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ÉDITORIAL

Al'aube de l'année 2012, l'heure
est au bilan des actions et déci-

sions du conseil municipal de l'an-
née écoulée.
2011 a été plus calme que 2010.
Pour autant la municipalité a
poursuivi ses investissements sur
les infrastructures de la commune,
avec parfois des coûts importants. 

Après 1 an de travaux 
l'opération est terminée !

En premier lieu, je reviens sur les
travaux de l'église suite à la

tempête Klaus. Les tra-
vaux débutés en 2010
sont aujourd'hui termi-

nés. Au nom de la
population de
Montréal, je remercie

tout particulière-
ment les huit
généreux mécènes
qui ont apporté
au total une

somme de 24 430 € de dons pour
aider à la restauration des vitraux.
Je remercie également Eric et
Maryvonne Zollinger  pour la res-
tauration des statues des vierges
des églises de Montréal  et de
Corneillan. 

Le don de
François Aurensan

respecté.

La salle de théâtre François
Aurensan, dont les travaux de
rénovation ont débuté en 2010, a
été livrée au cours de l'été 2011.
L'ancien écran du cinéma a été
conservé et ouvre la possibilité
d'assurer des projections de films
ou des retransmissions avec du
matériel adéquat.

Le conseil municipal n'a pas sou-
haité remplacer les anciens fau-
teuils.
Il y a deux raisons à cela. Tout
d'abord le prix, 250 fauteuils
confortables coûteraient 70 000 €.
Ensuite la fonctionnalité, 200

chaises ont été achetées et permet-
tront d'organiser des réceptions
dans cette salle.

La santé, le confort et la
sécurité de nos écoliers

pris en compte.

L'investissement de l'année a été la
construction d'une nouvelle cui-
sine à la cantine de l'école, accolée
au groupe scolaire et à la salle de
restauration.
Pour une superficie d'environ 60
m2, ce bâtiment a coûté 164 400 €
HT, construction, équipements et
honoraires compris.
Nos chères petites têtes blondes
bénéficient dorénavant de repas
confectionnés dans des conditions
de règles d'hygiène optimales de
plus en plus strictes.
En parallèle, les deux personnes en
charge de cette cuisine suivent
régulièrement des stages de forma-
tion et de perfectionnement, dans
le but d'apporter un service de
qualité toujours plus performant.
Pour 2012, la rénovation totale de
la salle de restauration, avec récu-
pération de l'emplacement de l'an-
cienne cuisine et achat de mobilier
est envisagée. Le coût sera au
moins identique, voire plus impor-
tant, à celui de la nouvelle cuisine.
Au regard des lourds investisse-
ments réalisés et à venir à la can-
tine, le conseil municipal sera
amené à se prononcer sur une
révision des tarifs tenant compte
pour partie des travaux neufs
engagés.
Aujourd'hui environ 90 repas
sont servis chaque jour à l'école.
Sur le coût réel des repas, la com-
mune prend en charge 20 000 €.
Dans un souci d'apporter un plus
dans la qualité et la traçabilité, le

Salle Aurensan
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LES GRAndS REndEZ-VOUS 2012

Rando Saint Vincent
15 janvier 

Cérémonie des vœux
27 janvier, salle multimédia à 18h30

Inauguration couverture aile
thermale Séviac - mars 2012 

Brocante
17 juin

Fêtes du 14 juillet 

Foire Médiévales
24 ou 25 juillet et 7 ou 8 août

Les Musicales
28 et 29 Juillet

Fêtes d'Arquizan
28 et 29 juillet

Fêtes Patronales
10 au 13 août

Grand déballage
15 août

Rando nocturne
Tous les jeudis à 20h en juillet, août... 

La flamme de l'Armagnac
17 et 18 novembre
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FINANCES

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Indemnités maire et adjoints, cotisation sécu-
rité incendie, participation aux syndicats,
subvention aux associations
Intérêts des emprunts
Virement à la section d'investissement

Acquisitions diverses
Travaux
Remboursement emprunts
Déficit

Remboursement sur rémunération
Concession cimetière, droit voie publique,
cantine, remboursement CAF …
Impôts et diverses taxes
Dotations Etat et autres
Locations diverses
Excédent

Subventions Etat et autres
Emprunts
Remboursement TVA, Taxe Locale
d'Equipement et excédents de fonctionnement
Virement de la section de fonctionnement

Compte Administratif 2010
Ce document rend compte de la réalisation des dépenses
et des recettes de l'année 2010. Le Conseil Municipal,
réuni le 21 avril dernier approuvait à l'unanimité le
Compte Administratif 2010 de la Commune.

BUdGET 2011
A l'unanimité des 12 membres pré-
sents, le conseil municipal votait le 27
avril dernier le budget primitif 2011
qui s'équilibre en recettes et en
dépenses de fonctionnement à 1 464
422 € et en investissement à 869 245 €.

Principaux travaux réalisés :
Bâtiments communaux : 345 187.08 €

Mobiliers : 18 412.77 €
Voirie et Réseaux : 105 529.19 €

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement

dépenses de fonctionnement

dépenses d’investissement

Section de Fonctionnement Section d'Investissement

Dépenses réalisées 1 186 029.36 Dépenses réalisées 942 896.48

Recettes réalisées 1 603 009.07 Recettes réalisées 695 777.48

Excédent 416 979.71 Déficit 247 119.00

ÉDITORIAL

conseil municipal a décidé de favo-
riser le circuit court pour l'achat
des aliments. Autant que possible
les productions locales seront
recherchées et achetées en priorité
dans le respect des règles de
concurrence.
D’ici l'été 2012, la totalité du
réseau électrique de l'école sera mis
en conformité avec les nouvelles
normes de sécurité.

d'autres investissements
réalisés en 2011 se

poursuivront en 2012.

La création d’un nouveau parking
a vu le jour rue du 11 Novembre.
En 2012, le mur en parpaings de
celui-ci sera habillé de pierres.
D'une capacité de 8 véhicules il
permettra, je l'espère, aux riverains
de résoudre certains problèmes de
voisinage, et d'améliorer le côté
relationnel.
Comme vous le lirez plus loin, la com-
mune a investi dans de nouvelles plan-
tations d'arbres, dans le cadre de sa poli-
tique environnementale.
Les anciennes toilettes publiques,
derrière l'église, ont été démolies et
vont laisser place au printemps
prochain à un espace vert.
Tous ces nouveaux travaux ont été
réalisés en régie par le personnel
municipal. Nous les remercions
pour la qualité du travail effectué.

Une intégration réussie.
Depuis janvier 2011, nous avons
rejoint la communauté de com-
munes de la Ténarèze, à laquelle
nous avons transféré différentes
compétences comme la voirie, le
tourisme, etc.
Après un an de fonctionnement, grâce à
la qualité des rapports entre les délégués
de notre commune, le conseil commu-
nautaire et son président, notre intégra-
tion au sein de celle-ci s'est faite dans de
bonnes conditions.
Pour 2011-2012, la communauté
a pris en charge l'étude de faisabi-
lité pour la création d'une base de
loisirs biologique à Montréal,
signe tangible de la prise en
compte des besoins de notre
municipalité.

Une vie associative
toujours présente.

En 2011, nos différentes associa-
tions n'ont pas dérogé à la règle, et
toutes, suivant leurs moyens, ont
animé notre petite cité tout au
long de l'année. Elles ont toutes
notre reconnaissance pour leur
dévouement et bénévolat. 
D'ailleurs, soucieuse d'améliorer
leur fonctionnement, la municipa-
lité a aménagé un petit local atte-
nant à l'entrée de la mairie pour les
boîtes aux lettres des différentes
associations.

Un clin d'œil aux incontournables
"Médiévales" qui ont repris du ser-
vice, comme cela a été annoncé en
2010, et avec succès, pour le plus
grand plaisir des vacanciers et des
Montréalais.
Notons aussi que notre village avec
sept églises, dont quatre ouvertes
au culte, n’a plus de prêtre à
demeure. En octobre dernier,
l’abbé Louis Commenges nous a
quitté pour la préfecture où il est
affecté chez les petites sœurs des
pauvres. Une cérémonie avec les
paroissiens a eu lieu, au cours de
laquelle je lui ai remis la médaille
d’honneur de la ville. Sa serviabi-
lité , sa gentillesse, sa bonhommie
vont nous manquer. Il ne sera pas
remplacé au presbytère. Les ser-
vices religieux seront assurés par les
desservants de la paroisse du
condomois ( prêtres ou laïcs).
Notre communauté a aussi connu des
peines avec la disparition de certains
de ses habitants et dont vous trouve-
rez les noms dans notre bulletin.
Au niveau municipal, nous aurons
une pensée pour Roger Bouzigon
qui a siégé au conseil municipal
durant 36 ans, dont 15 ans comme
adjoint, de 1953 à 1989. Débatteur
avisé, homme de conviction, fidèle
à ses idées, il a toujours su placer en
premier l'intérêt de sa commune et
de ses habitants lors des débats du
Conseil Municipal.
Chers Montréalais, chères
Montréalaises, avant de vous ren-
contrer avec le conseil municipal à
la cérémonie des vœux qui aura lieu
à l'Espace Multimédia le vendredi
27 janvier 2012 à 18h30, je vous
présente au nom de la municipalité
mes vœux les plus sincères pour que
2012 soit une année de joie, de
santé, et de réussite dans vos projets.

Gérard BEZERRA
Maire



SCÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

pour 28 078.75 € HT
•  Avis favorable pour le projet de
schéma départemental de coopé-
ration intercommunale du Gers.
•  Installation de boîtes aux lettres
au rez-de-chaussée de la mairie
destinées à la Mairie, au Trésor
Public et aux associations.
•  Accord de principe pour l'ins-
tallation d'un transformateur
électrique à Bitalis.
•  Acceptation adhésion com-
mune de Noulens au Syndicat
d'Aménagement de la Gélise.
•  Acceptation devis SAT pour un
bac à graisse devant la boucherie
pour un montant HT de 972.16 € ;
•  Avis favorable sur l'enquête
publique pour l'extension d'une
carrière présentée par la SARL
Bezerra sur la commune de
Lauraët. 
•  Convention de souscription
avec la Fondation du Patrimoine
pour l'église St-Pierre de Genens.
•  Le cabinet EURL Pierre Cadot ,
architecte DPLG du patrimoine
est retenu pour une mission
d'études préliminaires du projet
de restauration de l'église de
Corneillan.
• Participation au Fonds Soli-
darité Logement et au Fonds
d'Aide aux Jeunes.

