec
des arômes de fruits pour les petits et des goûts sucrés-salés
pour les plus grands, découverte
des chais de vinification, de mise
en bouteilles, contes sur la vigne
et le vin et... casse-croûte du petit
vigneron ! Cette année, les écoliers participent à un concours de
photos sur le thème du patriDétails pratiques :
moine de leur village à travers
Dégustations gratuites, animal'architecture, le paysage où les
tions gratuites sauf indication
hommes. Les photos seront excontraire. Chaque visiteur achète
posées sur les sites de Plaison verre (2 €) et son porte-verre
sance, Aignan et Saint-Mont.
(1,50 €).
Jean-Pierre Coffe choisira une
par site et l'école gagnante
réunion de mise au point se photo
sera récompensée par un lecteur
DVD portable.
d'être parmi vous, à la fois
avec les vignerons mais également avec le public passionné
et intéressé. La cave de Plaimont s'inscrit dans une démarche aussi culturelle que vitivinicole. C'est entre autres à
cette démarche que je suis très
sensible »
Jean-Pierre Coffe.

Une dernière
tiendra le :
samedi 18 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.
leux patrimoine des Côtes de
Saint-Mont à pied, en calèche, à
cheval, en quod ou en ULM et
pour les 25 ans de nouvelles animations... (voir programme détaillé en page 3).
Un invité de marque nous fait
l'honneur de revenir !
« Je vous ai dit combien
4 j'étais heureux l'an passé

120 camping caristes du Club
Sud-Motorhome du grand sudouest en visite
Ils sillonneront l'ensemble des
sites pendant les trois jours. Le
départ est donné le vendredi 24
mars sur la place d'Aignan à
Vendredi 24 mars 2006 : 9h30 après le casse-croûte de
Une journée spéciale enfants et bienvenue offert par les vigneaccueil de groupe. Les écoliers rons.
en visite chez les vignerons :
Un groupe de Murchante en Esgrande journée pédagogique
pagne, ville jumelée avec Riscle
Sur le terroir de Saint-Mont, la
nous fait l'honneur de revenir
vigne fait partie du quotidien. Les
pour la seconde année.
vignerons accueillent près de
mille écoliers sur tous les sites, Contact : Producteurs Plaimont pour diverses initiations adaptées 32400 Saint-Mont - 05 62 69 62 87
05 62 69 6l 68

En direct du conseil municipal
Mercredi 18 janvier 2006
Etaient excusés : MME Josette COURTADE et Nathalie LAPORTE. M. Marcel MORATELLO.
Ordre du jour :

- Le Vide-Grenier,
- Les projets aménagements
urbains,
- Questions diverses.

position pour évaluer son coût.
4/ Questions diverses

A – Le lait
Lecture est faite de la note sur l’effet de la culture
du chanvre sur le lait.
La séance est levée à 22 H 15.

1/ Le Personnel Communal
Le Conseil à l’unanimité décide de proposer un
contrat de trois mois à Monsieur Daniel DEZORTHES à compter du 1er février, vu le travail d’entretien nécessaire au bon fonctionnement de la
commune.
2/ Le Vide-Grenier

Le conseil municipal

Mercredi 8 mars 2006
Etaient excusés : Nathalie LAPORTE, Christian
TOLLIS et Michel PETIT.
Etaient absents : Josette COURTADE et Marcel
MORATELLO.

Le projet est présenté à l’assistance. Il se tiendra le
dimanche 26 mars 06 dans le cadre de la fête du
vin. Il devra se tenir au cœur du village.

Ordre du jour :

Accord unanime. Les arrêtés seront pris dans les
plus brefs délais.

1/ Bilan des dépenses 2005
La présentation des dépenses de la commune pour
le budget principal laisse apparaître :
en investissement :
259 111.62 €
Total du capital des emprunts
73 713.46 €
(61 521.60 € ont été transférés au SIAEP de Riscle,
12 191.86 € correspondent aux emprunts de la
commune)
Total des immobilisations
13 132.89 €
- annonces travaux au presbytère, architecte et gaz
5 582.63 €
- tronçonneuse
521.60 €
- remorque + attelage
2 372.32 €
- lave-sols au foyer
2 272.40 €
- cumulus foyer
1 785.94 €
- souffleur de feuilles
598.00 €
Transfert des immobilisations au SIAP de Riscle
172 265.27 €

