Le petit saint-montais
Trimestriel

Proverbe gascon

Foyer Rural

Cau pas escoupi diguen le
pouts de pou d’en cale beue
l’aygo

SAINT-MONT

Il ne faut pas cracher dans le puits de peur

PRINTEMPS 2009

N° 55

que l’on soit obligé d’en boire l’eau.

Editorial
Nous avons
mouvementé.

vécu

un

début

d’année

La tempête du mois de janvier restera dans
nos mémoires.
Surtout pour ceux qui ont vécu des journées
et de très longues soirées sans électricité.
Mais le gascon est d’humeur optimiste.
Le printemps sera bientôt là et plusieurs
chantiers nous attendent, en particulier la
préparation de la fête du Vin.
Nous attendons toutes les bonnes volontés,
jeunes et moins jeunes pour que cette fête
soit encore une réussite.
L’équipe du Foyer Rural.

Le petit saint-montais

est la revue
des adhérents du foyer rural de
SAINT-MONT.
Pensez à acheter votre carte 2009
(8 €) chez Bernadette BOUEILH.
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Fête du Vin
Dernière réunion de préparation :

Vendredi 20 mars à 20h30
à la Maison des Associations.
Venez nombreux.

La vie du village

A

Nouvelles en bref de A à Z

telier Terre :
Suite aux dernières expositions,
cet atelier, toujours animé par Jacotte
Feugère et Marie Claude Duvignau, connaît
un succès grandissant.
A ce jour 19 personnes viennent tous les
mardi de 17h à 19h pour « travailler » la
terre.
Le 7 mars cet atelier participe au forum des
associations à Riscle. Compte -rendu dans
notre prochain numéro.

C

hasse : Le repas, préparé par Josette
Courtade et Marcelle Boueilh, en
l’absence de notre Chef, Dominique Mazoyer,
retenu au fond de son lit par une mauvaise
grippe, était délicieux et copieux. Les hommes
ont fait les grillades sous un temps exécrable.
Mais comme d’habitude tout le monde a passé
une très bonne soirée.

Suite à la tempête, la chasse au renard est
autorisée en battue* jusqu’au 31 mars. Une
mesure exceptionnelle concerne la chasse
au sanglier en battue* jusqu’à fin mars.

*

battues organisées par les présidents de
l’association de chasse

C

lub des Ainés :

L’assemblée générale a eu lieu le
8 janvier 2009. Compte-rendu
auprès de Marie Claude.
Le repas du Club s’est déroulé au
restaurant « Chez Porte » à Riscle le 7
février. De nombreux adhérents se sont
retrouvés avec plaisir autour d’un très bon
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déjeuner.
Les prochains rendez-vous :
25 mai : journée « Pro-Confort »,
4 avril : dictée à Viella,
15 avril : soirée jeux toutes générations,
6 juin : marche pour tous .

C

Adressez-vous à Marie Claude pour tous
renseignements.

onseil municipal : rappel

Les conseils municipaux ont lieu
tous les premiers mercredi de
chaque mois. Ils sont ouverts au public.
(sauf information contraire).
Les prochains auront lieu les mercredi 1er
avril, 6 mai et 3 juin 2009 à 20h30

D

éfibrillateur :

Le défibrillateur est arrivé à Saint
Mont. L’achat de ce défibrillateur
est dû à toutes les actions des Joyeux
Compagnons et des sociétés de pêche et
de chasse.
Donc maintenant, dès qu’une animation,
une soirée, une manifestation auront lieu au
village il sera à la disposition des
organisateurs.
S’adresser à Marie-Claude Duvignau.

E

glise : Lors de la tempête, le toit de
l’église a vu s’envoler des tuiles.
L’entreprise Bianchi est venue sécuriser le
toit, en attendant sa réfection définitive.

La vie du village

F
G

Nouvelles en bref de A à Z

oyer rural: La traditionnelle poule au
pot s’est donc déroulée le 14 février
dernier, dans la joie et la bonne humeur.

lissement de terrain : Si vous
avez remarqué dans votre
habitation, depuis les tempêtes de 2007 et
2009 des mouvements de terrain merci de
prévenir la Mairie.

M

airie : elle est ouverte le mardi

et jeudi après-midi de 14h à 17h,
le mercredi matin de 9h à 12h, ainsi que le
samedi matin de 10h à 12h où un adjoint et
un(e) conseiller(e) municipal(e) vous
recevront pour toutes vos demandes de
renseignements.

P

oubelle : Petit rappel. Depuis le mois
de novembre les poubelles, au village,
passent le mardi matin pour les containers
jaunes et le jeudi matin pour les ordures
ménagères.
Ne pas oublier de les sortir tôt le matin, afin que
l’employé municipal en fasse la collecte.

R

écup’verre : D’une façon générale,
il est important de mettre les
bouteilles dans le containeur « récup verre »
et non de laisser les cadavres de bouteilles
au pied de celui-ci.!!!

Tout contrevenant sera susceptible d’être
sanctionné. Cet avertissement est valable
pour les poubelles (cartons, papiers…)
Une réunion publique su SICTOM, sur le tri,
a eu lieu le 24 février au Foyer. (compte
rendu dans le prochain numéro).

S

oirée – jeux :
Une soirée de jeux de dames,
belote, scrabble… a eu lieu le mercredi 11
février au foyer de Saint Mont, organisée
par les Joyeux Compagnons.

S

pots : Deux nouveaux spots ont
été installés pour éclairer l’église.
(les précédents avaient été volés). Afin que
cela ne se reproduise pas, Daniel, le
cantonnier, sur les conseils de JP Jégun, a
réalisé des blocs de protection.
Ainsi le soir, on peut admirer notre église
dans toute sa beauté.

T

éléthon :
Résultats comptables :
recette 6161.80 €,
dépense : 1528.10 €
Soit un bénéfice de 4633.70 €
remis intégralement au Téléthon.
Bravo à tous les bénévoles. Pour le détail
s’adresser à La Présidente Marie Claude
Duvignau.

T

orchons : Le foyer a besoin de
torchons, si vous avez de vieux
draps, merci de penser à lui.
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L’album photos ...

Le stand de l’atelier Terre au marché
de Noël de Riscle

Un merveilleux début d’année pour
Loïse et Yannick

11 février, Bernadette en pleine
réflexion. Où mettre le W ?

La décoration de Noël,

1er de l’An de Monsieur le Maire
et Madame

La Trésorière du Foyer fêtant 2009

Les petits lors de la poule au pot et de la saint Valentin….….et les grands !!!