Séance du 19 juillet 2011

• Afin de financer les travaux de la
construction de la cuisine sco-
laire, il est contracté auprès de la
Banque Populaire un prêt d'un
montant de 150 000 € pour une

durée de 15 ans au taux d'intérêt
de 4.28 %.
•  Location de l'appartement n°3
de la Résidence Charles de Gaulle
à Mme Brigitte Larghi à compter
du 1er septembre 2011.
•  Acceptation du devis de M. J-
Marc Castay concernant l'abri de
voiture à la gendarmerie pour un
montant de 2 862.61 € HT. 

Séance du 31 août 2011

•  Les travaux de consolidation
des arases des travées 1 & 2 côté
sud de l'église de Genens,
Monument Historique Classé,
s'élèvent à la somme de 27
690.39 € HT, attribué à
l'Ent.SOURBES de Marsolan.
L'Etat, la Région et le
Département participeront au
financement.
•  L'association "Pour Genens"
souhaite contribuer à hauteur de
4 000 € pour la prochaine cam-
pagne de travaux à l'église de
Genens.

•  M. Pierre Cadot, architecte du
patrimoine, DPLG à Catonvielle
(Gers) est missionné pour faire
une étude préalable, qui s'élève à
3 990 € HT, compte tenu des tra-
vaux importants à effectuer à

l'église d'Arquizan.
•  L'association des Monuments
& Sites de l'Armagnac a décidé
d'octroyer une subvention de 3
000 € à la commune de Montréal
pour l'étude préalable à la restau-
ration de l'église d'Arquizan.
•  Demande d'une subvention à
l'association de sauvegarde de
l'Art Français pour l'église de
Corneillan.
•  Acceptation de l'adhésion de la
commune de Bazugues au
Syndicat l'Osse, Guiroue, Auzoue
à compter du 1er janvier 2012.
•  Acceptation de l'adhésion des
communes de Lannepax et de
Lagraulet du Gers au syndicat
intercommunal pour l'aménage-
ment des bassins de la Gélise et de
l'Izaute.
• Proposition de planter des
arbres sur les bords des routes de
Condom, de Fourcès, de
Castelnau d'Auzan, d'Eauze ainsi
que celle vers la Villa Gallo
Romaine de Séviac. En concerta-
tion avec les services du CAUE et
d'Arbres et Paysages, une étude
est prévue dans le cadre de l'amé-
lioration des différentes entrées
de ville.

Séance du 27 septembre 2011

• Demande d'extension du classe-
ment du site de la Villa Gallo
Romaine pour les parcelles 23, 24
et 160 au titre des Monuments
Historiques.
• Exonération de la taxe foncière
pendant une durée de 5 ans sur
les propriétés non bâties de 1ère,
2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème,
8ème et 9ème catégories exploi-
tées selon le mode de production
biologique.
• A compter du 1er janvier 2012,

SCÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 09 février 2011

• Suite à l'institution de la PVR
(participation voirie & réseaux)
sur la commune, l'engagement
pour la réalisation des travaux de
la PVR de Larrey s'élève à 19
128.35 € TTC, la participation
due par mètre carré de terrain
desservi est fixée à 0.55 € avec
réactualisation.
• Suite à l'enquête publique et
aux conclusions favorables du
commissaire enquêteur, la vente
et le déclassement d'une partie du
chemin rural n°76 de Séviac à
Lanave et du chemin de
Moussègne, ont été décidés au
prix de 1 500 € l'ha, respective-
ment à M. & Mme Piers
Garnham, M. & Mme Christian
Cardeillac et M. & Mme Jullié.
• Mme Pierrette SEGAT a été
élue membre de la commission
locale d'évaluation des charges
transférées à la communauté de
communes de la Ténarèze.
• Lancement de la procédure de
consultation de maîtrise d'œuvre
pour les travaux intérieurs de
l'église de Montréal (voûtes, élec-
tricité,..).

Séance du 30 mars 2011

• Renouvellement du contrat
Enfance & Jeunesse en partena-
riat avec la Caisse d'Allocations
Familiales du Gers et nomination
de Mme Huguette Carles comme
représentante de la commune.
• Acceptation du nouveau contrat
téléphonique pour la mairie et les
services techniques avec France
Télécom, à savoir: l'offre
"Optimale pro" multi lignes avec
changement du matériel, accès
haut débit performant et business
live box incluse s'élève à 2 049.33

€ HT et un contrat flotte pour 6
forfaits à 63 € HT par mois.
• Lancement d'un appel d'offres
de mise en concurrence pour la
restructuration des 6 cimetières
de la commune.
• Le bail de location de M. Lilian
Carrère est résilié à sa demande à
compter du 15 avril 2011.
• Approbation des nouveaux sta-
tuts de l'association sous le nom
de "Les Montréal de France et
d'Europe".

Séance du 21 avril 2011

• Approbation du compte admi-
nistratif 2010 de la commune.
• Approbation du compte admi-
nistratif du CCAS.
• Approbation du compte de ges-
tion de la commune dressé par
M. Patrice Leparquois receveur
municipal.
• Approbation du compte de ges-
tion du CCAS par M. Patrice
Leparquois receveur  municipal.
• Les taux d'imposition restent
inchangés.

Séance du 27 avril 2011 

• Vote du budget 2011 qui s'équi-
libre respectivement en recettes et
en dépenses de fonctionnement à
1 464 422 € et en investissement
à 869 245 €.
• Vote du budget 2011 du CCAS
qui s'équilibre respectivement en
recettes et en dépenses de fonc-
tionnement à 6 967 €.
• Transfert de 3 prêts concernant
la voirie à la communauté de
communes de la Ténarèze.
• Opposition concernant la dimi-
nution des horaires d'ouverture
du bureau de poste.

Séance du 04 juillet 2011 

•  Approbation de la modification
des statuts de la communauté de
communes de la Ténarèze.
• Acceptation du projet de
convention avec la communauté
de communes de la Ténarèze de
mise à disposition des locaux de
l'office de tourisme.
• Avis favorable sur le principe
d'une compétence scolaire à
l'échelle intercommunale.
• Demande de dissolution du
syndicat de communes à la carte
du canton de Montréal.
• Ouverture d'un poste d'agent
de maîtrise au tableau des effec-
tifs.
• Instauration du régime indem-
nitaire pour le personnel commu-
nal à compter du 1er août 2011
• Adoption d'un cahier des
charges pour la location de la salle
des Cornières (haut & bas) et la
salle de la chasse et de la pêche.
- Après consultation pour l'exten-
sion de la cantine scolaire, les
entreprises retenues sont :
• gros-œuvre / maçonnerie /
enduits extérieurs / menuiseries
bois : Batilang pour 66 549 € HT
• charpente métallique/menuise-
rie alu/serrurerie: Troisel pour 19
370.50 € HT
• plomberie/sanitaires/chauffage/
ventilation : Perin Service pour 6
976.80 € HT
• électricité générale : Allez & Cie
pour 12 415.06 € HT
• carrelages/faïences : Téjédor
pour 3 387 € HT
• étanchéité : Prociba pour 7
914.64 € HT
• panneaux isolants/équipement
cuisine : Midi Equip Restauration :
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En 2011,  les communes de
Fourcès, Labarrère, Larroque-

sur-l’Osse et Montréal-du-Gers ont
été intégrées à la Communauté de
Communes de la Ténarèze portant
ainsi le nombre de communes à 25
pour 14 035 habitants.
Durant cette année, la
Communauté de Communes de la
Ténarèze a poursuivi ses missions
dans les domaines de la voirie, de
l’entretien des chemins de randon-
née, de l’assainissement non collec-
tif, et du développement écono-
mique. 
Elle a aussi mis en place de nom-
breuses démarches qui profiteront
à l’ensemble du territoire inter-
communal comme par exemple,
l’étude pré-opérationnelle pour
une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat. Ce
type d’opération vise à mettre en
place des dispositifs de soutien
financiers pour l’amélioration de
l’état des logements.
Concernant plus particulièrement
la commune :

Tourisme

L’Office de Tourisme est intégré
dans la dynamique « Grand Site de
Midi-Pyrénées » et une étude pour
la création à Montréal d’un lac de

baignade biologique est en cours
de réalisation.

Haut-débit

Une enquête a été réalisée sur les
nouvelles communes membres
afin de connaître les besoins en
terme de couverture haut-débit. Le
travail pour la couverture des zones
blanches débutera durant l’année
2012.

Voirie

Des travaux ont été réalisés notam-
ment sur la VC n°27 de Bouillon
pour un montant de 82 314,95 €
HT. Deux passages de fauchage
ont été effectués.

Sport

Les enfants de l'école de Montréal,
à partir de la grande section de la
maternelle, bénéficient gratuite-
ment du transport et de cours de
natation à Condom dans le cadre
des activités sportives scolaires. 

Opération Savoir Nager pour les 7
à 12 ans : 20 séances de natation
d'une heure en juillet et août gra-
tuites hors coût licence/assurance
(15 €).

COMMUnAUTE dE COMMUnES dE LA TEnAREZE – 1 An APRES …

60 délégués s'étaient réunis en décembre pour le dernier conseil communautaire de l'année à Montréal

Les délégués intercommunaux :
Christian Duffau : membre du
bureau (siégeant en qualité de

représentant du maire), travaux,
voirie - Huguette Carles :

agriculture et ruralité
Michel Laffargue : tourisme,

culture/sport – Pierrette Ségat :
prospectives-études, contrôle
financier, économie finances,

social cadre de vie et évaluation
des charges transférées.

Contact :

Communauté de Communes
de la Ténarèze
1, rue Cadéot

32 100 CONDOM
Tél : 05 62 28 73 53

Mail : cc.tenareze@gmail.com

SCÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

le moniteur de sport (EAPS) du
syndicat de communes à la carte
du canton de Montréal, sera
nommé en surnombre à Montréal
et la commune de Castelnau
d'Auzan participera financière-
ment à hauteur de 50 %.
• Demande du rétablissement de
la cotisation du CNFPT (Centre
National de la Fonction Publique
Territoriale) à 1%.
• Attribution des travaux de mise
en conformité électrique des
locaux scolaires à l'entreprise
ALLEZ de Grenade sur l'Adour
pour un montant HT de 28
750.35 €. 

