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Fête du Vin 2008

Le printemps est de retour.
Et bien, c’est ce mois-ci que le vin de SaintMont choisit de se mettre en fête. Il nous faut
réussir ces journées en se mobilisant toutes
et tous. Le beau temps sera de la partie, il ne
faut pas en douter.
Le mois de mai sera plus calme puisque je
jeudi de l’Ascension tombe un 8 mai ! Cela
signifie qu’il n’y aura pas de fête des fleurs.
Mais pourrions-nous organiser une soirée ce
mois-ci, histoire de ne pas perdre le rythme !
Enfin, j’aimerais vous annoncer la finalisation
future du site web du foyer rural :
http://www.foyerdesaint-mont.info
que vous pourrez consulter fréquemment
pour connaître les dernières nouvelles.
En attendant, prenez des forces pour ce
dernier week-end du mois de mars et bonne
lecture !
Le Président du Foyer Rural,

Michel PETIT
N’oubliez pas de devenir adhérent en
achetant votre carte chez Bernadette
BOUEILH . Elle vous donne droit au petit

saint-montais .
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
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Saint-Mont est en fête. Pas le village, mais le
vignoble ! Pourtant, la commune va être
animée pendant trois jours : les 28, 29 et 30
mars 2008.
Retrouvez en pages 3 et 4 l’organisation de
cette manifestation qui mobilise tous les
bénévoles des associations saint-montaises
pour la réussite de cette fête !

Dernière réunion de mise au point pour
la fête du vin :
Mercredi 26 mars 2008, 21h00
salle des associations

La vie du village

A

Nouvelles en bref de A à Z
ctions sociales :

Une Assemblée Générale Extraordinaire
aura lieu prochainement pour procédé au
renouvellement du bureau suite aux
dernières élections municipales.

Vendredi 11 avril 2008, 21h00
Un pot de l’amitié clôturera cette A.G.E

B

ibliobus : Le bibliobus s’arrête à
Saint-Mont. Il est passé le mardi 11
mars 2008 et repassera le 17 juin 2008.
Retenez d’ores et déjà cette date ou
adressez-vous pour plus de précisions à
Josiane HERVIER.

E

glise : la semaine du 13 mars, une
équipe d « acrobates » est venue poser des
filets de protection en haut de l’église. Cette
mise en sécurité a été demandée
expressément par les Bâtiments de France
et exécutée à la demande Michel Couture,
notre ancien maire.
Les vitraux,endommagés par la tempête du
mois de juin 2007 ont tous été remplacés.
Retrouvez en page 6 des photos de ces
artisans acrobates !
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D

istillerie : Le dossier suit
son cours. La DRIRE a rendu
son rapport permettant d’améliorer les

conditions d’exploitation. Un comité
consultatif rassemblant des représentants de
l’État, du patronat et des associations a
examiné la copie le jeudi 20 mars 2008. Puis
le Préfet signera dans un second
l’autorisation d’exploitation suivant les
préconisations. Affaire à suivre, donc !

F

oyer rural :
U n e As s e m b l é e Gé n é r a l e
Extraordinaire aura lieu
prochainement pour procéder au
renouvellement du bureau suite aux
dernières

Vendredi 4 avril 2008, 21h00
élections municipales
le

Un pot de l’amitié clôturera cette A.G.E

P

ermanence
mairie : Des
changements interviennent dans les
permanences mairie. La mairie sera ouverte
au public à compter du 31 mars 2008 :
⇒
Le mardi après-midi de 14h00 à 17h00
⇒
Le mercredi matin de 9h00 à 12h00
⇒
Le jeudi après-midi de 14h00 à 17h00
⇒
Le samedi matin de 9h00 à 12h00.
A noter que la secrétaire sera présente
uniquement les mardi, mercredi et jeudi. La
permanence du samedi est assurée par les
élus.

P

oubelles : Quelques indiscrétions
en provenance du conseil municipal
nous laissent imaginer que des solutions

Les nouvelles du village
Fête du Vin : Les temps forts

CARNAVAL A L’ECOLE MATERNELLE Les enfants se sont mis en scène, et se sont
déguisés sous l’œil attentif de leurs maîtresses
Le club des Joyeux Compagnons a fêté et des ATSEM.
Carnaval à l’école maternelle de SAINTMONT.

Puis, ils ont fait une grande ronde dans la cour
de récréation : quel joli défilé coloré et joyeux.
Bien sûr, tous ces Mamies et Papis ne sont Merci à tous ceux qui ont contribué à la
pas venus les mains vides.
réussite de cet après-midi.
Ils ont confectionné des crêpes et des
merveilles pour le plus grand bonheur de nos Gageons que le rendez-vous est déjà pris
3
petites têtes blondes et brunes.
pour l’année prochaine !

