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Billet d‘humeur
Le printemps arrive.
Depuis un an, qualifié d’arabe, il est ressenti
comme un grand événement démocratique dans
la vie d’un pays … même s’il est suivi d’espoirs
déçus et d’un retour brutal à un régime plutôt
totalitaire.
Puisque le petit saint-montais est une revue
locale, laissons de côté la politique nationale qui
connaîtra son apogée pour le printemps 2012
les 22 avril et 6 mai pour nous intéresser au
printemps saint-montais. Depuis, quelque
temps, je m’interroge sur les décisions qui sont
prises au niveau territorial, décisions arrêtées
par quelques-uns et cachées ou imposées aux
autres. L’élu que je suis découvre des projets,
des réalisations lors de discussions fortuites, de
rencontres inopinées, mais rarement dans les
instances de concertation faites dans ce but. La
démocratie participative fait-elle peur à ce point?
La vie démocratique ne revêt-elle donc aucune
signification pour certains? La participation de
tous aux projets qui les intéressent doit-elle être
vue comme une ingérence insupportable dans
un cercle très fermé de décideurs?.
Je ne le crois pas et j’espère que le printemps
2012 sera un des plus beaux printemps qui nous
soit donné avec des bouffées d’oxygène
démocratiques !

Un repas « tout
canard » bol de
garbure, papillote
de
foie
gras,
magret à la braise, salade saint-montaise,
croustade, café et 1 verre de vin : 13 € vous
est proposé en haut du village et dans le
foyer.
Vous découvrirez un marché artisanal dans
les ruelles, une exposition de peintures dans
l’église au son d’une banda.
La mise en perce aura lieu le samedi 24 mars
à 11h dans le parc du Monastère.
Un fléchage vous y conduira directement.

Michel Petit
Maire de Saint Mont

N’oubliez pas d’acheter votre carte du
Foyer (10€ par an et par famille)
auprès de Bernadette BOUEILH (dépôt
journaux et gaz) pour continuer à recevoir
le Petit Saint Montais
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−
−
−
−
−
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Nouvelles en bref de A à Z

ommerces :
Un boucher
ambulant et Émilie (fruits et
légumes) sont présents tous les mercredi à
partir de 11h, devant le foyer.

C

onseil municipal.

Les prochains conseils
municipaux auront lieu les
mercredi 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin
2012.

F

ête du Vin :
Elle a lieu le week end du 23, 24
et 25 mars. Nous comptons sur toutes les
bonnes volontés.
N’oubliez pas de venir chercher vos
costumes le lundi matin de 10h à 12h
ou téléphonez à Geneviève pour RDV.

F

oyer rural :
Afin de répondre aux nouvelles
normes sanitaires nous devons refaire la
cuisine du Foyer. Celui-ci sera en chantier
à partir du mardi 27 mars jusqu’au 20 mai.
Si vous voulez aider Jean Pierre Jégun
téléphonez lui au 05 62 69 63 10.

I

nformation :
Si vous voulez
recevoir des infos du village ou de
la mairie, n’hésitez pas à nous donner
votre adresse mail.
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N

ouvelle activité :
Murielle
Rigaud, GAEC du Laurier, a
étoffé son activité. Actuellement, en plus
de la vente en bocaux, après gavage des
canards avec du maïs issu de la ferme et
travaillé dans un atelier agrée CEE, elle
vend des canards frais entiers et au détail
(cuisse, magret, foie gras…)
Pour tous renseignements 06 87 07 45 25.

P

oubelles : Il y a encore beaucoup
trop de déchets qui sont déposés
devant les containeurs/poubelles.
La déchèterie de Riscle est ouverte tous
les après midi de 14h30 à 17h30 et le
samedi de 14h30 à 18h.
Tel : 05 62 69 88 59

S

ite mairie : Le site de la Mairie
vient d’être créé.
www.mairie-saintmont.com
et dans quelques temps :
www.mairie-saintmont.fr
Ce site vous permet d’avoir toutes les
informations de la mairie et surtout de
pouvoir
faire
vos
démarches
administratives (extrait d’acte de
naissance…) directement par internet.
En plus vous trouverez des liens sur
d’autres sites locaux comme celui du
Foyer Rural, du Monastère, de la Cave...
Si vous -même avez un site, merci de nous
le faire connaître afin que nous puissions
le mentionner.

L’album photos fin 2011

Comme chaque année voici des
photos de quelques uns de nos
équilibristes pour l’installation des
décors lumineux, bien sûr le ciel était
bleu mais le froid très vif. Bravo à
toutes et tous les « installateurs »
Et vous n’imaginez pas les dialogues
savoureux que la décence nous
empêche de reproduire.
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L’album photos ..1er trimestre 2012
Le réveillon du 1er de l’an : Isabelle s’apprête à recevoir les convives et Jean-Pierre
s’entraîne pour l’année prochaine, à vous de reconnaître les autres convives.
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L’album photos ..1er trimestre 2012
Le 8 janvier ont eu lieu les vœux du Maire. Nous avons passé un après-midi très
sympathique et nous étions nombreux à déguster des petits gâteaux, des galettes, réalisés
par l’atelier pâtisserie des Charmettes, accompagnés de café, chocolat, jus d’orange et
bien sûr de vin de Saint Mont.