Séance du 27 octobre 2011

• Demande de dissolution du
syndicat de communes à la carte
du canton de Montréal entraî-
nant :
• la suppression du poste d'EAPS
pris en surnombre par Montréal
et pris en charge à 50% par
Castelnau, 
• la gestion du Regroupement
Pédagogique (RP) par Lauraët et
Lagraulet, 
• la suppression de la partie admi-
nistrative suite à la mutation de
l'agent, 

• la gestion de la compétence du
Transport A la Demande (TAD)
par chaque commune qui devra
demander la délégation du
Conseil Général.
• Location de l'appartement n°1
de la Résidence Charles de
Gaulle à l'association "APRES
Concorde" de Nérac pour un
jeune apprenti à compter du 1er
novembre 2011.
• Résiliation acceptée de la loca-
tion d'un appartement à l'école
loué par Mademoiselle Laetitia
Viboud à compter du 31 décem-
bre 2011.

Séance du 29 novembre 2011

• Institution de la Taxe
d'Aménagement au taux de 3% à
compter du 1er mars 2012 en
remplacement de la (TLE) Taxe
Locale d'Equipement.
• Renouvellement de la conven-
tion de mise à disposition des
locaux de la Maison de Retraite à
l'association Mont-Royal en
Gascogne. 
• Un projet de (PLUI) plan local
d'urbanisme Intercommunal sera
proposé prochainement par la
communauté de communes de la
Ténarèze.

• Le conseil municipal s'oppose
au projet visant à supprimer le
système dit des droits de planta-
tion approuvé fin 2008 par les
ministres de l'agriculture.

• Acquisition de matériel pour la
cantine scolaire pour un montant
HT de 2 993.93 €.

• L'avenant général des travaux
de la cantine scolaire s'élève à
910.72 €.

• Acceptation d'un virement d'un
montant de 750 € au CCAS (cen-
tre communal d'actions sociales)
en prévision de cadeaux de fin
d'année pour des personnes âgées
de plus de 85 ans domiciliées
dans la commune.

• Demande de subvention au titre
de la DETR (dotation d'équipe-
ment des territoires ruraux) à
l'Etat, à la Région et au
Département pour les travaux de
mise en conformité électrique des
locaux scolaires.

• Estimation à 4.60 € le m2
concernant l'échange d'une partie
de terrains appartenant à Mlle
Marianne Bizzarri et la commune
(élargissement du chemin d'accès
au stade).
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LE PôLE ARCHéOLOGIQUE EAUZE-MOnTRéAL :
déJà dES RéALISATIOnS TRèS COnCRèTES !

Depuis la création du Syndicat
Intercommunal à Vocation

Unique (SIVU) en juillet 2008,
que de chemin parcouru !
Il y a plus de trois ans, Montréal
du Gers et Eauze décidaient, sous
l’impulsion de l’Etat et de la
Région, de se réunir au sein d’une
structure administrative unique, le
SIVU. Naissait ensuite le pôle
archéologique.

Un exceptionnel
patrimoine archéologique

en commun

Celui-ci témoigne de la présence
au début de notre ère (du Ier au
Vème siècle) des romains.
Eauze était capitale de province et
toute la région regorge ainsi de
richesses de cette époque : la villa
gallo-romaine de Séviac ouverte au
public depuis plus de quarante ans
accueille chaque année près de
30 000 visiteurs qui admirent plus
de 450 m2 d’exceptionnelles
mosaïques ;

le musée d’Eauze ouvert en 1995
présente le fameux trésor de plus
de 28 000 pièces découvert en
1985 ; 
enfin, toujours à Eauze, le chantier
de fouilles de la Domus au cœur de
l’ancienne ville antique, est un des

plus grands sites de fouilles au sein
d’une des plus vastes réserves
archéologiques en France.
Le pôle archéologique a vocation à
réunir ces trois entités pour mettre
en évidence et témoigner de ce
riche passé gallo-romain qui offre
aux nombreux touristes l’occasion
de replonger dans cette époque
passionnante.
Mais le préalable à la présentation
au public est d’assurer la protec-
tion immédiate et pérenne de ces
vestiges qui ont traversé les siècles
mais qui, chacun le comprend aisé-
ment, souffrent chaque jour
davantage du «temps qui passe». 

L’urgence :
protéger les vestiges

La première mission est de mettre
en œuvre un programme de réali-
sation de structures de protection à

Carte de la Novempopulanie

SyndICAT ARMAGnAC TénARèZE - EAUZE

SICTOM

INTERCO

En 5 ans le Syndicat Armagnac
Ténarèze (SAT), par un pro-

gramme ambitieux mais réfléchi, a
consacré 15 millions d'euros à la
modernisation de ses installations
pour rester performant et efficace.

Que ce soit pour la ressource en
eau et les capacités de distribution
en eau potable, pour la mise aux
normes des stations de traitement
des eaux usées et pour la prise en
compte des collectivités non pour-
vues d'une station d'épuration, le
SAT s'est donné les moyens de
faire face, pour les 15 à 20 ans à
venir, aux demandes toujours
croissantes de ses abonnés et de ses
communes membres (20 com-
munes).

Président du SAT Gérard Bezerra
Tél : 05.62.09.82.99

Tri des déchets, adoptez le bon
geste.

La réorganisation de la collecte des
déchets continue. Suite au comité
syndical du 7 décembre 2011, il a
été décidé, dans la mesure des pos-
sibilités financières que le SIC-
TOM investirait dans des conte-
neurs semi-enterrés.
Le positionnement des conteneurs
aériens collectifs nécessitera une
consultation. Pour Montréal, elle
sera faite en concertation avec les
habitants pour déterminer les

meilleurs emplacements en fonc-
tion de leur accessibilité et des
besoins des usagers.
En attendant, nous vous
conseillons, dans la mesure du pos-
sible, de mettre vos sacs de déchets
ménagers en hauteur pour éviter
les méfaits des animaux errants.
Par ailleurs, le SICTOM met en
place un plan de communication
avec un ambassadeur de tri afin de
sensibiliser les habitants à l'utilité
du tri et en améliorer la qualité.
Concernant les bacs jaunes (EPS),
les usagers ne trient pas correcte-
ment leurs déchets.
Ce manque de civisme a pour
conséquence une augmentation du
taux de refus des déchets arrivant

au centre de tri, ce qui conditionne
notre participation financière.
Votre ambassadeur du tri, saura
vous communiquer en temps
voulu par la presse, des modifica-
tions en apport dans la collecte des
conteneurs jaunes (EPS).
Taxe : le taux d'imposition de la
taxe d'ordures ménagères restera à
11,21 % (inchangé depuis 2008).

Quelques réalisations :

Changement d'horaires :

à compter du 1er janvier 2012

la déchèterie de Montréal sera

ouverte du lundi au vendredi

de 13h30 à 17h toute l'année.

Tél : 05 62 28 25 83

Station de Montréal

Forage de Bernède - Eauze

Unité mobile pour le traitement des boues

Station de traitement des eaux de Bernède
– forage en eau profonde – 580 m

Réservoir du Duret – Eauze – 1 500 m3
hauteur : 49 mètres



Concernant la Domus d’Eauze,
le concours de maîtrise d’œu-

vre a désigné un cabinet d’archi-
tectes de Grenoble. Ceux-ci ont
travaillé à la fois sur la 

réalisation d’une structure de pro-
tection des vestiges fouillés mais
également sur la réhabilitation de
l’ancienne gare d’Eauze située tout
à côté pour la transformer en
espace d’accueil du public et en
centre d’interprétation.

Les travaux démarreront au début
de l’été 2012, pour s’achever un an
plus tard. Le site sera donc ouvert
au public en 2013.

En 2014, le pôle archéologique
proposera la visite de trois sites
complémentaires.

La logique du pôle a déjà une exis-
tence réelle. En effet, un billet
commun permettant l’accès au
musée d’Eauze et à la villa de
Séviac existe déjà. Les tarifs d’en-
trée ont été harmonisés.

Un grand chantier à
lancer : celui d’une com-

munication commune

Nous l’avons initié au début de
l’année 2011 avec la conception
d’un flyer unique. Nous le pour-
suivons désormais en réfléchis-
sant à une stratégie beaucoup
plus large qui réunira tous les
acteurs intervenant autour du
thème de la gallo-romanité : le
SIVU, le Pays d’Armagnac, les
associations (Festival Galop
Romain, les Amis du musée
d’Eauze, l’association de sauve-
garde des monuments et sites de
l’Armagnac , l’Académie de
musique de Montréal), les
archéologues. Mais également les
structures qui, en première ligne,
au contact direct des touristes,
assurent la promotion de notre
territoire : le CDTL et les offices
de tourisme.
Chacun doit prendre conscience
que le pôle archéologique est un
projet d’aménagement du terri-
toire. De notre territoire. Il est
remarquable de constater qu’il
constitue un pont entre deux
communautés de communes qui
font partie du Pays d’Armagnac :
la communauté de communes de
la Ténarèze à laquelle appartient
Montréal du Gers et la commu-

nauté de communes de Grand
Armagnac qu’Eauze a rejoint le
1er janvier 2010. Ce projet
dépasse nos deux communes.

Cette réalité est confirmée par
l’engagement réaffirmé de l’Etat
et de la Région dans le montage
financier du projet dans le cadre
du Contrat Plan Etat Région
2007-2013. Le Conseil Général
et l’Europe participent égale-
ment.

Afin de réduire au minimum la
charge financière finale pour les
communes, nous travaillons à la
recherche d’autres sources de
financement publiques ou pri-
vées, notamment le mécénat.
C’est ainsi que nous avons signé
une convention avec la
Fondation du Patrimoine.

Si le chemin parcouru a été une
réussite jusqu’à présent, beau-
coup de travail reste à accomplir
pour que ce patrimoine commun
dont chacun doit être l’ambassa-
deur participe à l’essor et à la
renommée de notre territoire.