Les nouvelles du village (suite)
Les associations
mardi après midi de 17h à
19h pour créer et fabriquer
leurs
œuvres,
très
Crée en 2005, cet atelier est variées :masques, bustes,
animé par Marie Claude vases, plaques de maison ou
Duvignau et Jacotte Feugère. de rue , personnages,
Qui par goût et par passion animaux…
ont appris toutes les
techniques relatives à ce Toutes ces réalisations sont
matériau noble qui est la effectuées à la main sans
terre.
tour., soit à la plaque soit en
volume avec des argiles
A ce jour plus de 16 rouge, blanche, ou chamotée
personnes viennent tous les moyennant une adhésion au

ATELIER TERRE

Foyer Rural et une
contribution mensuelle
modeste, l’atelier fournit la
salle, la libre disposition
d’outils, la terre, la cuisson et
2 stages de perfectionnement
annuels
Seul hic. Cet atelier terre
n’ayant pas de four. Fait
appel, pour la cuisson, à un
potier des environs qui
accepte, contre rémunération,
de faire cuire les pièces.

Joyeux Compagnons grâce à un club existant, au adhérents des Ainés Ruraux.
Le
club
des
Joyeux
Compagnons organisait, le 16
février dernier, son repas
annuel à l’Auberge du Village.
Trente
trois
personnes,
membres, sympathisants et
membres
du
club
de
Labarthète participaient à ce
repas succulent dans une
ambiance
conviviale
et
chaleureuse.
Le mercredi 20 février a eu
lieu la soirée intergénération.
Une soirée vraiment réussie
où le club des Joyeux

Compagnons était heureux de
recevoir des personnes de
toute génération du plus jeune
(6 ans) au plus âgé (83 ans).
Nous avons joué à la
4 belote, aux dames,

scrabble, aux petits chevaux...
Les personnes présentes
étaient ravies de se retrouver
dans
une
ambiance
conviviale, pour partager des
crêpes, merveilles pastis
(confectionnés par des
bonnes volontés), des
boissons chaudes et fraîches.

Cette rencontre inter
génération est un moment
ludique qui se terminera par
un goûter.
Inscrivez vous auprès de
Marie
Claude.
Une
participation de 1 € pour les
adultes et 0,50 € pour les
enfants vous sera demandée.
Dès que nous aurons des
informations, nous diffuserons
le programme. Mais retenez
déjà la date.

Le lundi 2 juin une marche
interclubs et inter génération
va s’organiser à Lannux. 4
niveaux de difficultés (2 pour
enfant, 1 moyen et 1 sportif).
Le prochain rendez vous aura S’inscrire auprès de Marielieu le Vendredi 25 Avril
Claude.
Samedi 5 avril à 14h30 nous
avons rendez- vous pour Le samedi 7 juin à 14 h30 :
participer à la dictée Saint Mont organisera la
i n t e r g é n é r a t i o n n e l l e matinée récréative. Des Ainés
départementale (rassurez Ruraux du Val d’Adour. On
vous ce ne sera pas la dictée nous demande de créer une
de Bernard Pivot). Peuvent petite
animation
(chants,
participer à cette dictée de sketchs, danses, poèmes ...)
niveau CMl /CM2, les enfants, tes vous connaître auprès de
les adhérents et non Marie Claude.

La vie du village
Yvonne Duvignau, est partie à l’âge de 86 ans, entourée de
l’affection des siens. Elle aimait beaucoup les réunions de famille
avec ses enfants, petits enfants et arrières petits enfants. C’était
une super Mamie.
Yvonne adorait converser avec tous ses amis et partager
d’agréables moments au club des aînés. A Charles et à toute sa
famille éprouvée par ce départ, nous leurs adressons nos
condoléances les plus chaleureuses.
Nous avons appris le décès de Marie Jeanne Destouet à l’âge de
93 ans. Nous adressons à Robert, son fils, et sa famille, à Louis,
son frère et Charlotte et leurs enfants nos sincères condoléances
attristées.
Robert Subira a suivi de très près son épouse. Une figure SaintMontaise que l’on n’oubliera pas. Nous adressons à sa famille et
à ses amis nos sincères condoléances.
CARNET NOIR

Nous venons d’apprendre le décès subit de Madame Claudine
Aliès à l’âge de 69 ans, après une douloureuse opération. A
Monsieur Aliès, à Dominique et Michel, Audrey et Eric et ses
amis, nous partageons leur peine et leur adressons nos
condoléances attristées.
Berthe DUFAU nous a quittés ce jeudi 20 mars. Le foyer rural
présente ses sincères condoléances à Mireille et Bernard
DUFAU, à Christelle et Stéphanie, ainsi qu’aux arrières petitsenfants.