3/ L’aménagement urbain
A – Le mobilier
Vingt bancs sont à prévoir au budget et à installer
sur la place devant la maison des associations, devant l’école et sur la promenade.
Des poubelles devront être mises en place à côté de
chaque banc et dans le même style.
Afin d’harmoniser le projet, un avis sera demandé à
l’architecte du CAUE.
B – Les locaux
Le conseil souhaite aménager les bureaux de la
mairie. Il est nécessaire d’étudier plusieurs possibilités afin de se prononcer définitivement pour 2007.
C – La grille devant chez M. MORATELLO
Le devis de la société LOPEZ est trop élevé. Un
autre sera donc demandé à M. TERRE responsable
de l’entreprise ACCHINI.
D – La desserte du village :
La CCMVA sera contactée afin d’élaborer une pro-

- Préparation budgétaire,
- Bilan des dépenses 2005,
- Questions diverses.

Soirée Karaoké
Elle s’est déroulée samedi 25 février
2006 dans une salle comble et dans une
ambiance chaleureuse. Tout le monde, des
plus âgées aux plus jeunes, a pu s ‘amuser
jusqu’à tard dans la nuit.
Bravo à tous les membres du comité
des fêtes.
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En direct du conseil municipal (suite)
en fonctionnement :

154 221.48 €

Charges générales
43 031.52 €
(eau, électricité, fournitures, assurance, téléphone,
entretien, taxe foncière, fêtes et cérémonies)
Charges de Personnel
35 244.18 €
(salaires + charges)
Autres charges
45 237.57 €
(indemnités, aide sociale, SDIS, contributions aux
syndicats, subventions et étude pour tx à l’église)
Intérêts d’emprunts
4 857.44 €
Charges exceptionnelles
25 850.77 €
(participation au lotissement)
2/ Bilan des recettes 2005
- en investissement :

262 534.48 €

Solde 2004
16 296.73 €
FCTVA
5 202.00 €
Subvention réseau électrification 7 248.88 €
Transfert immobilisations
SIAEP de Riscle
172 265.27 €
Transfert capital au
SIAEP de Riscle
61 521.60 €
- en fonctionnement :

251 322.32 €

Produits de services
Impôts et taxes
Dotations
Locations
Syndicat Défense Adour
Assurance
Résultat 2004

2 385.64 €
112 339.17 €
60 362.50 €
4 102.34 €
45.49 €
7 656.31 €
64 430.87 €

3/ Préparation budgétaire
Lotissement
Les terrains sont vendus. Un prêt sera soldé sur les
deux en cours.
Délibération est prise à l’unanimité afin de vendre
la dernière parcelle à Madame DIETRICH.
Fonctionnement
Une légère augmentation des dépenses constatées
l’an passé sera appliquée.
Demandes de subventions :
Banque alimentaire – accord 0.30 € par habitant
Ecole des pompiers – accord – 25 €
Fusées pare grêle – accord – 150 €
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Investissement
On achève les projets en cours (presbytère et logement école) uniquement.
Petits aménagements prévus : des bancs, des arbres
et du matériel pour le cantonnier.
Une délibération est prise afin de demander des
subventions pour logement de l’école.
4/ Questions diverses
A – Le presbytère
Délibération est prise à l’unanimité afin de vendre
l’ancien portail à Mademoiselle SINE pour la
somme de 100 €.
Madame HILARIO a souhaité qu’une douche soit
mise en place au lieu de la baignoire. Les travaux
étant en cours, le Conseil donne son accord.
B – La ruine à côté du presbytère
L’habitation à côté du presbytère n’est pas entretenue. Un courrier sera adressé au propriétaire pour
l’informer de l’état insalubre et dangereux de sa
demeure.
C – Le Mécanopolys de Nogaro
M. le Président du Syndicat Mixte du Mécanopolys
de Nogaro a demandé son adhésion au Centre de
Gestion du Gers. Pour obtenir cette affiliation, deux
tiers des communes adhérentes doivent donner leur
accord. Le Conseil délibère à l’unanimité afin de ne
pas s’opposer à cette adhésion.
C – La signalisation
Mademoiselle SINE a demandé qu’un panneau indiquant le pourcentage de la pente et la largeur de
la chaussée soit mis en place en bas de la rue desservant le centre du village. Accord du Conseil.
La séance est levée à 22 H 40.
Le conseil municipal

La vie du village
En cette période, de nombreuses familles ont été éprouvées :
Patrick ROULT a perdu son papa qui était encore très, trop jeune.
Nous partageons la peine de toute la famille. Nous assurons Patrick, Anne-Marie, Stéphanie et Mylène de toute notre sympathie
et nous leur adressons nos sincères condoléances.
Nous avons appris le décès de Monsieur AURIGNAC. Il venait
très souvent passer ses vacances au quartier des Cadillons. Il
conversait beaucoup avec les voisins et les gens qu’il rencontrait.
Il avait noué des liens avec l’école de rugby de Riscle alors qu’il
s’occupait de l’école de rugby de son village, dans la région parisienne. Aussi, nous adressons à sa famille et à ses amis nos sincères condoléances.