INTERCO

Projet Domus d’Éauze
la fois sur le site de Séviac, en rem-
placement des structures existantes
devenues insuffisantes, mais égale-
ment sur le site de fouilles de la
Domus à Eauze pour protéger les

vestiges découverts depuis 2001.

Un programme spécifique a été
réalisé avec des spécialistes et validé
par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, service de
l’Etat compétent en la matière. En
effet, les deux sites sont soit classé
(Séviac) soit inscrit (Domus) aux
monuments historiques.

Ensuite, comme il s’agit de biens
appartenant à des collectivités,
nous avons suivi la procédure des
marchés publics pour le choix d’un
maître d’œuvre qui auront en
charge avec des entreprises spécia-
lisées la réalisation des travaux de
protection.

Où en est-on
concrètement
aujourd’hui ?

Concernant Séviac, une première
tranche a été réalisée et s’est termi-
née en juillet de cette année. Il
s’agit de la construction d’une
structure de protection de l’aile
thermale. Le reste de la construc-
tion des structures de protection
ainsi que les travaux de mise aux
normes du bâtiment d’accueil à
l’entrée du site ont été confiés à
une équipe d’architectes portugais
à l’issue d’un concours auquel 17
équipes françaises et européennes
ont participé. La notoriété de
l’équipe lauréate reconnue au
niveau international est une preuve
supplémentaire de la valeur et de
l’intérêt du site.
2012 sera consacrée à la réalisation
de toutes les études approfondies
indispensables à la réalisation des
travaux qui démarreront au prin-
temps 2013. Ces derniers permet-
tront de protéger 2900 m2 des ves-
tiges de la villa. Le coût de cette
nouvelle couverture s’élèvera à 2
360 000 € HT plus les honoraires
d’architecte. Si le plan de finance-
ment est finalisé  l’ouverture au
public aura lieu au printemps 2014.

INTERCO

La famille Grassa et le
Château du Tariquet partici-

pent à la promotion de Séviac en
illustrant une mosaïque sur l'éti-
quette "Côté Tariquet" depuis
1995. A compter de 2009, une
somme annuelle de 10 000 € est
versée à la commune de
Montréal par l'intermédiaire du
SIVU.
La société civile viticole du
Château du Tariquet commer-
cialise ses vins et Bas-Armagnac
en France et dans plus de 40
pays de part le monde.

Projet Séviac



PATRIMOINE

Comme il n’est pas envisagé de
construire une toiture sur la

nef de Genens, il était indispensa-
ble de restaurer et de protéger les
arases des murs. Débutés en 2007,
ces travaux se sont poursuivis
depuis lors au rythme d’une travée
par an. En 2011, les deux dernières
travées du mur sud ont été remises
en état et protégées par des feuilles
de plomb.  

Grâce au fidèle soutien de ses
adhérents et, cette année, à la

contribution exceptionnelle d’un
généreux donateur, l’association «
Pour Genens » a été en mesure de
remettre à la municipalité un
chèque de 4 000 € afin d’aider au
financement de cette avant-der-
nière tranche. Il  reste à protéger
par feuille de plomb l’arase de la
travée nord-est, partiellement res-
taurée il y a quelques années et
l’arc triomphal.

L'association ambitionne toujours
de restaurer le dallage de la nef afin

de pouvoir tirer partie du cadre
exceptionnel et de l’excellente
acoustique de Genens en y organi-
sant des concerts ou d’autres acti-
vités culturelles. Mais, pour ce type
de travaux, elle ne pourra pas
bénéficier, dans la conjoncture
actuelle, de subventions de l’Etat.
Nous comptons donc, plus que
jamais, sur le soutien de tous les
amoureux de Genens.

L’association de sauvegarde de
l’église Saint Vincent de

Corneillan (autrefois Sainte
Radegonde !) lance un appel aux
mécènes pour aider la commune à
financer les travaux d’urgence éva-
lués par l’Architecte du Patrimoine
Pierre Cadot, à la somme de 23
819,40 € HT. La Mairie a
demandé une subvention au
Conseil Général dans le cadre du
patrimoine rural non protégé.

Le mobilier et les statues, dont

celle de le vierge, restaurée par
Mme Zollinger, ont été mis à l’abri
avec l’aide de la municipalité.

Le portail et les murs attenants ont
été restaurés par les employés
municipaux avec l’aide bénévole
d’André Riu.

Une action conjointe avec les
autres associations de sauvegarde
de notre trésor patrimonial rural
que ces petites églises représentent
pourrait être envisagée… 

Contact Claude Bailleul
Tél : 06.33.62.65.47

Contact Jean Brouste tél :
05.62.29.41.93

Genens en travaux : le but est proche !

A votre bon cœur…. Pour Corneillan

INTERCO

Le Syndicat a été crée en 1965 et
compte désormais 35 com-

munes. Les rivières concernées
sont : l’Osse, la Guiroue et
l’Auzoue ainsi que 2 affluents, le
Lizet, la Baradée. Le tout sur un
linéaire de 136 kms de rivières.
Le syndicat intègre ses travaux dans
un programme pluriannuel de ges-
tion. Concernant la commune de
Montréal-du-Gers, des travaux ont
été effectués sur l’Auzoue début 2011
dans le cadre de la 3ème tranche du
programme de gestion pluriannuel.

Ces travaux ont été effectués en
rive gauche uniquement et ont
consisté en une coupe sélective
ainsi qu’une intervention sélective
sur les embâcles.

Les travaux de la tranche suivante
auront lieu sur la période 2014-
2015 et porteront sur la rive
droite. Ils seront identiques à ceux
de la 3ème tranche mais intégre-
ront en plus, le broyage des réma-
nents, nouvellement mis en place
par le syndicat. 

Depuis avril 2008, 6 com-
munes sur 7 ont réintégré le

syndicat face au dynamisme et au
volontarisme d’un  nouveau
bureau.
Afin de poursuivre ses interven-
tions sur l’Izaute, le syndicat a
pour obligation de réaliser une
Déclaration d’Intérêt général
(DIG) avec enquête publique afin
de légitimer ses actions en se subs-
tituant aux propriétaires mais uni-
quement dans un intérêt général.
Un scénario d’aménagements plu-
riannuels (sur 10 ans environ) a été
voté pour un coût HT de 595 750
€ subventionné à hauteur de 80 %.
Le syndicat Gélise et Izaute s’est
associé à trois autres syndicats de
rivières (syndicat Osse, Guiroue et
Auzoue, syndicat Midour, Douze,
syndicat Izaute et Midour) pour
l’emploi d’un jeune technicien de
rivières dont le coût est subven-
tionné à hauteur de 50% par
l’Agence de l’Eau Adour Garonne.
Plus récemment, le syndicat a

signé un contrat de partenariat
avec l’ADASEA (Association
Départementale Pour
l’Aménagement des Structures des
Exploitations Agricoles) qui a délé-
gation par l’Etat de service public
pour entre autres la gestion et la
valorisation des zones humides. Le

schéma d’aménagement de l’Izaute
prévoyant des actions de zones
humides, l’ADASEA pourra
accompagner le syndicat en ce
sens.

9 Communes
adhérentes au départ,

en Avril 2008 : 

Éauze, Bascous, Castelnau
d’Auzan, Castillon Debats,
Cazeneuve, Dému, Labarrère,
Montréal, Parleboscq (40) 

Depuis 3 communes supplé-
mentaires et bientôt 5 ont
adhéré (voire ré-adhéré) :
Bretagne d'Armagnac, Escalans
(40), Noulens, Ramouzens et
bientôt Lannepax et Lagraulet.

Contact : Michel Laffargue
Tél : 05.62.29.46.46

Contact : Michel Massartic
Tél : 05.62.29.43.18



CADRE DE VIE

Depuis la tempête Klaus, des
chantiers de restructuration

et d’enfouissement du réseau
Haute Tension (HTA) 20 000
volts , entièrement financés par
ERDF, sont en cours de réalisa-
tion. Sur Montréal, le chantier
comporte la pose de 12 945 m de
réseau HTA en souterrain, l’im-
plantation de 14 postes de trans-
formation, d’une armoire de cou-
pure HTA, la dépose de 12 606 m
de réseau aérien HTA et la dépose
de 155 poteaux. 

Hiver Été

Paillage de copeaux de bois

CADRE DE VIE

Le 13 décembre dernier en pré-
sence des aînés du village, du

conseil municipal, du Lions Club
"Eauze Armagnac", les enfants de
l’école accompagnés de leurs pro-
fesseurs ont participé à la planta-
tion de 71 arbres dont 38 plantés
devant la salle multimédia .
Ils ont d’abord écouté avec beau-
coup d’intérêt les explications don-
nées par M. Bruno Sirven repré-
sentant l’association "Arbre et
Paysage 32" et ensuite ont planté
avec l’aide des employés munici-
paux et des aînés, des chênes, éra-
bles, cormiers, charmes, tilleuls et
fruitiers, et installés le paillage.
Les jeunes jardiniers avaient

confectionné des étiquettes avec
leur nom et la date de plantation
lesquelles ont été accrochées aux
arbres.

Cette opération d’un coût de 2
400 € a reçu un don du Lions
Club de 360 €.

Ce fut une très belle matinée de
partage intergénérationnel.

Tous nos remerciements aux habi-
tants et à l’équipe technique char-
gée de l’environnement.

Les Montréalais souhaitant partici-
per au concours communal des
maisons fleuries 2012 sont invités
à s'inscrire à l'office du tourisme
avant le 1er juin.

La municipalité perpétue l’em-
bellissement du village au tra-

vers des services techniques qui
sont en charge des plantations, de
l’entretien des espaces verts, de la
taille des arbres avec broyage des

branches et du fleurissement.
Le fleurissement s’est considérable-
ment développé ces dernières
années. Des plantes à massifs ont
été installées (fleurissement printa-
nier de novembre à avril et estival
de mai à novembre) sur les façades
des bâtiments publics : mairie,
club du 3ème âge, monument aux
morts, CLAE et dans les jardi-
nières situées sur la place délimi-
tant le stationnement.
Le fleurissement concerne les
fleurs, mais également les arbres et
les arbustes.
Les emplacements choisis à dessein :

- des arbres aux entrées, à la salle
multimédia, à la maison de la chasse,
route menant à Séviac, à l'école

- des arbustes et des vivaces sur les
talus et dans les jardinières.