Ci-dessous , pour la Saint Valentin, ces Messieurs offrent des roses.
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Une nombreuse assistance lors des
vœux du Maire .

Autorisation de Marine pour la publication de cette photo

Une OLA pour remercier Dom de sa
merveilleuse cuisine

...du 1er trimestre.

Quelques photos
de la corvée pour
essayer
de
remettre
le
cimetière dévasté
en état.
Photo en haut à
droite un peu de
répit grâce au
repas préparé par
Marie-Claude.

Un Grand Merci à :
André Labarbe, Michel Boueilh, Anne-Marie Roult, Michel Couture,Philippe Boueilh, Serge
Boueilh, Jacques Dubos, Sébastien Faure, Mr Mallet, Robert Duvignau, Bernard Destouet, Patrick Harduya, Bernard Dufau, Jean Louis Labruffe, Daniel Dezhortes, Christian Tollis, Régine
Chapel, Kléber Beaudru, Jean Pierre Jégun, Joël Boueilh, Alain Jégun, Dominique Mazoyer,
André Lepelletier, Matthieu Petit, Marcelle Boueilh, Patrick Roult, à l’équipe des petites mains
pour la préparation du déjeuner et en particulier à Marie Claude et aussi à Nathalie et Arnaud
Laporte qui étaient avec nous par la pensée, mais retenus sur un autre chantier

Sécurisation du toit de l’église

Le foyer sur la toile :

Des dégâts aux toitures

http://www.foyerdesaint-mont.info
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La vie du Village
C’est l’histoire d’une jeune femme….
Samedi 24 janvier, vers 5h du matin la tempête annoncée par Météo France
commençait son œuvre de dévastation. Par chance notre village n’a pas eu de gros
dégâts, seulement des arbres arrachés et des toitures abîmées. Rien à côté des
paysages de guerre que l’on peut voir dans le nord du Gers et dans les Landes. Dès
lundi matin l’Auberge et l’Hôtel revivaient, accueillant 12 techniciens d’ERDF venus
de Bourges, Chartes et Orléans. Techniciens dits « monteurs réseau aérien »
spécialisés dans la réparation de lignes endommagées et dirigés par Philippe
Camboulives qui organisaient les travaux depuis le centre de Nogaro. Sur le terrain
dès 7h du matin et jusque tard le soir, souvent 23h, ils ont permis à de nombreux secteurs comme
Barbotan, Estang et une partie de Saint-Mont, de retrouver cette chère « fée électricité ». Ces hommes
qui, pour certains avaient connu 99 étaient impressionnés par l’ampleur de la catastrophe. Dans ce
groupe de techniciens, une jeune fille de 23 ans, Lydie Carle, seule femme à exercer ce métier en
France. Souvent sollicitée par les journaux régionaux et la télévision et elle a gentiment accepté de
répondre à quelques questions pour « le Petit Saint-Montais » ( interview Régine Chapel - photos crédit ERDF)
Comment avez vous eu l’idée de choisir ce métier ?
Lydie Carle : Après la troisième, j’aimais bien la technologie et l’électronique, mais c’était un peu trop
minutieux pour moi. Alors j’ai demandé s’il n’y avait pas autre chose. On m’a proposé
l’électrotechnique, c’était bon. Je suis partie en BEP sans savoir ce que c’était, et ça m’a plu. Après ce
sont mes profs qui m’ont dit qu’il y avait des apprentissages à EDF. J’ai posé ma candidature et j’ai été
acceptée.
Votre travail consiste en quoi ?
LD : Je suis monteur TST (Monteur Travaux Sous Tension).
Je travaille sur des lignes sous tension jusqu’à 20 000 volts.

C’est un travail dangereux ?
LD : Oui. Mais on travaille toujours sur ordre. Normalement on est en équipe de 4 : 1 chargé de
travaux, 3 monteurs (2 en haut 1 en bas) et toutes les manœuvres se font sur ordre, en liaison vocale
avec celui qui est en bas.
Si j’en juge par les photos vous faites parfois un peu d’acrobatie ?
LD : Oui, si on peut appeler ça de l’acrobatie !
Dans un métier qui est à plus de 99% masculin, comment avez vous été accueillie ?
LD : Au départ c’était un peu froid. Mais au fur et à mesure, comme ils savaient que je serai là…… Ça
a mis du temps, ça a mais à peu près 2 ans d’apprentissage et, on va dire, 1 an pour m’adapter, pour
m’intégrer. Maintenant dans ma base, à Bourges où on est 12, ça se passe très bien.
Cette intervention dans le Gers et les Landes dans une catastrophe aussi importante, c’est pour vous
une première ?
LD : Oui c’est la première fois que je pars en FIRE. (Force Intervention Rapide Électricité). Je trouve ça
sympa de m’avoir contactée. La dernière fois il y avait l’Angleterre je ne suis pas partie. Ici, tous ces
dégâts c’est franchement dommage car c’était de beaux paysages. Avec le vent…, on ne peut pas faire
contre la nature… Mais je préfère partir de chez moi pendant une ou deux semaines et réalimenter des
gens qui n’ont pas l’électricité. On en a besoin, car tout marche à l’électricité aujourd’hui. J’ai été
contente qu’on m’ait demandé de venir pour aider les gens, même si ce qu’on a fait cette semaine
c’était très dur, physiquement dur.
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Interview Régine Chapel

La vie du Village
Un beau garçon prénommé Romain,
Romain Lubissy-Rigaud a pointé son bout
de nez le 5 décembre 2008.
Ses parents Fabienne et Philippe sont les
plus heureux du monde.
Et ne parlons pas de la joie des grands
parents, Monique et Jean-Claude.
Bernard Dufrêche est décédé le 4 décembre dernier.
Il se savait malade depuis longtemps, et malgré ses différents
séjours à l’hôpital, il espérait toujours en une rémission.
Nous l’avons accompagné jusqu’à sa dernière demeure à Riscle.
Nous présentons à toute sa famille nos condoléances attristées.

Carnet Noir

Notre amie, Juliette Hilario a eu la très grande douleur de perdre
son fils Patrick, des suites d’un cancer.
Il a été enterré le 26 décembre à Arblade le Haut. Nos pensées
émues vont vers Chantal, son épouse, Léa, sa fille, Juliette, sa
maman et ses frères et sœur.