Carnet noir

Monsieur Jean COUDURES est décédé. Il était très connu à
Saint-Mont. Il y a passé de très nombreuses années. Nous adressons à sa famille nos très sincères condoléances.
Adiu, monsur lo regent !
Il nous a quitté. Il nous semblait que son pas alerte qui arpentait
fermement l’asphalte ne pourrait jamais s’arrêtait. Le sort en a
décidé autrement. Alors, humblement, ceux qui furent ses anciens élèves, ceux qui lui doivent d’être devenus ce qu’ils sont
aujourd’hui, gardent une pensée émue pour leur maître, André
JAUZE. A Jean-Claude, Claude, Pascale et Etienne, Fanny et
Hugo, Christophe et Pascale, Charlotte et Antoine, le foyer rural
présente ses sincères condoléances.

Nous avons appris la naissance d’une magnifique
Fantine au foyer de Stéphanie et Jérôme AMPOULANGE. Le foyer félicite les parents et les grandsparents, Mireille et Bernard DUFAU, ainsi que l’arrière-grand-mère, Berthe DUFAU.

CARNET ROSE

Elya est venue combler de bonheur le foyer de Nathalie et Arnaud LAPORTE. Elle fait la grande joie
de son frère, Yohan.
Toutes nos félicitations aux parents et beaucoup de
bonheur à Elya.
Une famille s’agrandit. Clémentine est née au foyer
de Christine et Sébastien FAURE. Ses deux
sœurs, Camille et Charlotte, sont très heureuses.
Toutes nos félicitations et beaucoup de bonheur à
Clémentine.
2006 semble être l’année des filles.
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S
JO U O N

En bref
L'inconnu du dernier numéro

Il s'agissait de Serge BOUEILH. Bravo à Josiane HERVIER qui l’a
reconnue.

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 dimanche 26 mars 2006 (Fête du Vin). Déposez vos
bulletins dans la boîte à lettres de la mairie, avant le 25/03/2006.
RIONS
Au jardin public, le gardien interpelle une
jeune femme blonde qui veut s’asseoir sur un
banc.
−
Attention, Mademoiselle ! La peinture
est fraîche !
−
Ça ne fait rien, Monsieur, je suis très
bien couverte !

Au café, deux agriculteurs discutent de leur
progéniture.
− Que fait ton fils aîné maintenant ?
− Le Pierrot ? Il est agriculteur à Paris !
− Ah bon ! À Paris ?
− Oui ! Il habite aux Champs-Élysées et travaille au Champ-de-mars.
− Ah, bon ! Et qu’est-ce qu’il fait ?
− Il vend de l’herbe et, avec ça, il récolte du
blé et de l’oseille.

Ouverture de la truite
Depuis le samedi 11 mars 2006, la société de pêche de SAINT-MONT vous informe que la
truite qui vagabonde (pas celle de Schubert, l’autre) hante nos cours d’eau (jusqu’à Bayonne,
disent les mauvaises langues).

Concours de pêche local
En avril 2006, la société de pêche de SAINT-MONT organise son traditionnel concours local
pour désigner les participants au concours de pêche fédéral.

Fête du vin
Une corvée (nettoyage du village, mise en place d’un grillage au chemin de ronde) aura lieu
le samedi 18 mars et le dimanche 19 mars
Le petit saint-montais est la revue du
2006. Merci à tous ceux qui peuvent nous aiFoyer Rural de SAINT-MONT.
der de venir dès 9h00 au village (place ValéDirecteur de la publication :
ria).
Le président du Foyer Rural,
Pour faire un dernier point, une réunion est
Michel PETIT
programmée le :
Tél : 05 62 69 64 77
Samedi 18 mars 2006 à 20h30
Vous pouvez collaborer en apportant vos arsalle des associations.
ticles, suggestions, ...
Merci à toutes celles et ceux qui feront des
gâteaux pour cette soirée.
Imprimé par nos soins
Votre présence est indispensable pour régler
Imprimerie Spéciale SAINT-MONT
les détails de dernière minute.