Les conseils des spécialistes (Arbre
et Paysage 32, CAUE, UDOTSI,
pépiniéristes) sont suivis et mis à
profit.

La pousse des mauvaises herbes est
limitée par l’utilisation du paillage.

De nombreux habitants valorisent
leurs habitations et réalisent des
plantations variées et entretenues.

Afin d'améliorer l’accueil, ren-
dre plus agréable l'espace

public et limiter les nuisances, la
municipalité a installé :

- des tables de pique-nique route
d’Eauze au croisement de Séviac,

au Square Sarthé, derrière l’église
et au CLAE;
- des poubelles en bois;
- trois cendriers sur pied sur la
Place de l'Hôtel de Ville;
- des bornes de déjections canines.

QUELQUES CHIFFRES
2011

1807 plants à massifs

71 arbres
(chênes, alisiers, érables,

charmes, cormiers, cyprés ,
fruitiers etc…)

146 arbustes
(rosiers, laurier tin, buis etc)

135 vivaces
(acanthes, gauras etc…)

Pour un coût de 4 300 €

dernière minute :

COnCOURS VILLAGES
FLEURIS 2011

(Embellissement-
développement-durable

Cadre de vie)

55 communes sur 73 visitées
inscrites au concours ont été
récompensées par la mise en
valeur d'une bonne initiative
en cohérence avec les critères

nationaux du concours.

Montréal a été primée pour la
bonne prise en compte des

espaces secondaires sur les places

EMBELLISSEMEnT dURABLE

Mobilier urbain

Fleurir c’est aimer son village

Planter un arbre c’est penser à l’avenir 



TOURISME

Montréal dispose de quatre
restaurants du terroir. Michel

Laffargue (M.L.), délégué au tou-
risme à la communauté de commune
de la Ténarèze est allé à la rencontre
de Fabrice Gosset (F.G.) « Chef étoilé
de la Bombance »,

M.L : Pourquoi avez-vous choisi
Montréal du Gers pour vous ins-
taller ?
F.G. : Cela fait 18 ans que mes
parents ont acheté une maison à
Seissan où Séverine et moi-même
venions régulièrement en vacances.
Le Gers nous a séduit et nous a
donné l'envie de nous y installer.
Tout naturellement, nous avons
recherché une propriété dans le
Condomois, région la plus touris-
tique du département.
M L : Quelle est votre clientèle ?
F G : Notre présence sur des
guides prestigieux nous amène une
clientèle extérieure. Toutefois,

nous notons avec plaisir une aug-
mentation de la clientèle locale.

M L : Dans quels guides serez-vous
en 2012 ?

F G : Le Gault et Millau nous a
attribué 2 toques et un coup de
cœur. Nous sommes également
dans le Michelin, le Guide Hubert,
les Petits restos des Grands Chefs,
le guide du Routard et les Tables
du Gers.

M L : Dans votre parcours profes-
sionnel, Fabrice, quelle a été l'ex-
périence la plus marquante ? 

F G : Mon affectation militaire à
Matignon fut pour moi une
chance, riche d'expérience. Il faut
savoir que de grands noms de la
cuisine française viennent réguliè-
rement oeuvrer à Matignon. Ainsi,
j'ai pu apprendre aux côtés de Paul
Bocuse, de Bruno Clément et de
Pierre Gagnaire.

La Bombance Bernard daubin L'Escale Le Relais Saint Jacques
à Bidon 3 rue Aurensan Place de l'Hôtel de ville Quartier du Pont

05 62 29 28 80 05 62 29 44 40 05 62 29 59 05 05 62 29 43 07

Fabrice Gosset,
son parcours 

1989-1991 : CAP BEP Ecole
Hôtelière Saint Pierre (91)
1991-1993 : BM en apprentis-
sage Hostellerie de Saint Caprais
(91)
1994 à 1995 : Service militaire à
l'Hôtel de Matignon du 1er
Ministre
1996 à 1999 : Chef à Melun)
( L'ECU)
2000 à 2003 : Chef à Barbizon
Le Chalet du Moulin)
2003 à 2007 : Chef à Corbeil
(91) (aux Armes de France 1
étoile Michelin)
2005 à 2008 : Achat du lieu-dit
« Bidon » travaux et création du
restaurant « La Bombance»
octobre 2008 : ouverture du res-
taurant La Bombance

InTERVIEW

Fabrice GOSSET et son apprenti le montréalais  de 17 ans Alexandre BORDES

TOURISME

La fréquentation  touristique ne connaît pas la crise à Montréal

Après un an d'adhésion, le bilan
de l'office de tourisme de la

Ténarèze

L'année 2011 a commencé avec
l'intégration de nouvelles com-
munes et notamment Montréal du
Gers, au sein de la communauté
des communes de la Ténarèze.
C'est donc tout naturellement que
Christian Touhé-Rumeau,
Président de l'office de tourisme de
la Ténarèze et son équipe ont pré-
senté leurs voeux le 31 janvier à
Montréal. L'accueil fut tel, qu'il
présageait déjà un partenariat fort
entre élus associations et presta-
taires touristiques. 

Montréal, une étape
essentielle sur le territoire

de la Ténarèze

L'office de tourisme de la Ténarèze
possède différents points d'accueil.
Celui de Montréal du Gers est
ouvert toute l'année en raison des
nombreux atouts qu'offre la com-
mune : labellisée « Plus Beaux
Villages de France », elle dispose

d'une part, d'un grand nombre de
prestataires proposant une offre
d'hébergement touristique diversi-
fiée et complémentaire et d'autre
part de reconnaissances de qualités
en matière de restauration avec
deux restaurants cités dans de pres-
tigieux guides (La Bombance et
chez Simone). Enfin les nombreux
producteurs viticoles présents sur
le territoire sont également un
avantage supplémentaire. 
La commune a accueilli en avril
dernier le Forum Départemental
d'Echanges de Documentation du
Gers, organisé par le CDTL*, réu-
nissant 150 acteurs touristiques sur
le thème « l'Art de Vivre au
Naturel ». Deux temps forts ont
marqué cette journée : le lance-
ment de la marque Terra Gers®,
l'échange de documentation entre
toutes les structures afin de prépa-
rer la haute saison touristique. Par
ailleurs, ce moment de partage a
permis de faire connaître ou redé-
couvrir Montréal à travers une
visite de la bastide et de la Villa
Gallo-Romaine de Séviac aux
acteurs du tourisme gersois et des

départements limitrophes.

17 000 visiteurs en 2011

A l'heure des bilans, la fréquenta-
tion au comptoir de l'office de tou-
risme de la Ténarèze est en hausse
de 10% sur la période de mai à
septembre avec notamment une
augmentation de la clientèle pèle-
rine et étrangère. Près de 2 800 ont
été accueillis soit une augmenta-
tion de 18% par rapport à 2010. A
noter pour la clientèle étrangère
une représentation plus marquée
des britanniques suivie des belges
et des néerlandais.
Pour 2012 un groupe de stagiaires
travaille à la mise en place d'un
parcours de découverte de la bas-
tide, à la fois ludique et interactif à
destination de clientèle familiale et
pèlerine.

* Comité Départemental du
Tourisme et des Loisirs

Rejoignez la page Facebook
« Tourime Ténarèze » - votre

délégué tourisme sur Montréal
Michel Laffargue

Forum départemental du 21/04/2011



PALÉONTOLOGIE

La Route des Origines et son étape à Montréal-du-Gers

La Route des Origines met en
réseau différents lieux scienti-

fiques de part et d’autre des Pyrénées.

Les six partenaires en Espagne et
en France proposent des activités
en rapport avec l’astronomie, la
paléontologie et l’archéologie, qui
permettent d’explorer nos ori-
gines : origine de l’Univers, de la
Terre, de la vie, des Pyrénées, des
mammifères, et de l’être humain
des deux côtés de la frontière. 

Dans ce cadre, l’aménagement du
gisement paléontologique de
Montréal-du-Gers est programmé.
Pour améliorer les conditions de
travail des fouilleurs, accueillir des
visiteurs en sécurité et protéger les
fossiles, ce projet permettra de
construire une couverture de 450
m2 environ, avec des chemine-
ments périphériques entre d’autres

installations, adaptées au public
handicapé. 
Cette action, gérée par le Muséum
d’Histoire Naturelle de Toulouse,
s’inscrit dans le Programme
Opérationnel de Coopération
Territorial Espagne-France-
Andorre (POCTEFA) 2007-2013.
Avec un investissement prévu d’en-
viron 265.000 € pour la Mairie de

Toulouse, et plus de 2.600.000 €
pour la totalité du projet, La Route
des Origines est cofinancée par le
FEDER à hauteur de 65% (Fonds
Européen de Développement
Régional).

La Route des Origines a pour
objectif la promotion d’un

modèle de tourisme durable et
novateur, respectueux de l’envi-
ronnement et mettant en valeur
le patrimoine naturel et histo-

rique ainsi que les connaissances
scientifiques que ce patrimoine
génère. Cette route fait le lien

entre le patrimoine existant des
deux cotés des Pyrénées, per-

mettant les échanges et une dif-
fusion transfrontalière des

connaissances.

Plus des informations sur:
www.laroutedesorigines.fr

Un groupe d’adolescents dans le chantier des fouilles paléontologiques de
Montréal-du-Gers, où des fossiles de 17 millions d’années on été découverts.

ÉDUCATION / PETITE ENFANCE

On n’a pas le temps de s’ennuyer….à l’école de Montréal !

Centre de Loisirs Associé à l'Ecole (CLAE) toujours sur le pont !

L'école primaire compte à ce jour
112 élèves répartis en 5 classes.

Les élèves sont accueillis dès 2 ans.

Enseignement de l'anglais à partir
du CE1 avec l'apport au CM2
d'une intervenante "native"

La BCD est dotée d'un tableau
numérique interactif, une mallette
de 8 ordinateurs portables circule
dans les différentes classes.

Enseignement de la musique par
une intervenante dans toutes les
classes.

Projet d'école 2010-2013 : "L'art

sous toutes ses formes"  avec plu-
sieurs visites de musées prévues au
cours de l'année.