Voici quelques photos de la soirée « remerciements ». Un très bon couscous (cuisiné et
servi par Nicole Lacassin et son équipe) nous a permis de tous nous retrouver.

Le foyer sur la toile :

http://www.foyerdesaint-mont.info
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L’album photos ..1er trimestre 2012
Voici quelques photos de la soirée « POULE AU POT ». Merci à Dominique et à toute son
équipe pour ce délicieux repas. Merci aussi à Thierry Dauga pour son animation très
enlevée et drôle, surtout la démonstration de danse du conseil municipal. (on n’ose pas
vous montrer les photos).
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L’album photos ..1er trimestre 2012
Une soirée jeux inter-génération organisée par le club des Joyeux Compagnons a eu lieu le
21 février dernier.
Le repas de chasse s’est tenu le 25 février.

Geneviève en compagnie de Chantal
inaugure sa poubelle.
A droite une super grand-mère câlinant
sa petite fille, et une photo de Saint Mont
sous la neige.
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La vie du Village
LE FRELON ASIATIQUE
Cette espèce est arrivée en France vers 2004, probablement dans les
caisses d’un cargo. Elle s’est vite installée chez nous car elle y trouve le
même climat qu’en Asie du sud-est.
Comment reconnaître le frelon asiatique ?
Les ouvrières ont des pattes jaunes, des ailes sombres, un thorax noir
et l’abdomen sombre cerné d'un anneau jaune orangé marqué d'un
triangle noir. Elle mesure environ 3 cm.
La reine est un peu plus grosse. Sa durée de vie est d'un an. Chaque
reine fonde sa propre colonie entre février et mai, colonie qui se
compose de larves ouvrières. A partir de début juin elles deviennent
des ouvrières adultes, et à la fin de l’été ce seront des mâles et des
femelles sexuées. En hiver, les femelles sexuées, futures reines, se
préservent du froid dans un endroit abrité, souvent enterré, et au
printemps suivant la plupart fondent une colonie L’essaim ou le nid est
fait de cellulose. De forme sphérique il peut atteindre un mètre de haut et 80 cm de diamètre, il
possède un orifice de sortie latéral. Construit au printemps, il est le plus souvent situé dans des arbres
à plusieurs mètres de hauteur. Mais on peut aussi le trouver au ras du sol ou dans des cheminées.
Chaque nid abrite environ 2 000 frelons, dont 150 futures reines qui peuvent, l'année suivante, nidifier
lorsqu'elles sont fécondées. Elles ne meurent pas contrairement à ce que j’ai entendu dire de certaines
personnes du village. Ce qui veut dire qu’un nid qui n’a pas été supprimé à la fin de l’été va en donner
environ 150 nouveaux essaims au printemps !!!
Pourquoi il faut détruire les essaims
Pour nourrir les larves, le frelon asiatique capture des insectes (chenilles, fourmis, papillons et
pucerons) et, ce qui est le plus grave : les abeilles de nos régions. Pour les capturer, il se positionne en
vol stationnaire à l'entrée d'une ruche. Sa taille plus importante et ses grandes pattes lui permettent de
saisir une abeille et de l'emporter. Il ne gardera de l'abeille que le thorax et en fera une boulette qui
nourrira les larves de sa colonie. Il n'est pas rare qu'une attaque de frelon décime toutes les abeilles
d’une ruche. Et sans abeilles, plus de pollinisation, donc plus de récoltes.
Dangerosité
Le frelon asiatique n'est pas agressif envers l'homme tant que celui ci n’est pas à proximité de son nid
(4 à 5 mètres). Sa piqûre n'est pas moins dangereuse que le frelon « français ». Cependant trois
situations, communes aux 2 espèces, peuvent entraîner des complications médicales.
La piqûre du frelon asiatique, si elle se complique est susceptible de provoquer dans les cas les plus
sévères un choc respiratoire, un Œdème de Quincke ou un Choc anaphylactique. Dans le premier cas
la gorge gonfle, l'air ne passe plus, dans le second c’est une dilatation très importante des vaisseaux
sanguins, avec une chute brutale de tension qui peut être fatale.
Lorsque l'on est victime d'une piqûre de guêpe, d'abeille ou de frelon, il faut au plus vite approcher de
la plaie une source de chaleur (par exemple, le bout d'une cigarette allumée) car le venin est détruit par
la chaleur. On peut ensuite prendre des Antihistaminiques (type Zyrtec ou Aerius) et surtout, aux
premiers symptômes inquiétants, appeler les secours.
Moyens de lutte
Il est possible de détruire un nid à distance (jusqu'à 20 m) en utilisant une perche télescopique injectant
de l'anhydride sulfureux dans le nid. La colonie de frelons est asphyxiée en quelques secondes par le
liquide devenu gazeux et réfrigérant. Cette opération doit être réalisée par un professionnel, elle est à
la charge du propriétaire du terrain sur lequel est le nid.
Comme j’ai pu l’entendre, il ne faut JAMAIS tirer au fusil sur un essaim car, primo les frelons excités
vont attaquer, et secundo ceux qui survivront vont aller fonder d’autres essaims. Le problème est
multiplié
A ce jour, le sud ouest est la zone la plus envahie, avec en premier les Landes, puis le Lot et le Gers.
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Régine Chapel