Paulette Rigaud nous a quittés discrètement le soir de la tempête, le 24 janvier dernier.
Nous étions nombreux pour entourer sa famille le jour de ses obsèques.
Lors de la cérémonie, le message de ses petites-filles nous a rappelé combien Paulette était
tendre, attentionnée pour les siens, et à l’écoute des autres.
Nous présentons à Jean Claude, Monique, leurs enfants et petits enfants nos sincères
condoléances.
Marcel Ducéré s’est éteint dans la région bordelaise après une vie de labeur. Il a été enterré
à Saint Mont, le 31 janvier dernier selon ses dernières volontés.
Toutes nos condoléances à la famille

REMERCIEMENTS
Marcelle et Michel Boueilh, Christine et Christian, Xavier et Romain remercient toutes
les personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès de leur frère, beaufrère et oncle, Bernard DUFRECHE survenu le 4/12/08 à Riscle.

Monique et Jean-Claude Rigaud et toute leur famille remercient vivement tous les
saint montais présents lors des obsèques de Paulette, le 27 janvier dernier et en
particulier l’équipe qui a nettoyé le cimetière, dévasté par la tempête, la veille des
obsèques, afin que Paulette ait un enterrement digne.
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La vie su village
Réception aux chandelles le samedi 24 janvier,
(soir de la tempête) au Foyer de Saint Mont.

Nathalie Harduya, secrétaire du Foyer Rural a présenté un
dossier de subvention au conseil d’administration du Crédit
Agricole Pyrénées Gascogne. Ce dossier a été retenu.
Le 24 janvier dernier Monsieur Gérard Pargade Président de
la Caisse locale de Riscle remet à Geneviève Laborde,
Présidente du Foyer Rural un chèque de 500 € pour les
différentes animations organisées par le Foyer depuis
quelques années et en particulier la Fête du Vin.
______________________________________

Ce soir là, toujours aux chandelles, 7 jeunes saint
montais ont reçu leur diplôme de premiers
secours civiques.
Ils ont suivi des cours auprès des pompiers de
Riscle et ils savent toutes et tous utiliser notre
fameux défibrillateur.
Si vous désirer faire le prochain stage, adressez-vous
auprès de Jacotte Feugère.

Les nouveaux arrivants.
C’est avec plaisir que nous nous présentons aux habitants de Saint Mont.
Je suis Isabelle Doubrère, j’ai grandi à Lasserade et je travaille chez Netto à
Barcelonne.
Mon ami, Armel Bélestin est toujours basketteur à Barcelonne et travaille chez Potez.
Nous étions en location dans un lotissement depuis déjà quelques années. Notre
souhait était d’acheter une maison de caractère au centre d’un village. Nous l’avons
trouvée grâce à internet et dès la première visite nous sommes tombés sous le
charme.
Nous espérons faire plus ample connaissance avec vous tous grâce aux différentes
fêtes.
Petite précision, nous avons acheté la maison d’Alexandra et de Roland (en face de

l’Auberge).

Le Retour
Luc Gautherin habite rue du Barry depuis 1998 ( oui 1998).
Il est toujours en déplacement sur toute la France, ce qui explique que l’on le voit
rarement. Il est papa de deux filles de 24 et 14 ans.
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En direct du conseil municipal
Mercredi 3 décembre 2008
M. le Maire ouvre la séance et donne la parole à M. NOURRICIER, Président de l’Office de Tourisme de Riscle
qui est venu présenter un exposé sur cette structure accompagné de sa Vice-Présidente.
Il est abordé le rôle de l’Office, son financement, ses actions, les sentiers de randonnées, la création d’une plaquette, le lien entre cet Office et la CCMVA ainsi que le travail en cours de M. RACHER RAULIN sur la sauveté
de Saint-Mont.
1/ SIAEP

DE RISCLE

1.1/ Assainissement

La parole est donnée à M. MAGNE (Président du SIAEP de Riscle) et à M. CUVELLIER (Technicien au SIAEP
de Riscle). M. MAGNE commence par l’historique et la situation du syndicat. Puis il évoque le problème du lotissement communal sis au quartier du « Boutillet », de l’installation d’une pompe de relevage prévue au niveau
de la Cave est évoquée et du nouveau projet de construction des bureaux qui n’existaient pas lors de l’élaboration
de la première étude du zonage. Il faudra donc sortir la CAVE de la zone initialement prévue et le lotissement.
Il propose de revoir la carte du zonage et de lancer une procédure d’enquête publique. Le coût des travaux que le
syndicat devra financer par Saint-Mont est important (490 000 € HT). Il espère obtenir pour les réseaux 35 % de
subvention et 80 % pour la station soit 293 000 €. Pour l’octroi de ces subventions par l’Agence de l’Eau Adour
Garonne deux conditions doivent être remplies : l’une concerne la non-conformité de l’assainissement actuel et
l’autre le coût par habitant. Le projet remplit ces deux conditions.
Il sera considéré que l’apport communal sera concrétisé par l’achat du terrain et le réseau existant.
Le Syndicat devra donc emprunter 131 000 €. Il y aura donc un impact sur les factures des administrés afin de
répercuter la charge de l’annuité.
Une étude sera réalisée ultérieurement afin de connaître le montant du branchement au réseau par habitation et les
modalités de la participation de la commune pour aider les particuliers.
M. CUVELLIER présente le plan et une station à filtre à sable avec des roseaux. Il propose que soient réalisés
simultanément les travaux du réseau d’eau et d’assainissement de la rue Sainte Barbe et du Barry. Le Conseil
s’interroge sur le pluvial, l’enfouissement des lignes et la voirie. Puis, les intervenants quittent la salle.
Nombre de membres présents

:9

Nombre de membres qui ont pris part à la délibération :

9

Nombre de voix pour

9

:

Le conseil municipal étudie le projet d’assainissement collectif engagé par le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de RISCLE (SIAEP) et fait état des maisons de Lamothe et de Beauville qu’il faudrait intégrer.
Puis, M. le Maire expose la nécessité de réviser le zonage de 2005, de la manière suivante :
•
Les parcelles section AR, n° 146, 147, 156, 161, 162 sont inclues dans la zone d’assainissement collectif,
et les maisons sises sur ces parcelles pourront être raccordées au réseau sous réserve d’éligibilité et de faisabilité technique, l
•
Le lotissement du Boutillet, à savoir les parcelles section AN n° 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355,
356, 357, 358 et 359, est inclus dans la zone d’assainissement collectif, l
•
Les parcelles section AR n° 206, 181, 180, 179, 178, 60, 59, 58, 167, 166, 165, 18, 19, 20, 21, 22 ainsi que
les parcelles situées rive gauche du Saget sont exclues de la zone d’assainissement collectif.
Cette modification nécessite l’ouverture d’une enquête publique.
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En direct du conseil municipal (suite)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
APPROUVE la modification du zonage tel que
décrit ci-dessus,
DECIDE de lancer la procédure d’enquête
publique
CHARGE Monsieur le Maire de signer toute
pièce afférente à ce projet.
1.2/ Mise à disposition de personnel