Participation au projet CIRCA
"Qu'est-ce que ça mange un clown"

Participation à CINE 32

Rencontres USEP inter-écoles du
canton

Cycle vélo pour le cycle 3

Cycle piscine avec la CCT pour la
maternelle-CP

Participation en collaboration avec

la Mairie à l'opération "Planter un
arbre pour l'avenir"
Voyage de fin d'année de 4 jours
en juin à Nîmes pour le cycle 3
avec étude de la période gallo-
romaine

"Le Coffre à Malices" fonctionne                 
sur deux sites ; Montréal du

Gers et Castelnau d'Auzan, qui sont
ouverts les lundis, mardis, jeudis et
vendredis en péri-scolaire.
7h45 - 8h45 : accueil, animation
et petit déjeuner.

11h45 - 13h30 : pause méri-
dienne.

16h30 - 18h30 : accueil, anima-
tion et goûter.

Pendant ces temps d'animation, les
enfants participent à des activités

manuelles, sportives, culinaires...
Le projet pédagogique 2011-2013
est axé sur les arts plastiques, des
jeux théâtraux, l’environnement et
la nature.
Depuis février 2011, le centre de loi-
sirs sans hébergement (CLSH), est
ouvert les mercredis, en alternance
sur Montréal et Castelnau (le trans-
port est à la charge des parents).
Il fonctionne également toutes les
vacances scolaires en alternance sur
les deux sites (navette comprise) 
du lundi au vendredi, de 7h45 à
18h30 sauf pendant les vacances
de noël.

La tarification est modulée selon
les revenus familiaux.

Quelques dates à retenir:
Loto : vendredi 3 février 2012
Carnaval : mardi 20 mars 2012

Repas-spectacle :
vendredi 29 juin 2012

Contact : 05.62.29.44.43

Contact 05 62 29 58 65Frédérique Drouillat et Nadia Possamaï.



ÉDUCATION / CULTURE

Tous espèrent une suite !

Exposition yvon Saillard à la salle des Cornières

Les rendez-vous au village Terre d'Espoir

Benoît Cursente, directeur de
recherches honoraire au

CNRS, auteur d'une dizaine d'ou-

vrages sur la Gascogne médiévale,
spécialiste des bastides, des
Castelnaux et de la vie au Moyen
Age a donné une conférence à la
Mairie de Montréal en mars intitu-
lée : "Montréal-du-Gers : une
porte d'entrée majeure de l'histoire
médiévale de la Gascogne". Il était
l’invité de l’association de sauve-
garde des monuments et sites de

l’Armagnac. Plus de 200 personnes
ont écouté avec intérêt et débattu
avec lui de la vie à cette époque.
Vous pouvez consulter sur le site
internet  de la mairie (www.mon-
trealdugers.com), dans la rubrique
Histoire, le résumé de sa conférence.

Pendant un mois, du 21 mai au
19 juin 2011, la Salle des

Cornières a accueilli une exposi-
tion du peintre toulousain Yvon
Saillard. Ses grandes toiles qui évo-
quent notre monde moderne et ses
fureurs ont fait irruption pendant
un mois sous les arcades dans le
calme de la bastide… Des foules
prises dans le chaos, la douleur et
l’abandon de corps meurtris sont
là, expressions d’une tragédie

humaine hors du temps : « une
exposition poignante, d’une
grande beauté » a écrit une visi-
teuse inconnue.
Cette exposition, soutenue par la
Mairie, faisait partie des Chemins
d’Art en Armagnac qui, en 2011,
passaient aussi par Condom,
Gondrin, Mansencome et
Larressingle. L’exposition a
accueilli 1423 visiteurs à Montréal,
autant et même plus que les autres

sites. Oui, la Salle des Cornières est
un lieu qui mérite d’être investi par
des peintres et des sculpteurs.

Au mois de mai dernier, comme
traditionnellement mainte-

nant, les clubs de randonnées
locaux sous la houlette de Jean
Tichané, nous ont accompagné
pour une journée dédiée à la
marche. Celle- ci s’est terminée par
un repas au Village Terre d’Espoir
où Nicolas Labeyrie, Conseiller
Général de canton, et Michel
Laffargue, adjoint au Maire, nous

ont fait l’honneur de leur présence.
Fin juin, les élèves de l’école de
musique de Montréal accompa-
gnés de leur directrice et professeur
Nelly Despax sont venus, en voi-
sin, répéter au Village Terre
d’Espoir, foyer de vie géré par
l’Adapei du Gers.
C’est sous les platanes de l’allée du
Village que les jeunes musiciens
ont offert une démonstration de

leur talent devant un public qui a
su apprécier avec beaucoup d’inté-
rêt et d’enthousiasme les morceaux
joués.
Pour les élèves, ce fut l’occasion de
faire partager leur passion aux per-
sonnes accueillies et découvrir leur
cadre de vie.
Les résidents, ont découvert un
univers musical (pour la plupart
méconnu) et se sont familiarisés
avec les différents instruments de
musique.
Un moment que chacun, élèves,
personnes accueillies, professeur,
éducateur, souhaite voir se renou-
veler. Rendez-vous est pris donc en
2012.

Contact : 05.62.29.42.23

Contact : Michel Laffargue
05 62 29 46 46

SOCIAL

L'AdMR est là pour vous aider

L'ADMR de Montréal fait par-
tie d'un réseau national. 

Elle vous accueille au 2ème étage
de la mairie tous les jours du
lundi au vendredi, le matin de 9H
à 12H, pour vous guider dans le
cadre de services comme l'aide et
l'accompagnement à domicile de
personnes âgées, la pose d'une

télé-assistance. Elle peut égale-
ment fournir les services aux per-
sonnes handicapées, une garde à
domicile de jour comme de nuit,
ainsi que des services tous publics
afin de vous donner du temps
libre ( par exemple ménage ou
repassage).

De plus, l'ADMR peut trouver un

mode de garde adapté à nos
besoins dans le cadre de garde
d'enfants à domicile.

Pour l'année 2010, ces divers ser-
vices représentent 42 293 heures
d'interventions et 9 577 repas
livrés à domicile pour 375 usagers
et 13 nouveaux abonnés à la télé-
assistance FILIEN ADMR.

Toutes ces tâches sont accomplies
dans le respect de la personne avec
laquelle des professionnels déve-
loppent une relation sociale forte.
Ils la soutiennent psychologique-
ment et favorisent ces liens avec
son entourage afin que celle-ci ne
soit pas isolée.

Contact :
Hélène Mackiewicz,
Jean-Michel Welker

05.62.28.72.36

Site internet :
www.admr.org

Mail :
admr.montreal@wanadoo.fr

Centre Communal
d'Action Sociale

(CCAS)

En cette fin d'année, le
conseil municipal et le

conseil d'administration du
CCAS n'ont pas oublié les per-
sonnes âgées.

Les membres du CCAS sont
allés au domicile des personnes
âgées de plus de 85 ans pour
leur offrir une petite corbeille
de Noël. Cadeau de Noël pour les personnes âgées de plus de 85 ans.



ASSOCIATIONS

Société de Chasse : les chasseurs en formation…

Western dance Montréal

nos Grand'Mères savaient : toujours sur le pont !

La saison de chasse 2010 – 2011 
s’est bien déroulée.  On note

pour la saison en cours une légère

diminution des cartes d’adhérents.
420 perdreaux et 300 faisans ont
été lâchés.
Dix chasseurs ont suivi avec intérêt
le stage d’hygiène en venaison et
douze autres, le stage sur la sécurité
en battues. 
Les  battues aux chevreuils, san-
gliers et renards ont lieu tous les

samedis matin  du 3 décembre au
25 février. Durant cette période, il
est rappelé que toutes autres
chasses sont interdites lors des bat-
tues du samedi de 7h00 à 14h00
(voir règlement intérieur). 

Une trentaine de personnes, de
tous âges, ont suivi les cours en

2011 soit une progression de 5%.
La cotisation est de 100 € par an et
par personne (assurance comprise).

Cours de dance country
le mercredi salle des Cornières de

20H à 22H pour les débutants
le jeudi à la maison de la Chasse de
20H à 22H pour les intermédiaires
et les avancés.

L'effectif des grand'mères savaient
se maintient malgré les ans …  

Les mercredis "couture enfants"
hélas, s’estompent avec les change-
ments de programmes scolaires.

Il y a toujours possibilité en
période de vacances de profiter de
la permanence du lundi.

Merci à la Municipalité de nous
réserver toujours un accueil aima-

ble, et à Christine de nous avoir
accueillies pour un moment de
détente autour de sa bonne table.

Contact : Hervé Monnier
05.62.29.11.35

Contact : Marie Tél :
05.62.29.42.40 ou

05.62.28.72.51

Contact : 2 Coprésidentes
Mme Pascal, tél :

05.62.29.46.95. Souvent
absente, Mme Jaurrey tél :

05.62.29.51.97.

Association des Montréal : l'association change de nom

Les activités de l’année 2011 se 
sont résumées au déplacement

à Montréal d’Ardèche à l’occasion
de l’assemblée générale des
Montréal de France début octobre. 

Les six maires étaient présents ainsi
que celui de Montréal en
Allemagne. Notre village était
représenté par M. Gérard Bezerra,
également président de l’associa-
tion des Montréal de France,
accompagné par une quinzaine de
gersois. La réception fût fort appré-
ciée dans cette région touristique. 

Lors de l’assemblée générale, diffé-
rents projets ont été évoqués, et la
présidence tournante est passée
pour 2 ans au Maire de Montréal
dans la Drôme après que l’assem-

blée ait délibérée pour un change-
ment de nom de l’association, dés-
ormais dénommée « association
des Montréal de France et
d’Europe »

ASSOCIATIONS

Ski-club - A fond pour les jeunes…..

L’Union Sportive Montréalaise garde le moral…..

Pétanque Balarinoise - Un second arbitre…..