La Vie du Village
Les bêtises … c’est mieux quand on les fait à
deux !! C’est avec son petit frère Morgan, né le
6 janvier 2012 à 3h34 que Corentin pourra faire
les 400 coups !
Les parents, Corinne Loubet et Philippe
Mouchet sont ravis de l’arrivée du bébé et
heureux d’offrir à Corentin un petit frère de jeu.
Corinne Loubet

Hugo est né le 4 février dernier. Il pesait 3kg340 et mesurait
51 cm Aurélie et Sébastien Lepelletier sont particulièrement
heureux.
Nous félicitons Maguy et André les grands parents ainsi que
les oncles, tantes et le petit cousin Esteban.
——————————————————————————————————————————-

Moi, Robin je suis très heureux de vous annoncer la
naissance de ma sœur Méryl.
Elle est née le 17 février. Elle est en pleine forme. Maman,
Céline Guillemot et Papa, Jérôme Clamouse sont
particulièrement heureux et moi aussi.
Bises à tout le monde.
Robin (4 ans)

ERRATUM
Dans le dernier Petit Saint Montais (N° 66)
nous avions fait part du décès de Monsieur
André Lavie.
Comme imprimé par erreur, ce n’était pas un
enterrement civil puisqu’une messe avait été
célébrée dans la matinée à Tarbes.
Nous présentons toutes nos excuses à la famille de Monsieur Lavie.
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La Vie du Village
Laurette...
Quand nous avons appris que nous
attendions une deuxième petite fille nous
étions très heureux, un peu de bonheur
après la douleur d'avoir perdu en si peu
d'années Papi, Mamie et Papa.
Nous avons alors cherché un prénom mais
aucun de ceux que je proposais à mon
mari ne lui convenait. J'ai donc pris le livre
des prénoms , j'ai commencé à en citer
quelques-uns et puis j'ai prononcé le
prénom "Laurette" . Il m'a alors dit:" Stop
arrête-toi c'est celui-là !" et il s'est mis à chanter "chez Laurette " de Michel
Delpech. Je ne suis pas parvenue à le faire changer d'avis aucun autre prénom ne
lui convenait. Moi, j'hésitais beaucoup car je ne voulais pas que l'on croie que
j'avais choisi ce prénom par rapport à la leucémie qui a emporté ma marraine
Hélène et mon papa Bernard qui faisait donc référence à Laurette Fugain*. J'avais
peur que son prénom soit associé à la maladie, à la mort. Puis je me suis dit que,
au contraire, c'était un joli clin d'oeil à la vie, qu'elle porterait un prénom d'espoir et
de combat. Une petite Laurette est née le 3 novembre 2011, elle fait le bonheur de
toute la famille. J'ai envoyé un mail à Stéphanie Fugain, en toute simplicité, pour lui
annoncer la naissance d'une petite Laurette et lui raconter l'anecdote sur le choix du
prénom. Elle m'a répondu avec beaucoup d'émotion et son message m'a conforté
dans mon choix. Je suis sûre que papa aurait été heureux d'être papi pour la
troisième fois et qu'il aurait chanté "chez Laurette" en taillant la vigne ...
Stéphanie Dufau Ampoulange

PS: un geste simple : pensez à donner votre sang.

NDLR* Laurette Fugain était la fille de Michel et Stéphanie Fugain. Elle est
décédée à l’age de 23 ans d’une leucémie foudroyante. wwwlaurettefugain.org

Réponse de Stéphanie Fugain
Chère Stéphanie,
J’ai été traversée par un tas d’émotions en lisant votre mail et en particulier quand
j’ai découvert que vous aviez appelé votre petite princesse Laurette… Vous avez
raison, c’est un si joli clin d’œil de la vie. Cette petite Laurette à laquelle vous avez
donné naissance est un cadeau du ciel. Il n’y a sûrement pas de hasard. Je pense à
votre papa et à votre marraine.
Nous ne lâcherons rien dans le combat que nous menons contre la maladie.
MERCI de faire partie de cette si belle famille des donneurs et de nous soutenir,
mon équipe et moi-même, dans le combat que nous menons pour les dons de Vie
et la recherche.
Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Un doux baiser sur le front de votre petite
Laurette.
Stéphanie Fugain

10

En direct du conseil municipal
Mercredi 7 décembre 2012
L’an deux mil onze et le sept décembre à vingt
heures et trente minutes, le Conseil Municipal,
dûment convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la loi, à la mairie, sous la présidence de M. Michel
PETIT, Maire.
Sébastien FAURE a été désigné secrétaire de séance.
Ghislaine DAMBLAT, secrétaire de mairie, assistait
à la réunion.
Toutes les délibérations, où le vote n’est pas précisé,
ont été prises avec les votes suivants :
Nombre de membres afférents au Conseil
: 11
Municipal
Nombre de membres en exercice
: 10
Nombre de membres présents