Nombre de membres présents

9:

Nombre de membres qui ont pris part à la délibération :
9
Nombre de voix pour
9
M. le Maire indique que M. le Président du Syndicat
d’Adduction d’Eau Potable de la Région de Riscle
souhaite que la commune de Saint-Mont mette à sa
disposition un fonctionnaire pour effectuer les relevés
de compteurs sur la commune de Saint-Mont.
M. le Maire rappelle à l’assemblée les dispositions de
l’article 61 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée qui permet à un fonctionnaire, avec son
accord, d’être mis à disposition pour effectuer toute ou
partie de son service dans d’autres collectivités ou
établissements que le sien, sur un emploi permanent à
temps non complet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- accepte la mise à disposition d’un fonctionnaire de la
commune de Saint-Mont auprès Syndicat
d’Adduction d’Eau Potable de la Région de Riscle à
compter du 10 décembre 2008 pour une durée d’un an
à raisons de 11 heures par an ;
- approuve le projet de la nouvelle convention de mise
à disposition ;
- autorise Monsieur le Maire à signer la dite
convention ;
- autorise Monsieur le Maire à recouvrer le
remboursement des frais de la mise à disposition de la
façon suivante : remboursement du salaire plus des charges
sociales au proprata des 11 heures de mise à disposition.
2/ POUBELLES

DU VILLAGE

M. MAGNER quitte la salle, laissant seul M.
CUVELIER
Ce dernier, dans le cadre des
interventions puisqu’il est vice-président du SICTOM
OUEST est interpelé au sujet de la desserte du village
par le camion et de la maison de Mademoiselle SINE.
Jacotte FEUGERE a contacté M. DAUGA pour
envisager la collecte par l’employé municipal et
demander le versement d’une aide pour rembourser à
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la commune les frais afférents au temps de travail
pour cette tâche estimée à une heure.
M. CUVELLIER donne une réponse négative car cette
prestation aurait pour conséquence de créer un
précédent. De plus, les ordures ménagères sont de la
compétence de la CCMVA. C’est cette structure qu’il
faudrait contacter.
Puis, il clôture par des félicitations pour les abris
poubelles et quitte la salle.
Le Conseil Municipal va réfléchir et se prononcera
avant les fêtes. Puis, M. le Maire procède à la lecture
du procès verbal de la dernière séance. Il est approuvé à
l’unanimité.
3/ TABLEAU

DES EMPLOIS

Nombre de membres présents

9 :

Nombre de membres qui ont pris part à la délibération :
9
Nombre de voix pour

9

. le Maire informe l’assemblée que le tableau
des emplois adopté par le Conseil Municipal, le 3 avril
2007, doit faire l’objet de modifications, suite à la loi
n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la
Fonction Publique, et notamment son article 57.

Il propose, par conséquent d’harmoniser le
tableau des emplois à compter du 01 janvier
2009.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
Vu la loi modifiée n°84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, décide :
A – Les effectifs du Personnel Communal, à compter
du 01 janvier 2009 sont fixés comme suit :
1 Secrétaire de mairie ( 18 h hebdo) - adjoint administratif
1 Cantonnier (27 h hebdo) adjoint technique
1 Agent d’entretien (6h hebdo) adjoint technique
B – Les crédits nécessaires à la rémunération des
agents nommés dans les emplois ainsi créés et les charges
sociales s’y rapportant seront inscrits au budget communal
aux chapitres prévus à cet effet.

4/ DECORATIONS

DE NOEL

Félicitations aux décoratrices et aux décorateurs.

En direct du conseil municipal (suite)
4/ DECORATIONS

CHOISIT l’entreprise CPS AQUITAINE pour la
somme de 1.734,20 € TTC (la moins disante),
CHARGE Monsieur le Maire de signer toute
pièce afférente à ce choix.

DE NOEL

Félicitations aux décoratrices et aux décorateurs.
5/ FETES

DE FIN D’ANNEE

Il est décidé d’acquérir un feu d’artifice chez
MARMAJOU. La date des vœux du maire est arrêtée
au 04 janvier 2009. Il est rappelé qu’un réveillon sera
organisé par le foyer rural.
6/ POINT SUR LES TRAVAUX

Suite à l’achat des projecteurs pour l’église il faudra
fabriquer des caches.
Le projet du parking du village est évoqué.
La parole est donnée à Régine CHAPEL qui présente
son projet. Puis Jean-Pierre JEGUN expose le sien.
Les problèmes du niveau, du pluvial et du revêtement
sont évoqués. La Commission ira voir sur le site.
Bilan de la commission : lotissement, poubelles,
arbres, consolidation des grilles au village, entretien du
foyer, panneaux, appartements communaux à finir ou à
faire, parking au village, cyprès au cimetière (il faudra
essayer de louer une nacelle)

7/ QUESTIONS DIVERSES
7.1/Projet

mairie

Nombre de membres présents

:

9

Nombre de membres qui ont pris part à la
délibération
Nombre de voix pour

:

9

:

9

M. le Maire présente au conseil municipal les
différentes sociétés ayant répondu à la consultation
lancée par le cabinet d’architecture Hirogoyen, 8 rue
Victor Lourties, 40800 AIRE SUR L’ADOUR.
Choix de l’entreprise pour la coordination de la
sécurité et de la protection de la santé sur le
chantier
Il s’agit d’assurer la coordination de la sécurité et de la
protection de la santé sur le chantier (SPS) du projet de
construction de la mairie. Cinq sociétés ont répondu :
CPS AQUITAINE
SARL AQUITAINE INGENIERIE
SOCOTEC
VERITAS
APAVE
Il invite le conseil municipal à se prononcer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

Choix de l’entreprise pour le contrôle technique
Il s’agit d’assurer le contrôle technique du projet de
construction de la mairie, soit la mission relative aux
ouvrages et éléments d’équipement indissociables (L),
la mission relative à la solidité des existants (LE), la
mission relative à la sécurité des personnes dans les
ERP (SEI) et la mission relative à l’accessibilité des
constructions
pour
personnes
handicapées
(HAND).Trois sociétés ont répondu :
SOCOTEC
VERITAS
APAVE
Il invite le conseil municipal à se prononcer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
CHOISIT l’entreprise SOCOTEC pour la somme de
2.990 € TTC plus 418,60 € TTC (mission Handicapés)
(la moins disante),
CHARGE Monsieur le Maire de signer toute pièce
afférente à ce choix.
Choix de l’entreprise pour l’étude géotechnique
Il s’agit de réaliser l’étude géotechnique de l’avantprojet de construction de la mairie. Trois sociétés ont
répondu :
INGESOL
CEBTP-SOLEN
AIS GRAND SUD
Il invite le conseil municipal à se prononcer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
CHOISIT l’entreprise INGESOL pour la somme de
1.539,25 € TTC (la moins disante),
CHARGE Monsieur le Maire de signer toute pièce
afférente à ce projet.