Le club de ski a organisé 12 sor-
ties dont 5 scolaires avec en

moyenne 24 enfants assidus des
écoles primaires .A la fin de la sai-
son, ces jeunes ont passé des tests
et ont obtenu des trophées, et 10
d'entre eux ont suivi un stage de 3
jours a Gavarnie encadré par les
moniteurs du club et autres béné-

voles. Grand succès.
Pour les vacances de Noël 2012, 3
jours ont été reconduits et 12
enfants ayant la 2ème étoile et
plus,  y ont participé.
Les responsables du club souhaite-
raient que des mamans ou papas
non skieurs viennent le mercredi
donner un coup de main pour s’oc-
cuper des enfants fatigués, de por-
ter des sacs etc…..  Par exemple.
Suite aux résultats du championnat
du Gers, Aurélie Bador, Thomas
Artis et Hugo Lapeyre pourront

participer à un stage d’initiation à
la compétition durant les vacances
de Noël organisé par le comité
départemental de ski du Gers et
c’est une première !

Durant l’été, le club de ski parti-
cipe aux soirées médiévales avec ses
jeux en bois : le sjoelback.

Pour la saison 2011-2012, le calen-
drier est établi, du nouveau maté-
riel a été acheté et peut être loué à
tous.

Le club compte 92 adhérents et
participe à de nombreuses actions
en faveur des jeunes des écoles pri-
maires.

On aime à répéter que
l'U.S.Montréalaise n'est pas

une équipe de début de saison.
Hélas, avec une formule de cham-
pionnat différente (abandonnée
cette année...) les quelques points
oubliés en route au début n'ont
pas permis de se qualifier malgré
une bonne seconde phase : dom-
mage !
Leçon retenue puisque l'équipe
réalise une bonne entame pour
2011/2012. A suivre...
Côté festivités, en février, le "Tue-
cochon" des joueurs, véritable suc-

cès leur a permis de partir à Paris
pour France-Ecosse puis à Annecy
pour conclure la saison.
Autres réussites, la 1ère Sardinade
du club (28 juillet) qui a ravi les
convives et la traditionnelle
Escargolade des fêtes où les nom-
breux présents se sont régalés.
N'oublions pas la soirée anniver-
saire des 10 ans du titre où tous
furent enchantés !
Bien entendu, l'USM a terminé
l'année dans la joie et l'allégresse le
soir du 31 décembre pour le
réveillon de la Saint-Sylvestre.

La Pétanque Balarinoise affiliée à la 
Fédération Française de Pétanque

et Jeu Provençal (FFPJP) comprend

une quarantaine de membres.
L'association organise un concours
officiel le lundi de Pâques et tous
les mois de mai à Septembre, un
concours interne en quatre parties
suivit d'un repas.
Par ailleurs, elle participe aux
championnats et concours officiels
et à la coupe du Gers des clubs.
Notons pour 2012 l'arrivée d'un

second arbitre officiel au sein du
club, Carole TRUILHE, qui a
passé avec succès l'examen.
N'hésitez pas à nous contacter si
vous désirez nous rejoindre pour
des moments de convivialité.

Contact : Annick Lussagnet  05 62 29 47 05  ou  06 85 35 51 26
ou http://skiclub.montreal.pagesperso-orange.fr

Contact : M. Eric
Lannelongue 05 62 29 43.95

ou M. René Antoniazzi
05.62.29.43.87

Pétanque Balarinoise contact :
José Soubiran tél. 06 14 14 45 35

Mail jose.soubiran@sfr.fr



ASSOCIATIONS

Elan Arquizanais - Un Réunionais bien de chez nous !

"L’Elan Arquizanais" a débuté 
les festivités du hameau

avec le repas traditionnel de bro-
chettes de cœur de canard, qui affi-
chait complet. 
Le lendemain, samedi 30 juillet,
des jeux pour enfants ont été mis
en place : tir à la corde, course de
sacs … et une structure gonflable
gratuite pour toute la durée des
fêtes. Le samedi soir le comité a
servi les cailles. DJ Superstar a
assuré les fins de soirées, avec en

bonus une soirée Neige en juillet le
samedi. 
Pas de repos le dimanche, car après
avoir mangé les cuisses, les pattes
de poulet ont fait fureur lors du
Championnat de France de Lancer
de Pattes de Poulets. Le trophée
géant (voir photo) a été remporté
par des locaux, notamment Kikou
Daubin et Eric Durand. 
Au menu du repas de clôture égale-
ment complet, figurait confit frites avec
confettis et tourin offert, toujours
animé par Superstar. La présidente de
l’association, Sonia Carraro, remercie
vivement tous les bénévoles et la muni-
cipalité de Montréal, pour le soutien
humain et technique qui a contribué
au bon déroulement de cette manifes-
tation, toujours aussi appréciée de tous. 

Contact : Sonia Carraro
05.62.29.42.63

Club Mont-Royal : quand l’appétit va, tout va!   

L'effectif du club est de 77 
membres. Il est ouvert tous les

mardis et vendredis. Le vendredi
un goûter est servi : gâteaux, café,
chocolat ou autres boissons. Les
activités principales sont la belote,
la pétanque et le scrabble. Le club
participe également au champion-
nat du Gers de belote et de
pétanque après avoir participé aux
éliminatoires. L'assemblée générale
est prévue en juin, suivie du repas
au restaurant ; trois autres repas au
programme, les grillades en mai, la
soirée châtaignes aux vendanges, le
cassoulet en novembre.

Six lotos sont organisés de janvier à
avril, septembre et décembre.
Le club reste ouvert aux jeunes
retraités qui tardent à le rejoindre,
sous peine de le voir se dissoudre
sous peu, ce qui serait regrettable,
vu l'emplacement idéal et les
locaux dont le club dispose.
Certains membres les plus actifs,
participent aux diverses manifesta-
tions locales, telles que les médié-
vales, la flamme de l'armagnac, la
course landaise etc 

Résidence Mont-Royal

La résidence Mont-Royal,
maison de retraite privée, est

gérée par une association dont les
membres sont tous bénévoles.
Après la décision de Nadine
Laporte de passer le flambeau après
de nombreuses années de dévoue-
ment, un nouveau bureau a été élu
à bulletin secret le 27 octobre der-
nier.
Il se compose comme suit :
Présidente: Nathalie Lauté
Vice-Président: Christian Horny,
Trésorier: Serge Bétuing,
Secrétaire: Maryse Polesello,
Trésorier adjoint: Francette
Cecutti
Trente deux résidants sont
accueillis dans la structure. Parmi
eux, vingt dont dix montréalais
sont originaires du canton.
Deux infirmières et sept aides
soignantes composent l’équipe
médicale animée par le médecin
coordonnateur, le docteur
Laville.
N’oublions pas les petites mains
qui s’activent pour que la maison
soit toujours accueillante.
La Résidence connait ses joies,
ses peines, ses fêtes aussi, qui
ponctuent mois et saisons.
Les visites sont toujours les bien-
venues. Un sourire, une poignée
de main c’est toujours un
moment de bonheur.

Contact : Paul Campistron
05.62.29.44.32

ASSOCIATIONS

de l'opéra à Montréal !

Lire au village

Avec la participation financière 
de la commune et de l’associa-

tion Les Grand-mères Savaient,
l’Académie de Musique Classique
a pu faire réaliser des rideaux
imperméables permettant de créer
un espace intime sous les cornières.
Le vendredi 29 juillet, sous la
direction de Pascal Ducournau, le
quatuor de saxophonistes Ad Lib,
nous a fait découvrir la sonorité
des quatre sax, soprano, alto, ténor
et baryton à travers un programme
varié Du Classique au Jazz.  
Le samedi 30 juillet, également sous
les cornières, Stéphane Labeyrie et
Lucas Mazères-Leignel, réunis pour
la première fois dans leur village
natal, ont offert aux Montréalais et
touristes venus nombreux, un
concert également varié. Ils ont
joué en duo et solo, et se sont réu-
nis avec Pascal Ducournau le temps
d’un morceau.

Stéphane et Lucas ont trouvé le
temps d’animer des master classes
durant la semaine précédant les
Musicales. Pour la première fois,
des élèves de l’école de musique de
Montréal et de l’harmonie ont par-
ticipé à cette rencontre, permettant
de réaliser ce lien si précieux pour
l’Académie, entre les jeunes musi-
ciens Montréalais et les musiciens
professionnels. Les 7 jeunes talents
ont montré le fruit de leur travail
lors d’un concert gratuit de tuba,
trombone et percussions le
dimanche matin, toujours sous les
cornières.

Le dimanche soir à la salle

Multimédia, les Musicales ont
accueilli la troupe de Jean François
Gardeil, pour une adaptation du
fameux opéra de W.A. Mozart,
intitulée Les Noces de Figaro …
ou presque. Pour cette mise en
scène de la main de Emmanuel
Gardeil, délibérément légère dans
son esprit et sa forme, Opéra de
Gascogne a réuni six chanteurs et
un pianiste, désireux de partager
cet opéra classique d'une moder-
nité folle. Environ 200 mélomanes
ont assisté à cet opéra, inédit à
Montréal du Gers.

La bibliothèque municipale  
ouverte à tous est toujours prête

à accueillir de nouveaux lecteurs .

Heures d’ouverture :

vendredi et samedi : 10 h 30 – 12 h 00

Son aménagement permet à grands
et petits de faire une pause pour
consulter des documents, choisir le
livre qui plaira surement, lire avec
“maman” ou “mamie” un conte
fabuleux.

Chaque année, une soixantaine de
“nouveautés” sont mises à la dispo-
sition des lecteurs.

Des livres plus anciens peuvent
être emportés gratuitement.

Quatre bénévoles se relaient pour
vous être agréables : Martine
Gerdérès (de Gondrin), Chantal
Labassa, Nadine Laporte et Alain
Sauldubois.