: 09

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

: 09

Nombre de voix contre

: 00

: 09

Congrès des maires à Paris : compte rendu de
la visite, point sur les nouveautés ...
M. le Maire commence son compte rendu par
l’élection du Président. M. PELLISSARD a été réélu.
Puis il fait le point des rencontres faites auprès des
professionnels : l’éclairage solaire avec la société
Novéa (3 000 € HT la borne avec des détecteurs de
mouvements), Antargaz qui pourrait étudier la mise
en place d’un réseau sur la commune, la borne « IB
Tag » qui est mise en place auprès des sites pour les
touristes et qui fonctionne avec les smarphones, un
appareil pour nettoyer et aspirer afin de nettoyer les
rues (bien mais cher), les coussins berlinois de CBS
pour la chaussée (Christian TOLLIS interroge sur les
normes et la conformité pour les Services de DDT du
Conseil Général du Gers) et les passerelles flottantes
(2 000 € le mètre). Puis il conclue par la fondation du
patrimoine qui peut subventionner jusqu’à 95 % des
travaux (M. Jean KOVIAK).
Fonds de pension des élus : information au conseil
municipal
Toujours lors du congrès, M. PETIT s’est informé sur
le FONPEL (Fonds de pension des élus). Il s’adresse
au Maire et aux adjoints et nécessite une cotisation.
Un dossier est remis à chaque élu concerné. A voir
plus tard.
Projet d'urbanisation de Pascalot
Une visite est prévue pour le 22 décembre avec le
Toit Familial de Gascogne pour une vente de terrain
pour « primo-accédants ».
Carte communale : lancement de l'enquête
Elle se tiendra du 04 janvier 2012 au 08 février 2012.

Point sur les finances avant la fin de l'exercice 2011
Sébastien FAURE fait le point. Les subventions pour
le projet mairie ont été encaissées. La situation est
correcte mais il faut être vigilant pour les années à
venir car les derniers projets ont réduit la capacité
d’autofinancement de la commune.
M. le Maire rappelle à l’assemblée les dépenses faites
en investissement au cours de l’exercice puis fait le
point par article. Compte tenu des dépenses engagées
et du projet en cours, il précise qu’un état des restes à
réaliser sera établi.
Puis, il propose de réaliser les virements de crédits
suivants :
en section d’investissement
au compte 1641 Capital d’emprunts - 294.00 €
au compte 2111 Terrains - 46 000.00 €
au compte 2131
+ 40 294.00 €
au compte 2188
+ 6 000.00 €
Ouï cet exposé, le Conseil Municipal délibère à
l’unanimité et décide d’effectuer les virements de
crédits ci-dessus.
Projet photovoltaïque
La publication a été faite. Les offres devront être
remises pour le 20 décembre 2012.
POINT SUR LES COMMISSIONS
Environnement : Protection et cadre de vie : Parole
à Jacotte
Les résultats pour la distillerie sont attendus pour le
31 décembre 2011.
Environnement : Embellissement et plantations :
Parole à Isabelle
Le prix de la bonne volonté des bénévoles sera remis
le 20 décembre prochain.
Social : Parole à Jacotte Feugère.
Une subvention d’environ 1 000 € de plus serait
nécessaire. A voir au prochain budget.
La tutrice d’un administré a rencontré Christian
TOLLI suite au constat du logement insalubre. Elle
propose d’installer un Mobil Home. Accord unanime.
Prévention des risques : Michel PETIT
Le DICRIM est prêt. Il sera distribué avec le Petit
Saint-Montait de décembre.
Gestion du Personnel : Michel PETIT
Notation à faire : la commission se réunira le 19
décembre.
Une visite de la médecine du travail sur le site de la
commune est prévue pour le 8 décembre.
Travaux : Parole à Jean-Pierre
Les travaux aux communaux sont presque finis. Il
reste les joints.
Or, le site a été visité. Une déclaration de vol a été
faite. Le groupe électrogène a été volé ainsi que son
échafaudage et la porte fracturée.
De plus, le compteur électrique a la vitre coupée
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En direct du conseil municipal (suite)
depuis deux ans, il faudra le faire réparer avant
l’utilisation du site.
A prévoir pour 2012, la remise en état du silo. Tout le
monde est d’accord.
Aménagement et cadre de vie : Parole à Marie Claude
Le chemin de l’Adour : les tables vont être enlevées et
de nouvelles installées avec des rondins. Jérémy
ASTAU a précisé que les tables devaient être
identiques sur tout le parcours.
Une enquête publique va être réalisée sur l’espace de
mobilité en 2012.
L’entretien est à faire sur le chemin de randonnée.
QUESTIONS DIVERSES
Ecole
M. le Maire a rencontré l’Inspecteur d’Académie avec
ses assistantes et les élus de la CCMVA suite à la
possibilité de fermeture de poste sur le RPI. Le seuil
est à 69 enfants. Or, seulement 62 élèves sont prévus
pour la rentrée 2012 sans compter les enfants de 2 ans.
Lors de cette rencontre, il a notifié à M. l’Inspecteur le
problème des toilettes sèches prévues dans le projet de
construction de la nouvelle école de Saint-Germé.
Communauté de Communes des Monts et Vallée
de l’Adour
Lors du dernier conseil, la fusion intercommunautaire
a été évoquée et une délibération a été prise avec
accord pour une fusion avec celle d’Aignan et la
décision de celle de la Vallée du Leez.
Puis, M. le Maire a fait part du problème du lot 15
pour les toilettes sèches. Suite à l’attitude d’un élu
responsable du projet et l’impossibilité de soumettre
les motifs de sa réserve sur la mise en place de ce type
de toilettes, il a quitté la séance.