7.2/ Divers
* Le SDIS du Gers (pompiers) a envoyé une enquête
sur l’état des ressources en eau.
* Suite au projet d’installer une citerne, Mmes
DIETRICH ont proposé d’acquérir la parcelle restante.
M. le Maire ne se prononce pas tant que la nouvelle
citerne n’a pas été installée. Dans ce cadre, il présente
une offre commerciale sur un réservoir en béton armé.
* Lecture est faite du courrier de M. Jean-Claude
PARIS et de Mme Françoise LABORDE concernant
l’accès au monastère et l’inversion du sens de la
circulation sur le chemin rural n°12.
Le Maire propose un essai pendant la période des
fêtes. Une décision sera alors prise.
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En direct du conseil municipal (suite)
* Une brochure sur les objets radio actifs ainsi que le
fascicule qui l’accompagne sont distribués pour
information.
* Le site Natura 2000 : le comité de pilotage va être
installé à Ju-Belloc. Joël BOUEILH représentera
Saint-Mont.
* Le Programme voirie est évoqué. M. TOLLIS
précise qu’il lui faudra le donner à la CCMVA au plus
tôt. Puis il présente la requête de Sophie DUPOUY (de
la cave) afin de limiter la vitesse depuis la bifurcation
située au niveau du stand de vente jusqu’au chemin de
La Manive à 30 km / h. En effet, un passage pour
piéton a été tracé près du parking nouvellement créé.
Ce parking est destiné au personnel de la Cave et de
Plaimont. Accord unanime pour autoriser le Maire à
prendre l’arrêté nécessaire.
* Joël BOUEILH fait part de sa rencontre avec Michel
PERE pour participer à la Commission CARTE
COMMUBALE. Une délibération est prise avec toutes
les voix POUR afin de modifier les membres de cette
commission. M. PERE remplacera M. FEUGERE,
décédé. Il fait part de sa rencontre avec l’entreprise
SESAER. Cette dernière proposera en janvier une
réunion à laquelle seront conviés les représentants de
l’Etat et des collectivités territoriales.
M. le Maire déclare la séance levée à 23h52.

Mercredi 14 janvier 2009
1/ SIAEP

DE RISCLE

La parole est donnée à M. MAGNE, Président du
Syndicat Intercommunale d’Eau Potable de Riscle
(SIAEP) et à M. CUVELLIER, Directeur, ainsi qu’à
Mme BOUBE et à son associée du bureau d’Etude.
1.1/ Assainissement collectif

Un diaporama du projet de réseaux et de la nouvelle
station d’épuration est présenté. La station utiliserait
des filtres plantés de roseaux pour 300 équivalents
habitants. Cette station a l’avantage de nécessiter
moins d’entretien et les boues ne sont retirées que tous
les cinq ans.
Les nouvelles zones pourraient ne pas prendre en
compte la Cave et intégreraient le lotissement
« boutillet ».
Projet de financement :
En dépenses : Réseaux 220 000 €
Station
270 000 €
Total
490 000 € HT
12 Déduction faite des aides, le coût pour un

abonné reviendrait :
en investissement à 1 200 € HT soit 1 435.20 € TTC
(TVA à 5.5 % si la maison est ancienne et à 19.6 % si
la maison est neuve). Il correspondrait au prix du
branchement.
en fonctionnement à 100 € par an et 1.40 € par m3 .
Il correspondrait à la facture émise par le syndicat.
Le problème des maisons vides est évoqué. Cela
pourrait augmenter le coût par m3 (1.99 € au lieu de
1.40).
Le projet d’une nouvelle zone de construction
d’habitations à la sortie du village en allant vers Riscle
est étudié. Une deuxième tranche de travaux pourrait
être envisagée dans cinq ans afin d’étaler la charge.
Cela ne sera possible que si la zone est définie comme
constructible dans la carte communale.
Une réunion publique sera organisée avant les travaux
ainsi qu’un passage dans toutes les maisons courant du
mois de janvier pour établir un état des lieux. Marie Claude DUVIGNAU est désignée pour accompagner
les représentants de l’Agence lors des rencontres avec
les administrés.
1.2/ Enquête publique

Elle devra durer un mois et se tenir au mois de mars ou
avril 2009. Mme BOUBE préviendra lorsque le
dossier sera prêt. Pour lancer la procédure, il faudra
saisir le Tribunal Administratif afin qu’un
commissaire enquêteur soit nommé. Le règlement
d’assainissement devra être rédigé avant l’enquête
publique.
Lorsque toutes les questions sont terminées, M. le
Maire remercie les intervenants qui quittent la pièce.
Puis il soumet le procès verbal de la dernière séance au
vote. Il est approuvé avec toutes les voix « pour ».
2/ PROJET MAIRIE

M. PETIT fait part de sa rencontre avec M.
HIRIGOYEN, l’architecte, suite aux remarques émises
par rapport au prix. Un nouveau projet est évoqué avec
une passerelle plus large avec une construction
directement dessus permettant d’avoir une surface plus
importante. L’escalier serait retiré et tout le bas confié
aux écoles.
Geneviève LABORDE émet des réserves et souhaite
avoir une étude plus approfondie avant de donner son
accord pour la réalisation de cet édifice.
M. le Maire demande à l’assemblée s’ils souhaitent
continuer ou si le projet doit être interrompu. Avec
neuf voix « pour » il est décidé qu’il sera poursuivi.
Jacqueline FEUGERE précise qu’il faut attendre les
devis avant de se prononcer définitivement.
Sébastien FAURE souhaite que dans le descriptif le
prix du bâtiment soit dissocié du reste des travaux.