Un petit garçon Robin est venu apporter beaucoup de bonheur et
de joie au foyer de Céline Guilleminot et Jérôme Clamouse.
Nous leur adressons nos félicitations les plus chaleureuses et
nous partageons avec eux ce bonheur. Tous nos meilleurs vœux à
Robin.
Le 23 février, Maëlle Baudru est venue montrer le bout de son nez.
Toutes nos félicitations à Emmanuelle et Jean-Michel.
Nous avons appris la naissance de Joris au foyer de Stéphane et
Caroline Plouvier. Nous adressons nos sincères félicitations aux
parents, mais aussi aux grands parents Luc et Marie-Luce
Plouvier. Beaucoup de joie et de bonheur à Joris.
Camille Descoubet est née le 13 mars. Son grand frère Pierre,
Stéphane et Valerie, ses parents sont les plus heureux. Toutes nos
félicitations aux parents et grands-parents, Françoise et Titou et à
l’arrière grand-mère, Denise !

Le foyer sur la toile :

CARNET ROSE

http://www.foyerdesaint-mont.info
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La vie du village (suite)
Acrobatie à l’église

des et de patience.

L’église a été le théâtre de prouesses acrobatiques. Comme précisé dans les nouvelles de
A à Z, un chantier de réfection a débuté avec
des artisans pas comme les autres.

En effet, il s’agissait de finir des travaux de
mise en sécurité, notamment le fronton.
Les ouvriers n’ont pas monté de traditionnel
Les travaux se sont bien déroulés.
Tout un plan de rénovation de notre édifice
historique est en cours et c’est vrai que souvent les artisans qui se succèdent font preuve
de réelles prouesses techniques.

Cours d’anglais
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Le foyer rural met en place pour les
personnes intéressées des cours
d’anglais avec plusieurs modules :
⇒
gestion de l’outil informatique
⇒
Initiation à Internet
⇒
Connaissance des logiciels de
bureautique
Les groupes seront encadrés par un
informaticien de RISCLE. Les ateliers comprennent au maximum 6
personnes. Chaque module dure 3
heures et le prix sera très modique
(environ 6 € le module)
Si vous êtes intéressé, faites-vous
connaître auprès de Jacotte FEUGERE ou de Geneviève LABORDE.
échafaudage mais se sont armés de cor-

En direct du conseil municipal
Les élections municipales ont eu lieu le dimanche 9 mars 2008.
Sur les 227 inscrits, 216 se sont déplacés pour
accomplir leur devoir de citoyen, ce qui donne
un record absolu de participation soit 95,15 %.
Dès le premier tour, la liste UNION POUR
SAINT-MONT a été élue :
⇒
Joël BOUEILH :
145 voix
⇒
Jacques DUBOS :
148 voix
⇒
Marie-Claude DUVIGNAU :145 voix
⇒
Sébastien FAURE :
144 voix
⇒
Jacotte FEUGERE :
113 voix
⇒
Jean-Pierre JEGUN :
150 voix
⇒
Geneviève LABORDE :
121 voix
⇒
Isabelle LABRUFFE : 142 voix
⇒
Michel PETIT :
137 voix
⇒
Murielle RENAUD :
116 voix
⇒
Christian TOLLIS :
129 voix,
la majorité requise étant à 106 voix (211 suffrages exprimés).
—————Le samedi 15 mars 2008, ont eu lieu les élections du maire, des adjoints et des délégués aux
différents syndicats.
Ont été élus :
⇒
Maire :
Michel PETIT
⇒
1er adjoint :
Sébastien FAURE
⇒
2ème adjoint : Jacques DUBOS
⇒
3ème adjoint : Christian TOLLIS
Puis ont été élus comme délégués :
⇒
Communauté des communes
Michel PETIT, Christian TOLLIS, Joël BOUEILH
comme titulaires
Geneviève LABORDE, Sébastien FAURE, Jacotte FEUGERE comme suppléants
⇒
SICTOM :
Jacotte FEUGERE et Geneviève LABORDE
⇒
Syndicat d’électrification :
Jacques DUBOS et Isabelle LABRUFFE
⇒
Syndicat des défenses de l’Adour :
Joël BOUEILH et Marie-Claude DUVIGNAU
⇒
S.I.A.E.P. :
Sébastien FAURE (titulaire) et Marie-Claude
DUVIGNAU (suppléante)
⇒
Assainissement Terres agricoles :
Joël BOUEILH et Jacques DUBOS
—————
Le maire et l’équipe municipale ont souhaité une
participation active de la population dans les différents chantiers municipaux. Différentes commissions, véritables outils démocratiques ont
été mises en place. Toutefois, les personnes
extérieures présentes ont été contactées, ou se