Mercredi 4 janvier 2012
L’an deux mil douze et le quatre janvier à vingt heures
et trente minutes, le Conseil Municipal, dûment
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans la mairie, sous la présidence de M. Michel
PETIT, Maire.
Joël BOUEILH a été désigné secrétaire de séance.
Ghislaine DAMBLAT, secrétaire de mairie, assistait à
la réunion.
Nombre de membres afférents au Conseil
: 11
Municipal
Nombre de membres en exercice
: 10
Nombre de membres présents

: 10

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

: 10

Nombre de voix contre

: 00

12

: 10

Toutes les délibérations, où le vote n’est pas précisé,
ont été prises avec les votes suivants :
Délibération pour la centrale solaire Monsieur le
Maire rappelle le projet d’installation de cellules
photovoltaïques sur les bâtiments communaux et la
décision de lancer une consultation. Puis il informe
l’assemblée que quatre offres sont parvenues et que la
commission, réunie le 24 décembre 2011, les a
analysées. Celle qui a été retenue comme la plus
économiquement favorable, est la Société GENSUN
domiciliée ZAC des Marots – 36 chemin des Sèvennes
– 31770 COLOMIERS.
Enfin, il invite le Conseil à se prononcer.
Après avoir pris connaissance des offres et en avoir
délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide :de
choisir la Société GENSUN dont la prestation s’élève à
36 665 € HT avec en plus le raccordement EDF à 2 000
€ soit un total de 38 665 € HT ;d’autoriser Monsieur le
Maire à signer l’accord pour cette offre et à payer cette
prestation ;d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous
les documents relatifs à ce projet.
Présentation du projet d’aménagement de Pascalot
Michel PETIT a rencontré M. CAMPAGNE du Toit
Familial de Gascogne pour le terrain à Pascalot. Ce
terrain lui convient. Il proposerait 20 logements. Le Toit
Familial de Gascogne achèterait les 9 000 m² puis
procèderait à la vente pour les primo-accédants.
Finition des travaux aux communauxM. le Maire
rappelle le vol du matériel aux communaux le 5
décembre dernier. La déclaration de vol a été faite à la
gendarmerie et à la compagnie d’assurances. Cette
dernière a missionné un expert pour venir sur le site et
propose une indemnisation de 596 € pour les biens
justifiés et 200 € pour les biens non justifiés. Après
avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal délibère
à l’unanimité, décide d’accepter cette proposition et
autorise M. le Maire à procéder au recouvrement de
l’indemnisation.
De plus, lors de cette visite, le constat a été fait
que la porte avait très bien été réparée par Jean-Louis
LABRUFFE.
Vœux du maire 2012
Ils se tiendront le 8 janvier à 15 heures. L’accueil
des nouveaux arrivants s’effectuera simultanément.
Isabelle propose d’innover. Accord est donné. Des petits
gâteaux lunch seront prévus en plus des galettes
traditionnelles et des gâteaux des rois. Des fruits
(mandarines, raisins et litchis) ainsi que des chocolats
seront achetés. Pour les boissons du vin, du café et du
lait chocolaté seront servis.

En direct du conseil municipal (suite)
Travaux à programmer pour l’année 2012
Sécurisation et agencement du silo.
Le chemin du logement de l’école.
La cuisine du foyer.
L’accessibilité pour les Personnes Handicapées.
Pour le ralentisseur, Jacotte FEUGERE souhaite que
la DDT soit saisie par rapport aux normes des
ralentisseurs « berlinois ».
POINT SUR LES COMMISSIONS
Environnement : Protection et cadre de vie :
Michel PETIT appellera M. GONZALEZ de la
Préfecture afin de voir avec la DREAL si le rapport a
été rendu pour la distillerie.
Environnement : Embellissement et plantations :
Parole à Isabelle LABRUFFE.
Elle s’est rendue à la remise du diplôme pour les
villages fleuris. Un bon de 65 € pour l’achat de
compost a été offert. Félicitations à la commission.
Carte communale : Parole à Joël BOUEILH. RAS.
Social : Parole à Jacotte FEUGERE.
L’association des Resto du Cœur connaît des
difficultés.
Prévention des risques : Michel PETIT
Le plan communal de sauvegarde reste à faire.
Gestion du Personnel : Michel PETIT
L’évaluation du Personnel a été faite. RAS. La visite
de la médecine du travail s’est bien passée.
Travaux : Parole à Jean-Pierre JEGUN. Déjà traité.
Aménagement et cadre de vie : Parole à Marie Claude DUVIGNAU.: au printemps, il faudra
entretenir les chemins de randonnées.
Budget et Finances : Parole à Sébastien FAURE.
RAS.
QUESTIONS DIVERSES
CCMVA
Rapport est fait du conseil communautaire. Au 1er
janvier 2012 la fusion de la CCMVA avec la
communauté d’Aignan et l’arrivée de la commune de
Cannet tout comme celle de la communauté du Leez
et de l’adour avec celle d’Aire-sur-l’Adour ont été
acceptées par les Préfets. En ce qui concerne notre
projet, il faudra qu’une refonte des statuts soit faite
pour le 1er juin 2013.
Il est demandé de créer une commission
intercommunale des impôts. Des renseignements
seront pris et la délibération sera soumise lors de la
prochaine séance.
Voies communales
Jacotte FEUGERE demande où en sont les actes
administratifs. Trois sont faits.
Divers
La CNIL demande la nomination d’un correspondant.
On attend.
Courrier du Sénat pour l’aménagement territorial.
Nomination d’un élu référent pour l’emploi. Non.