En direct du conseil municipal (suite)
3/ STATUTS DEFENSE ADOUR

La parole est donnée à M. Joël BOUEILH, Président
du Syndicat de Défense Adour et délégué de la
commune auprès de cette structure. Il informe que la
commune de Plaisance-du-Gers souhaite se retirer de
cette établissement public, que la Communauté de
Communes Bastide et Vallons représenterait les
communes adhérentes et que le Conseil avait déplacé
le siège à la maison de l’Eau à Ju-Belloc. Suite à une
remarque de la Sous-Préfecture sur ce projet de statuts,
il doit être revu. Il propose donc d’attendre et de
prendre toutes les décisions lors de la prochaine
séance.
4/ BALANCE FINANCIERE

Sébastien FAURE présente le bilan. Il laisse apparaître
un résultat positif et son étude financière offre la
possibilité de financer des travaux sur plusieurs
exercices avec des prêts mais il préconise la vigilance.
5/ TRAVAUX

Jean-Pierre JEGUN fait le point sur les abris
poubelles. Ils sont presque terminés. Le coffrage pour
les projecteurs de l’église a été préparé. Régine
CHAPEL mettra en place la couverture des coffrets
avec des pierres de parement.
Jacqueline FEUGERE évoque le problème de l’espace
dans la maison des associations pour l’atelier terre.
Dans un premier temps, il faudrait mettre en place une
table supplémentaire puis peut-être envisager un
agrandissement du bâtiment.
6/ QUESTIONS

DIVERSES

6.1/ Intervention de Marie-Claude DUVIGNAU

Lors du projet de décaissement du village, va-t-on
fermer la voie devant chez M. Moratello. M. PETIT
informe l’assemblée que ce n’est pas prévu puisqu’à
cet endroit c’est assez large.
Que fera-t-on des gravats ? Pourquoi ne pas les utiliser
pour recharger le parking. M. TOLLIS précise que
c’est à voir avec l’entreprise.
Où en est-on avec le classement des voies ? M.
PETIT : « Certains n’ont pas répondu donc on
attend. »
Que peut-on faire pour le lieu dit « Peyran » ? M.
PETIT : « C’est un secteur cadastré à ce nom. »
Pourrait-on placer des miroirs au village ? M.
TOLLIS : « Cela doit être chiffré dans le cadre du
projet voirie de la Communauté de Communes des
Monts et Vallées de l’Adour. »
Faut-il arracher les deux sapinettes des poubelles à
Peyran ? M. JEGUN : « Non car elles ne gênent pas. »
Une rencontre pour les chemins de randonnées va être
organisée.

6.2/ Informations

- Demande subvention pour les restos du cœur. A voir
au BP.
- Le projet d’un radar pour afficher la vitesse avec
panneau photovoltaïque. M. Tollis a fait des
recherches. Il présente le résultat. Le Conseil aime le
concept mais c’est un peu cher. A voir.
- Lecture est faite de la lettre de la DDAS relative à la
maison de Mme LAMARQUE.
La séance est levée à 23 H 29.

Mercredi 4 février 2009
BILAN DE LA TEMPETE DU
24/01/2009
1/

Monsieur le Maire prend la parole pour présenter un
rapide bilan de la tempête du 24 janvier 2009.
Tout d’abord, il tient à remercier le conseil municipal
pour sa mobilisation lors de ces journées de crise. Il a
pu se rendre compte de l’esprit de solidarité qui a
régné, majoritairement, sur le village même s’il
regrette
quelques
comportements
fortement
individualistes. Il rappelle que la crise devait être gérée
depuis la cellule de la Préfecture mais qu’en fait, les
services de l’Etat ont été friands d’informations sans
toutefois en donner en retour. Ainsi la date de
rétablissement du réseau électrique n’était pas connue.
Le plan de réparation a suivi une procédure
(rétablissement de la Haute Tension, puis de la
Moyenne Tension et enfin de la basse Tension) non
connue de la municipalité. Après la réunion du samedi
31 janvier 2009 à la mairie de Riscle avec le souspréfet, une coordination a pu se mettre en place avec
ERDF, ce qui a conduit au rétablissement de tout le
réseau dès le dimanche 1er février 2009, 11h00.
Madame FEUGERE pense que pour ce type de crise, il
faudra mettre en place une cellule locale et réfléchir à
une procédure de gestion (qui fait quoi ? quand ?
comment ?).
Le maire précise aussi que pour faire face à ce type de
crise la commune a acheté deux groupes électrogènes
qui pourront être prêtés aux habitants.
Le maire précise aussi que le formidable élan de
solidarité a permis de remettre en état le cimetière. A
ce propos, il tient à préciser que Jean-Claude RIGAUD
présente ses sincères remerciements à l’ensemble des
conseillers pour leur travail dans la remise en état du
cimetière, ce qui a permis d’inhumer sa mère dans la
plus grande décence.
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En direct du conseil municipal (suite)
2/ STATUTS

DU SYNDICAT DES
DEFENSES DE L’ADOUR

7/ TRAVAUX

Le maire rappelle rapidement que les statuts du
syndicat des défenses de l’Adour devaient être
modifiés : retrait de la commune de Plaisance-du-Gers
et ajout de la communauté des communes Bastides et
Vallons, siège social transféré à Ju-Belloc, trésorierpayeur à Riscle.
Délibération est prise à l’unanimité pour accepter la
modification de ces statuts (Joël BOUEILH, président
de ce syndicat) ne participe pas au vote.

Suite à la tempête, une déclaration de sinistre a été
faite auprès de la société d’assurances. L’assureur a
constaté les dégâts et a accepté le devis d’une société
spécialisée dans la réfection des toitures. Cette société
a agi très vite et l’église est maintenant hors d’eau !
Toutefois, Jacques DUBOS signale que la sono a pris
l’eau. Une déclaration sera faite à la société
d’assurances.

7.1/ Eglise

7.2/ Cimetière

CLOTURE DU BUDGET ANNEXE
DU LOTISSEMENT
3/

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que le
budget annexe du lotissement n’est pas encore clôturé
puisqu’il reste un excédent de 0,57 €. Il sera ramené à
0 € et le maire propose la clôture de ce budget.
Délibération est prise à l’unanimité.
4/ CONVENTION

CCMVA /

Le problème de l’étroitesse de l’entrée est posé. Il
convient donc d’élargir cette entrée (de 1 mètre
environ) et de faire un portillon central. Les deux
battants actuels seraient fermés pour éviter à des
entreprises d’opérer sans l’autorisation de la
municipalité.
Le maire rappelle aussi qu’il faut agrandir le cimetière
et propose de remettre au budget 2009 l’achat du
terrain attenant.

MUNICIPALITE

7.3/ Terrain de pétanque

Le maire rappelle le fonctionnement de l’école
maternelle. A ce jour, cette dernière ne possède pas de
préau fermé pour les activités physiques. Le maire
rappelle aussi que la communauté des communes,
gestionnaire de l’école, prévoit des investissements sur
l’école de Riscle et sur l’école de Saint-Germé. Il
propose donc que l’école puisse utiliser le foyer le
matin et souhaite signer une convention avec la
CCMVA.
Délibération est prise à l’unanimité pour autoriser le
maire à signer cette convention.