sont manifestées spontanément pour participer.
Mais la liste n’est pas exhaustive et peut , bien
sûr, évoluer. Les animateurs sont à l’écoute des
personnes désireuses de s’investir.
1) Budget et finances (commission interne)
Sébastien FAURE (animateur), Joël BOUEILH,
Christian TOLLIS. Cette commission se transformera en commission pour les appels d’offres
lorsqu’elle sera présidée par le maire.
2) Travaux
Jean-Pierre JEGUN (animateur), Christian TOLLIS, Jacques DUBOS, Serge BOUEILH, Michel
BOUEILH, Jean-Louis LABRUFFE, Francis DUPUY, André LEPELLETIER, Patrick HARDUYA
3) Environnement :
a) Protection, amélioration du cadre de vie
Jacotte FEUGERE (animatrice), Marie-Claude
DUVIGNAU, Murielle RENAUD, Claude JAUZE,
Dominique MAZOYER, Francis DUPUY, Régine
CHAPEL
b) embellissement, plantations et concours
Isabelle LABRUFFE (animatrice), Sébastien
FAURE, Marcelle BOUEILH, Michel BOUEILH,
Maïté COUTURE, Christine COURTADE, Fabienne JEGUN, Chantal PETIT, Nathalie HARDUYA, Olga JEGUN, Sylvie SARRAT
4) Social
Cette commission comprend tous les membres
des Actions Sociales de Saint-Mont (élus et
membres extérieurs). Une assemblée générale
extraordinaire (démission du président actuel)
doit avoir lieu le 11 avril 2008 pour une reconstitution du conseil d’administration.
5) Gestion du personnel (com. interne)
Michel PETIT (animateur), Christian TOLLIS,
Sébastien FAURE, Jean-Pierre JEGUN
6) Tourisme :
Marie-Claude DUVIGNAU (animatrice), Jacques
DUBOS, Geneviève LABORDE, Jacotte FEUGERE, Murielle RENAUD, Isabelle LABRUFFE,
Claude JAUZE, Aymeric SAINT-LANNES, Régine CHAPEL, Dominique MAZOYER, Josette
COURTADE
7) Sécurité
Michel PETIT (animateur), Jacques DUBOS,
Geneviève LABORDE, Isabelle LABRUFFE,
Guy FEUGERE, Stéphane CARTAU, Dominique MAZOYER, Christine COURTADE, Xavier
COURTADE, Jean-Jacques LABARBE
8) Carte communale
Joël BOUEILH (animateur), Jacques DUBOS,
Christian TOLLIS, Sébastien FAURE, Guy
FEUGERE, Robert DUVIGNAU.
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En bref

L'inconnu du dernier numéro
C’était la maison de Jean-Claude et Monique RIGAUD. Par
tirage au sort, c’est Pierre DEDEBAN qui a gagné le carton de
vin.

L'inconnu(e) de ce numéro
A partir des photos aériennes de l’IGN, vous allez essayer de
deviner qui habite dans cette maison vue du ciel. Vous avez reconnu ?
Alors, écrivez sur un papier vos nom, prénom et surtout la
phrase magique : C’est la maison de ……………………………
Un carton de vin est à gagner.
Rendez-vous pour le tirage à une date qui vous sera communiquée ultérieurement. Bonne chance à tous !

Saint-Mont
Assemblées générales extraordinaires
Suite aux élections municipales, deux associations vont restructurer
leur bureau. Il s’agit :
⇒
du Foyer Rural : le vendredi 4 avril, 21h00 au foyer
⇒
Des Actions Sociales de Saint-Mont (ASSM) : le vendredi 11 avril
2008 21h00 à la maison des associations.
Les assemblées générales extraordinaires sont réservées aux adhérents des associations. Venez-y nombreux.
Un pot de l’amitié clôturera chacune d’elles

Vignoble en fête
Quelques rappels pour que cette manifestation, en partenariat avec PLAIMONT, soit une
réussite :
⇒
Samedi 22 mars 2008 : Nettoyage du village, mise en place des oriflammes
⇒
Lundi 24 mars 2008 : Corvée au foyer
Le petit saint-montais est la revue du
pour la préparation des assiettes et couFoyer Rural de SAINT-MONT.
verts
Directeur de la publication :
⇒
Mardi 25 mars 2008 : Corvée de graviers
Le président du Foyer Rural,
pour la promenade et Valéria
Michel PETIT
⇒
Vendredi 28 mars 2008 : Mise en place
Tél : 05 62 69 64 77
des sites / Corvée préparation nourriture Vous pouvez collaborer en apportant vos artiau foyer. REPAS OFFERT LE SOIR
cles, suggestions, ...
Réunion pour l’organisation de la fête du vin :
Mercredi 26 mars 2008, 21h00
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