La Région propose un projet climat (SRCAE). Jacotte
FEUGERE va consulter le site et préparer une analyse
afin que le Conseil puisse se prononcer.

Mercredi 1er février 2012
L’an deux mil douze et le premier février à vingt heures
et trente minutes, le Conseil Municipal, dûment
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans
la mairie, sous la présidence de M. Michel PETIT,
Maire.
Jean-Pierre JEGUN a été désigné secrétaire de séance.
Ghislaine DAMBLAT, secrétaire de mairie, assistait à
la réunion.
Toutes les délibérations, où le vote n’est pas précisé,
ont été prises avec les votes suivants :
Nombre de membres afférents au Conseil
: 11
Municipal
Nombre de membres en exercice
: 10
Nombre de membres présents

: 10

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

: 10

Nombre de voix contre

: 00

: 10

Délibération pour la création d’un budget annexe
cellules photovoltaïques
Monsieur le Maire rappelle le projet d’installation de
cellules photovoltaïques sur les bâtiments communaux
Ces cellules photovoltaïques produiront de l’électricité
qui sera revendue à EDF- OA.
La production d’énergie solaire pour la revendre à un
tiers est considérée comme une activité relevant d’un
service public et commercial. Le suivi budgétaire et
comptable doit être retracé au sein d’un budget distinct.
S’agissant d’un SPIC, l’ensemble de l’activité est
soumis de plein droit à la TVA. Toutefois, compte tenu
du faible chiffre d’affaire annuel généré par l’activité
(env. 3 000 €), le service peut bénéficier de la franchise
de base, conformément aux dispositions de l’article 293
B du CGI.
L’achat et l’installation de ces cellules ayant été prévues
dans le budget communal 2011 et reprises dans les
restes à réaliser, il est donc nécessaire de transférer
toutes les écritures liées à ce budget.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil
municipal :
- Approuve la création d’un budget annexe dénommé
« Energie photovoltaïque » pour l’exercice 2012;
- Décide d’appliquer les instructions budgétaires et la
nomenclature M41 « services publics industriels et
commerciaux »,
- Décide d’opter pour l’assujettissement à la TVA de ce
budget
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En direct du conseil municipal
•Autorise le Maire à effectuer les écritures comptables

liées au transfert de ces cellules photovoltaïques.
Délibération pour la création de la commission
Impôts pour CCMVA et désignation des membres
représentatifs de la commune ;
La loi de finances rectificative pour 2010 rend
obligatoire la création des commissions
intercommunales des impôts directs (CIID) afin qu’elles
puissent exercer leurs compétences à compter du 1er
janvier 2012.
Cette commission intervient en matière de fiscalité
directe locale en ce qui concerne les locaux
commerciaux : elle participe en lieu et place des
commissions communales des impôts directs, à la
désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation
par comparaison des locaux commerciaux et biens
divers. (article 1504 du code général des impôts), elle
donne un avis en lieu et place des commissions
communales des impôts directs, sur les évaluations
foncières des locaux commerciaux et biens divers
proposées par l’administration fiscale (article 1505 du
code général des impôts). Elle est également informée
des modifications de valeur locative des établissements
industriels. Son rôle est consultatif.
La CIID est composée de 11 membres : le président et
10 commissaires. L’un d’eux doit être domicilié hors de
l’EPCI. Les 10 commissaires et leurs suppléants en
nombre égal, sont désignés par le directeur
départemental des finances publiques sur la base d’une
liste de contribuables en nombre double dressée par
l’organe délibérant de l’EPCI sur proposition de ses
communes membres. La liste de présentation doit donc
comporter 20 noms pour les commissaires titulaires et
20 noms pour les commissaires suppléants.
Les membres du conseil municipal, après en avoir
délibéré à l’unanimité décident, la création de cette
commission et proposent de désigner Sébastien FAURE
en tant que titulaire et Christian TOLLIS en tant que
suppléant.