Jean-Pierre JEGUN soulève le problème du terrain de
pétanque aux communaux : inondation, dégradation. Il
faut mener une réflexion pour ramener le terrain au
village.

5/ DOSSIER

POUR CELLULES
PHOTOVOLTAIQUES
Le précédent dossier n’a pas abouti. Michel PETIT
propose de représenter un dossier de mise en place de
cellules photovoltaïques sur le toit de la mairie. Le
conseil municipal approuve à l’unanimité cette
décision.
6/ BILAN

FINANCIER

Le maire présente un premier bilan financier de
l’année écoulée. Le compte administratif sera voté lors
d’un prochain conseil municipal. Toutefois, il précise
que le bilan est bon, avec un excédent budgétaire, et
que la rigueur de la gestion a porté ses fruits.
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7.4/ Maison des associations

Jacotte FEUGERE précise que la maison des
associations est trop petite. L’atelier TERRE a 18
membres. Il faut étudier un agrandissement derrière.
Le maire souhaite rencontrer les personnes qui peuvent
faire aboutir ce projet.
Marie-Claude DUVIGNAU souhaite qu’il y ait de
l’eau chaude au robinet. Le maire propose d’inscrire
cette opération dans le développement durable et que
soit installé un chauffe-eau solaire. Un devis sera
demandé à des spécialistes de la région. Une
délibération sera prise et un dossier de subvention sera
monté.
Marie-Claude DUVIGNAU propose aussi de stocker
les cyprès du cimetière, de les laisser sécher afin
d’avoir du bois. Il faut réfléchir car ces cyprès sont
coupés trop court pour avoir une utilité.

En direct du conseil municipal (suite)
8/ AUTRES

COMMISSIONS

8.1/ Carte communale

Monsieur PERE a été proposé pour participer à la
commission.
Joël BOUEILH a déjà pris contact avec lui.
Le cabinet d’étude (SAESAR) propose une réunion sur
le diagnostic le mercredi 11 février 2009 à la mairie de
SAINT-MONT.
De plus, le maire expose le problème du paiement de
la prestation du cabinet d’étude (SAESAR). Il
convient de régler les honoraires sur le budget
investissement. Aussi, le maire propose au conseil
municipal de délibérer afin qu’un dossier soit présenté
au conseil général pour subvention du projet.
Délibération est prise à l’unanimité.
8.2/ Actions sociales
Par le biais de l’association des actions sociales, la
mairie subventionne, à la demande du collège de
Riscle, le départ en voyage de petits saint-montais. Or
cette subvention n’est pas répercutée sur le prix à
payer par les parents. Jacotte FEUGERE, présidente de
l’ASSM, va se renseigner pour vérifier cet état de fait.

9/ QUESTIONS DIVERSES
9.1/ VOIRIE
Christian TOLLIS rappelle que le chemin du Barry a
été inondé et donc détérioré. La pelle passera mais la
communauté des communes n’interviendra plus si rien
n’est fait pour le nettoyage des cours d’eau. Joël
BOUEILH précise que les services de l’Etat n’ont pas
donné leur accord.
Un passage pour piéton a été tracé pour accéder du
parking à la cave. Il faut prendre un arrêté pour limiter
la vitesse à 30 km/h
9.2/ ECOLE
Le maire rappelle que le loto de l’école a lieu le 3 mars
2009 à 21h00 à Saint-Germé.
De plus, une charte pour le fonctionnement de l’école
en milieu rural a été signée par différents partenaires.
Lecture en est faite. Il faudra que cette charte
s’applique à l’école de Saint-Mont, d’où l’importance
du projet de réhabilitation de la mairie qui permettra
de rendre la pièce du bas à l’école.
9.3/ POSTE

8.3/ Protection du cadre de vie
Les déchets verts posent problème puisque leur
stockage est interdit. Il faudra voir si plusieurs
communes peuvent s’associer pour acheter un broyeur.
Le maire rappelle qu’en ces temps de crise le stockage
est autorisé ainsi que l’écobuage.
Marie-Claude DUVIGNAU a accompagné le cabinet
d’étude chargé d’étudier le projet d’assainissement
collectif de Saint-Mont. Le terrain choisi pose
problème pour l’implantation de la station d’épuration.
Le maire rappelle que des contraintes sont imposées :
choix d’un terrain situé au plus bas, proximité d’un
cours d’eau, accès par chemin rural. Il est prêt à
écouter les habitants qui souhaitent trouver d’autres
solutions. D’ailleurs, il recevra le mercredi 14/02/2009
à 9h00 des habitants de Saint-Mont soucieux de
préserver leur cadre de vie.
Enfin, un dernier point est abordé sur le nettoyage du
village ou il a été constaté que les petits tas de gravats
qui ont été constitués après le passage de la tempête
n’ont pas été enlevés. Il y sera remédié au plus vite.

Une pétition circule pour le maintien de la Poste en
service public. Des conseillers l’ont signée.
9.4/ CHASSE
Joël BOUEILH rappelle que la journée nettoyage des
bords de l’Adour a lieu le 7 mars 2009.
La séance est levée à 22h52 (vingt-deux heures
cinquante-deux minutes).
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En bref
L'inconnu du dernier numéro

Josiane Hervier, a reconnu la maison d’Alain et Christiane TERRE.
Donc elle gagne les 2 cartons de vin (personne n’ayant trouvé l’inconnu du N° 53)

L'inconnu(e) de ce numéro
A partir des photos aériennes de l’IGN, essayez de deviner qui habite
dans cette maison. 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.
Bonne chance à tous !

Fête du vin
Vendredi 27 mars, les Chevaliers du Fiel, duo humoristique, viendront faire leur
émission au Monastère de Saint Mont. Cette émission est retransmise en direct sur Sud
Radio de 10h à 12h. (présence sur invitation)
Samedi 28 mars: le matin à 11h : Mise en perce avec la présence de Jean Pierre Coffe.
Midi : repas tout canard, sur la place Valéria, sur la Promenade et au Foyer.
Toute la journée : exposition des vieux métiers, artisanat (confiture, foies gras…),
dédicace d’André Dartigues et son co-auteur pour leur livre « Au cœur de l’Adour ». Et
une autre dédicace, celle de Jean Louis Le Breton pour son livre « Du rififi dans la
garbure »
Samedi soir, un car est prévu pour amener tous les saint montais qui le désirent faire la
fête à Aignan. (s’inscrire auprès de Bernadette : 05 62 69 65 03.
Dimanche 29 mars :le matin à 11h : Messe en gascon, et toute la journée, vide grenier
(pour le vide grenier s’adresser à Marie Claude 05 62 69 69 85) artisanat, dédicace et jazz dans les
rues grâce aux jeunes de l’école de jazz de Marciac.
Pour la réussite de cette fête, venez nous rejoindre les mardi après-midi, mercredi matin,
pour peindre, coudre, décorer…..
La dernière réunion de préparation a lieu le vendredi 20 mars à 20h30
à la maison des associations. Venez nombreux

Vous pouvez louer le foyer
de Saint Mont .
————————

La location est gratuite pour tous les habitants et les
sociétés de Saint Mont.