Travaux du foyer : cuisine - Participation de la
commune
La commission de sécurité est passée ce matin en
présence de Geneviève LABORDE et de Michel PETIT.
Ils ont constaté qu’il manquait la vérification électrique
et gaz. De plus, ils préconisent un stockage des
bouteilles de gaz ailleurs. Une seule bouteille doit être
dans le foyer. Le rideau doit être classé M1 et le
dessous de la scène vidé. Pour les travaux de la cuisine,
une demande d’autorisation pour les Etablissements
Publics Recevant du Public. Suite à ces conseils, ils
13repasseront.
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Autres travaux
L’ATSEM va procéder au déménagement des archives
de l’école suite à l’accord de la CCMVA. Le projet de
réhabilitation du logement pourra être lancé dès que
l’appartement sera entièrement vidé.
Première approche budgétaire ;
Sébastien FAURE responsable des finances, présente
la situation
Le constat est fait que par rapport à l’an passé le
résultat est de 64 882 € soit 10 000 € de moins.
Compte rendu de la visite du Toit Familial sur
terrain de Pascalot
Le 20 janvier, le responsable du Toit Familial de
Gascogne est venu sur le terrain avec un architecte
paysagiste. Le projet de 20 logements paraît important
pour le conseil, il sera demandé qu’il soit revu à la
baisse environ 12. La moitié en loyer et l’autre en
accessibilité à la construction. Une haie sera prévue au
niveau de l’habitation du voisin.
Sébastien FAURE fait part de sa rencontre avec ce
dernier mardi dernier. Il souhaiterait acheter une petite
bande afin d’agrandir sa propriété derrière sa maison.
POINT SUR LES COMMISSIONS
Environnement : Protection et cadre de vie :
Parole à Jacotte FEUGERE
* L’arrêté distillerie a été affiché mais le rapport
d’étude qui devait être fait par la propriétaire au 31
décembre 2012 n’a pas été rendu.
* GAMA : Une rencontre s’est tenue avec M.
MEYER, le Maire et elle -même. Le permis de
construire a été déposé et a reçu un avis défavorable du
Conseil Général du Gers à cause de la voie. Le dossier
sera donc revu avec une nouvelle voie de l’entrée de
l’exploitation jusqu’au pont. La société GAMA a
donné son accord d’élargir la voie jusqu’à Saint-Mont
sous condition d’être subvention par le Conseil
Général. Un courrier sera fait en ce sens.
Environnement : Embellissement et plantations :
Parole à Isabelle LABRUFFE. RAS.
Carte communale :
M. Le Maire présente au conseil de le dossier de la
carte communale et ainsi que le registre d’enquête et
les remarques formulées. De plus, il précise que suite
au projet du lotissement situé à « Pascalot », la limite
de la zone constructible ZC2 au lieu dit « Jean
Labaque » devrait être mise en bordure des parcelles
AN 189, 193 et 194. Ce projet comprend une vingtaine
de logements et permettra d’enrayer le déclin de la
démographie ainsi que la fermeture des classes à
l’école. Enfin, le renforcement du réseau électrique
devrait permettre de requalifier cette zone en ZC1.
Après avoir entendu cet exposé et étudié les remarques
des administrés sur le registre, les membres du conseil
municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité

En direct du conseil municipal (fin)
décident de demander la modification de la carte
communale afin que les zones suivantes soient classées
en zone constructibles :
Pour la section AN : Modification de la zone ZC2 au
niveau du lieu dit « Jean-Labaque » jusqu’à la bordure
des parcelles 189, 193 et 194 ;
Pour la section AP : parcelles 192 et 193 car des
constructions des Producteurs Plaimont sont existantes
sur ces terrains ;
Pour
la
section
AP,
les
parcelles
63/69/70/71/72/73/78/79/80/81/82/83/84/153/170/172/1
92 afin de permettre la mise en place du schéma
directeur et le développement des Producteurs Plaimont.
Social : Parole à Jacotte FEUGERE
Une aide a été octroyée à l’association des Resto du
cœur qui connaît des difficultés. L’ASSM a acheté de la
nourriture.
Prévention des risques : Michel PETIT
* Information : Passage du SIDSS pour le contrôle des
points d’eau.
* APIC : météo désignation 5 personnes. A voir plus
tard.
* Nouveau plan pour l’iode avec le centre à Riscle.
Accord unanime et contentement que la requête de
Saint-Mont ait été prise en compte afin de rapprocher le
centre d’approvisionnement des comprimés.
Gestion du Personnel : Michel PETIT. RAS.
Travaux : Parole à Jean-Pierre JEGUN
* Les panneaux d’affichage électoraux : les pieds ont
été mis en place devant la mairie, les illuminations vont
être retirées.. Pour les communaux : EDF n’est pas
venu. Christian TOLLIS les a attendu toute la journée.
Aménagement et cadre de vie : Parole à Marie -Claude
DUVIGNAU Randonnées organisées à Saint-Mont par
l’office de tourisme sans consulter la commune.
Budget et Finances : Parole à Sébastien FAURE. Déjà
traité.
QUESTIONS DIVERSES
Syndicat Intercommunal d’Electrification de Riscle :
M. Le Maire fait la lecture des compétences du Syndicat
Intercommunal d’Electrification de Riscle comme
définies dans la délibération du dit Syndicat en date du
28 septembre 2011.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, les membres du
conseil municipal, décident d’approuver ces nouvelles
compétences.
SIEBAG :
M. Le Maire donne lecture à l’assemblée des courriers
du Président du SIEBAG sis Riscle (Gers) relatifs à
l’adhésion de la commune de Lupiac pour la
compétence à la carte de l’assainissement collectif et
pour la nouvelle compétence de SPANC.
Après avoir entendu cet exposé, les membres du conseil
municipal, délibèrent à l’unanimité et
décident
d’approuver la nouvelle compétence supplémentaire