Le petit saint-montais est la revue du
Foyer Rural de SAINT-MONT.
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Le prix de location est de 150 € du vendredi matin au
dimanche soir (pendant la période hivernale).
Vous pouvez collaborer en apportant vos
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Dernière Minute
Samedi dernier, 7 mars, a eu lieu à la Halle de Riscle, le 1er forum des Associations. Plus de
40 associations étaient représentées.
Saint - Mont était présent avec 2 stands :
- Celui des Joyeux Compagnons qui présentait leurs différentes activités : jeux
inter génération, tue cochon, pièce de théâtre (pour l’aide à l’achat d’un défibrillateur) et
excursion.
Ces différentes activités étaient illustrées par des photos.
- Celui de l’Atelier Terre qui exposait certaines réalisations des « élèves ».
Lors de cette journée Jacotte et Marie Claude réalisaient des objets (petits personnages,
plaques de rue…) en direct.
Saint Mont avait aussi un autre représentant en la personne de Fabrice qui fait partie du
groupe « Country’zotges » et qui a fait une très belle démonstration.
Ci-dessous quelques photos.

Le mot du Maire
Je voudrais dans ce petit mot, faire le point avec vous sur un dossier important qui concerne tous les
saint montais : l’ASSAINISSEMENT.
Le maire et le conseil municipal ne sont pas des législateurs; s’ils le sont, ce n’est que dans des cas
très particuliers : les arrêtés municipaux qui réglementent la circulation, ou les quelques événements
qui scandent la vie des saint montais.
Par contre, le maire doit être garant sur sa commune de l’application de la loi.
Et celle dont je voudrais vous parler dans ce numéro, c’est la loi sur l’eau et les milieux aquatiques
(LEMA), loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006.
Elle prévoit notamment le traitement des eaux usées ou grises avant leur rejet dans la nature. Elle
prévoit aussi des amendes pour tout contrevenant, pour toute commune qui ne se conformerait pas
aux directives préconisées.
Depuis deux ans, Saint Mont est en infraction et le sous-préfet, lors d’une visite, a su nous le dire …
C’est pour cela que la commune a confié le système d’assainissement au syndicat d’adduction d’eau
potable (SIAEP) de Riscle. Ils livrent de l’eau propre, ils vont aussi la nettoyer !
Toutefois, les saint montais ne sont pas concernés de la même manière.
Deux cas se présentent :
- Certains habitants ne peuvent pas récupérer ou traiter leurs eaux usées correctement, faute de
place ou autre. Ils sont dans la zone d’assainissement collectif qui commence de la rive droite du
Saget jusqu’au carrefour situé à l’entrée Est du village. Cette zone correspond au village de Saint
Mont.
- Certains habitants ne pourront pas être reliés à un assainissement collectif. Ils doivent récupérer et
traiter leurs eaux usées. Ils sont dans le schéma principal d’assainissement non collectif encore
appelé SPANC.
Dans le premier cas, les habitants devront se raccorder à un collecteur principal.
Suivant l’investissement engagé, le coût de ce raccordement peut s’élever jusqu’à 1.500 € (première
estimation) et le coût de fonctionnement (traitement de l’eau usée) pourra être d’environ 1,40 € par m3
(là encore, première estimation).
Dans le second cas, les habitants doivent posséder leur propre assainissement en récupérant les
eaux usées (bac à graisse et fosse septique ou fosse toutes eaux) et en les traitant par des tranchées
filtrantes (peu employées à saint Mont en raison du sol argileux gênant les infiltrations) ou par un puits
(fosse de 5m sur 5m profonde d’environ 1m20 remplie de sable).
L’eau arrive par le niveau supérieur puis est récupérée, une fois filtrée, au niveau inférieur et rejetée
dans la nature. Le coût neuf d’un tel ensemble est estimé à environ 8 à 10.000 €.
La plupart des habitations ont déjà des fosses septiques et bacs à graisse (évier) ou fosses toutes
eaux.
Dans ce cas -là, après vérification du bon fonctionnement, il faudra donc faire (ou refaire) la partie
« traitement ». Un technicien du SIAEP, chargé du SPANC, passera faire un diagnostic dans chaque
habitation au cours de l’année 2009.
Ce diagnostic n’est pas gratuit puisqu’il facturé 50 € aux habitations existantes et 120 € aux
habitations neuves. Mais il acte, à partir de la date à laquelle il a été établi, un délai de 4 ans.

Le mot du maire (suite)
Mais, quelle que soit votre situation, sachez que le maire et le conseil municipal ne se désintéressent
pas de ce problème.
Au niveau des maires du canton, nous avons décidé de saisir l’autorité administrative pour leur signifier
notre désaccord avec un traitement aussi brutal ! En effet, les sommes à débourser sont beaucoup trop
importantes pour certains d’entre nous !
Au niveau du conseil municipal, j’ai demandé à la présidente des Actions Sociales d’étudier un système
de dossier pour venir en aide aux personnes les plus fragiles :
- aide financière aux personnes devant être reliées à l’assainissement collectif,
- aide matérielle aux personnes devant rénover leur assainissement individuel (heures
de pelle, sable …).
Dans tous les cas, je préfère vous alerter maintenant mais vous pourrez toujours compter sur le soutien
de la municipalité.
Nous ne sommes pas encore dans l’urgence (2011 pour l’assainissement collectif, 2013 pour
l’assainissement individuel) mais je préfère travailler dans la plus grande transparence et en anticipant
sur les échéances à venir !
Merci de m’avoir lu,
Michel PETIT

Le Maire vous informe.
Conformément aux engagements pris lors de la campagne
municipale en 2008, je vous invite à faire le point sur l’action
municipale le vendredi 17 avril à 20h30 au foyer.
Un apéritif sera offert à l’issue de la réunion
———————————————————————————-

Les élections européennes auront lieu en juin 2009.
Les jeunes Saint Montais qui auront 18 ans avant cette date
doivent se faire connaître à la Mairie de Saint Mont afin de
pouvoir voter.