pour l’assainissement non collectif en ce sens :
réalisation et entretien de systèmes d’assainissement à la
demande du particulier. Toutefois, les conditions pour
lesquelles cette prestation sera réalisée seront précisées
dans le règlement de service de SPANC.
Le compte rendu et bilan financier sont donnés à titre
d’information.
Syndicat d’Assainissement de la Région de Riscle :
programmation des travaux à faire (Saget, Bergons,
ruisseaux derrière la Cave). Jacques DUBOS s’en
occupe.
Vol aux communaux : classement de l’affaire par la
gendarmerie. Achat du groupe électrogène : les devis
sont présentés et celui de Sarremejean est choisi. Pour
l’assurance, il manque facture d’achat de l’échafaudage
et projet du nouvel achat. Jean-Pierre JEGUN va fournir
les pièces.
UMIH 32 : Syndicat hôtelier cotisation 2012. Non.
Annulation de la délibération pour l’auberge :
M. Le Maire rappelle que par délibération du 06 juillet
2011, il avait été décidé de vendre la licence IV de la
commune à Madame Raymonde FLAUDER. Or, le
projet d’installation à l’auberge du village de cette
nouvelle Saint-Montoise semble compromis.
C’est pourquoi, il propose d’abroger cette décision.
Après avoir entendu cet exposé, les membres du conseil
municipal, délibèrent à l’unanimité et
décident
d’abroger la décision de la vente ce qui a pour
conséquence l’annulation la délibération du
06 juillet 2011. La commune de Saint-Mont reste donc
propriétaire de la licence IV.
Information : Passage du SIDSS pour le contrôle des
points d’eau.
Proposition machine à affranchir. Non.
ESAT : emploi travailleur handicapé. Non.
Lecture est faite de l’information de la Région Midi
Pyrénées pour attribution des subventions avec le critère
d’éco-conditionnalité.
Bilan sur les ralentisseurs berlinois. Christian
TOLLIS s’est renseigné. Ils ne correspondent pas aux
normes du Conseil Général du Gers. La dangerosité est
évoquée. Dans le village, il n’y a pas de problème mais
devant la cave les automobilistes arrivent très vite. Des
plans et devis sont étudiés. Mais les ralentisseurs sont
chers. La possibilité de demander des contrôles de
vitesse par la gendarmerie est évoquée. A voir.
Secours Populaire Français : demande de subvention.
A voir au budget.
CCMVA : école demande foyer pour intervenante
cirque 10 matinées. Geneviève prendra contact avec la
maîtresse afin de s’entendre sur les jours et heures. Les
dates proposées ne pourront pas être toutes acceptées à
cause de la gym et de la fête du vin.
M. le Maire donne lecture de toutes les cartes de
vœux reçues ainsi que des mails.
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La Vie du Village
L’Assemblée Générale du Club des Joyeux Compagnons.
Le Club a tenu son Assemblée Générale avec 35 membres présents, en présence de Mme Jacomin et
Mr Castaing administrateurs de la Fédération Départementale.
La Présidente ouvre la séance, excuse Mr le Maire et des adhérents qui n’ont pu assister à la réunion. La
secrétaire fait le compte rendu de l’AG de janvier 2011.La Présidente rappelle les nombreuses activités
auquel participent les adhérents, concours de dictée, marche, après midi récréative, ensemble sur les
chemins de Compostelle, transhumance, théâtre, concours de belote, vendanges, loto, soirée jeux. La
trésorière fait état des comptes positifs. Il est procédé au renouvellement des membres du conseil
d’administration, et pour le compléter était élu Jean Louis Labruffe.
Le Bureau est ainsi composé ; Présidente : Marie Claude Duvignau
Vice Président : Michel Couture
Vice Présidente Eliane Moratello
Trésorier André Lepelletier
Trésorière Adjointe Mireille Ducom
Secrétaire Josette Courtade
Secrétaire Adjoint Jean Jégun
La présidente clôturait l’Assemblée, et invitait les présents à partager la galette des rois.

Repas du Club: Aura lieu le samedi 31 Mars 2012 à 12 heures, au Restaurant le Pont d’Arcole
à Riscle.Le prix est fixé à 25 € ; les inscriptions jusqu’au 20 Mars auprès de Marie Claude
Duvignau 05 62 69 69 85 ou de Josette Courtade 05 62 69 63 28.

DERNIERE MINUTE !

Jean louis et André refont les portes du silo. Voici les preuves.

Attention le foyer est en
travaux du 27 mars au 20 mai.
Vous pouvez louer le foyer
de Saint Mont.

————————
La location est gratuite pour tous les habitants
et les sociétés de Saint Mont. Sinon le prix de
location est de 150 € du vendredi soir au
dimanche soir .
Une caution de 200 € est demandée.

Le Petit Saint-Montais
est la revue du
Foyer Rural de SAINT-MONT.
Directrice de la publication :
La Présidente du Foyer Rural,
Geneviève Laborde
Tél : 05 62 69 62 80
ou 06 13 04 85 77

Le Petit Saint Montais est la revue des
adhérents du Foyer Rural de Saint Mont et
Si vous le voulez, vous pouvez louer 50 ne dépend pas de la mairie, même si vous
couverts pou 10 €
pouvez lire les comptes rendus expurgés
des conseils municipaux.
Réservations : Mairie : 05 62 69 62 67.
Geneviève Laborde : 05 62 69 62 80 ou
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laborde.genevieve@wanadoo.fr
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