Contact : Michel Laffargue
05 62 29 46 46



ASSOCIATIONS

Ecole de Musique

Cette année l’école de musique
Montréalaise comprend 72

élèves et 8 professeurs répartis ainsi :
Nelly Despax co-directrice, profes-
seur de flûte, de la classe d’éveil et
dirige l’harmonie junior.
Christian La Marne co-directeur,
professeur de piano, de solfège et
de la classe de solfège pour adulte
Jérémy Morello professeur de Batterie
Thierry Dumoulin professeur de
saxophone

Mathieu Larrieu Professeur de
Clarinette
Cyril Latour professeur de trompette
Thierry Sterna Professeur de trom-
bone, tuba et solfège
Vincent Lemery professeur de guitare
Programme 2011-2012 :
Repas spectacle animé par les profes-
seurs le 10 Mars 2012
Concert de printemps de l’harmonie
Junior et L’harmonie Montréalaise le
21 ou 28 Avril 2012
Spectacle de fin d’année le 15
Juin 2012
Loto
Repas Carcasses lors des Fêtes
patronales
Spectacle de Noël le 16 Décembre
2012 à 21H

Nouveauté 2011-2012 :
Création de la classe d’éveil (enfants
de grande section et cours prépara-
toire). Cette classe comprend 7
enfants et elle est assurée par la co-
directrice Nelly Despax.
Renouvellement du bureau et du
conseil d’administration : Christophe
Bouet Président, Hélène Barrera et
Franck Roger Vice-Présidents, Maud
Acciaio et Pascale Hedoux
Secrétaires, Christiane Ducos et
Pascal Delacour trésoriers, Nicolas
Labeyrie, Cédric Dehem,Virginie et
Eric Sousbies membres du conseil
d’administration.

Union Musicale Montréalaise – Les Kanari’s

La sainte Cécile vient de se termi-
ner. Avec elle, l’année 2011 se

referme avec son lot de souvenirs nés
à travers les 40 prestations annuelles
du groupe. 
En début d’année 2011, Eric Bellert,
le directeur musical a annoncé son
départ après le concert de printemps
donné avec l’école de musique, pour
se consacrer à son commerce dans les
Landes. A la baguette de notre for-
mation depuis 1998, apprécié de
tous, il a laissé de nombreux
moments de joie et d’émotion dans
la tête des musiciens et des montréa-
lais. Maintenant qu’il a marqué de
son passage notre société musicale,
souhaitons-lui toute la réussite qu’il
mérite dans son activité. 
Suite à son départ, Nicolas Labeyrie a
assuré la direction de la banda. Cette
année fut riche avec notre participa-
tion au 10ème festival de bandas en
Malepère chez nos amis des
Phacochères à Montréal d’Aude où
les Kanari’s ont fait une prestation

remarquée. Fin juillet, notre forma-
tion décrochait le Premier prix du
festival de Bandas en Ariège à
Mazères. 

Du côté harmonie, nous avons solli-
cité pour cette saison, Nelly Despax.
Elle a accepté avec plaisir de relever le
challenge de nous mener depuis sep-
tembre pour notre concert de sainte
Cécile,  

Notre soirée musicale Kana Noche a
vu aussi sa 2ème édition se dérouler
avec succès. Les murs du chai réson-
nent encore au son de la fanfare Rock
Box en attendant la prochaine édi-
tion. 

Pour 2012, l’année est d'ores et déjà
bien remplie. Le concert de prin-
temps sera renouvelé avec l’école de
musique, les Kanari’s participeront
aux 2 festivals précités (Montréal
d’Aude et Mazères), ainsi qu’au
concours général du 40ème festival
de bandas à Condom. Nous aurons
besoin de vos encouragements. 

Rejoignez nous sur Facebook :
Banda Kanari’s Montréal 

Sur notre site : www.banda-
kanaris.com

Contact : Président nicolas
Labeyrie 06 32 11 21 29

dates à retenir : 

Vendredi 20 janvier : assemblée
générale

avril : loto et concert de prin-
temps

Samedi 19 mai : 3ème soirée
Kananoche

dimanche 2 septembre : 4eme
Kanari’s Party

Samedi 2 décembre : concert de
sainte Cécile 2012

Contact : Christophe Bouet
05.62.28.59.51

ASSOCIATIONS

Animations Médiévales et Culturelles de la bastide réussies

L’association a organisé en
2011, la brocante du 12 juin

sur la place, avec 35 exposants. Le
18 juin, participation à la fête de la
musique en collaboration avec
l’amicale des sapeurs pompiers, où
les bénévoles étaient conviés au
repas ; suivait la fête du 14 juillet
avec son traditionnel repas, et le 15
Août, organisation du vide-gre-
nier/grand déballage avec 45 expo-
sants, du boulodrome aux prome-
nades.

La manifestation phare de l’été a
été la reprise des soirées
Médiévales. De nouvelles anima-
tions étaient proposées et de nom-
breux exposants avaient répondu
présents. Toujours un grand succès
sous le soleil pour ces 2 soirées,
avec prêt des costumes et une pres-

tation parfaite des cracheurs de
feu : 1800 repas ont été servis au
cours de ces 2 soirs. 
Les randonnées de l’été ont été
guidées par Christian Horny et
Christian Rieu. Beaucoup de ran-
donneurs assidus. La marche noc-
turne avec le rendez vous à Genens
a été l’occasion d’éclairer l‘église et
le site, avant de déguster la soupe
au fromage. 
En novembre grand succès pour la
manifestation de la flamme de
l’Armagnac avec ses 300  randon-
neurs pédestres qui sont partis de
Labarrère pour se rendre au
domaine de Caude, où ils ont pris
le repas tiré du sac. De Montréal
sont également partis 80 cyclistes
et VTT pour un circuit les condui-
sant au domaine de Maubert où à

midi des grillades les attendaient.
Le soir 600 convives ont participé
à la soirée festive à la salle multi-
média prenant le repas  au son de
la  Banda et de l’orchestre.

Le comité des fêtes recrute….

Le comité des fêtes est très heu
reux de la bonne tenue des

fêtes 2011 (sans bagarre, sans acci-
dents et sans excès…), de l’am-
biance et de la convivialité. Nous
tenons à remercier tous les produc-
teurs qui ont répondu présents lors
notre 1ère Foire aux producteurs

locaux et nous leur donnons ren-
dez-vous pour la seconde édition
2012, en espérant vous y voir de
plus en plus nombreux.
La fête locale 2012 se déroulera le
2ème week-end d’août (du 10 au
13 août).
Les bénévoles se faisant de plus en
plus rares, toutes âmes charitables
qui souhaiteraient venir porter
mains fortes au comité des fêtes
sont priées de contacter Mlle
Christelle Petit au 06.48.81.40.63,
sans quoi les fêtes pourraient dis-
paraître. Le programme restant
encore à établir avec les nouveaux

arrivants (jeunes et moins jeunes),
remplis de bonnes idées seront les
bienvenus, lors de la prochaine
assemblée générale. 
Merci de prendre conscience de
l’importance des bénévoles pour la
pérennité de la vie du village !
Alors un seul mot d’ordre :
Motiver les troupes !!!

Association Jumelages et Rencontres

L'année 2012 s'annonce bien 
chargée pour l'association

Jumelages et Rencontres qui accueil-
lera la prochaine assemblée générale
des Montréal de France dans notre
bastide à l'automne prochain.

Avant cela, les bénévoles organiseront
un repas choucroute le samedi 11
février à la salle multimédia (ouvert à
tous, 15€) avant de recevoir la déléga-
tion alsacienne qui sera à Montréal
au du 16 au 20 août prochain.

Contact : Michel Massartic
05.62.29.43.18
Réservation :

Office de Tourisme
05.62.29.42.85

Contacts : Jeannine Schamp
05.62.29.46.54 ou

Jean Tichané 05.62.29.42.11



SECURITE / PREVENTION

On ne "chaume" pas chez les sapeurs pompiers

Le Centre de Secours de
Montréal a effectué une cen-

taine de sorties en 2011, soit une
augmentation d'environ 15 %
(chiffre quasi identique au niveau
départemental). 

Une fois de plus, les sapeurs-pom-
piers ont suivi avec rigueur et atten-
tion les formations continues obli-
gatoires tout le long de l'année et
certains n'ont pas hésité à aller se
former dans des centres éloignés !

Le Centre a été doté cette année d'un
nouveau Véhicule Tout Usage
(VTU) et d'un Véhicule de Secours
et d'Assistance aux Victimes (VSAV).

A noter également cette année l'ar-
rivée de trois nouvelles recrues :
Julie Coudert, Séverine Eloire et
Julien Objois. Ce qui porte à 18
l'effectif du centre.

De nouveaux volontaires seraient
tout de même les bienvenus ! 

Conseils de prudence de nos gendarmes.

Afin de vous prévenir d'éven-
tuels cambriolages, prenez cer-

taines dispositions.

La gendarmerie vous conseille,

avant de quitter votre domicile, de
vérifier que les portes et les volets
soient bien clos et verrouillés.

Par ailleurs, si vous observez un ou

des véhicules suspects circulant sur
la commune, n'hésitez pas à relever
le type de véhicule, son numéro
d'immatriculation, et à les com-
muniquer sans tarder à la gendar-
merie en composant le 17.

La gendarmerie rappelle également
de ne pas laisser un véhicule en sta-
tionnement avec des objets de
valeur visibles de l'extérieur ou en
marche même pour un très court
instant sans occupant.

Enfin, venez signaler votre absence
de votre domicile à la gendarmerie,
un service gratuit de surveillance
sera mis en place.

Contact : Serge Bétuing
06.86.84.69.52

Mdl-Chef  Laurent ACCIAIO

ÉTAT CIVIL 2011

nAISSAnCES
LANTIN--LOZANO Léo, Nicolas, Michel 16 janvier
MEVEL Rozenn 19 mars
GRILLON Herman, Wannes, Pierre 3 avril
ZEGOUAR--RICHARD Naïma, Laïla, Christa 14 avril
ANSELMO CASTRO Mariana Esabel 26 mai
DAUVERCHAIN Fanny Hélène Gina 22 juin
YATES Amy 7 juillet
DUFFOUR Lucile, Angèle, Annabelle 7 octobre
CARDEILLAC Lena 29 décembre

MARIAGES
DEPASSE Jean-Guy – HINZ Marie-Thérèse 25 juin
MAURAT Serge Marc – GRIVEL Caroline 16 juillet
SUAREZ Jean-marc – LOPEZ Sophie Seïla 19 novembre

dECES
CABRERO Angel 7 janvier
PELLERIN Bernard Henri Georges 9 janvier
MONDIN Philippe 12 janvier
RONCOLI Serge 1er février
BULFONI née LAJUS Valérie 1er mars
SAINT-MARTIN Pierre Joseph 5 mars
BOURHIS née VERSYPT Elsa 10 mars
REON née FRANCO Zéfferine 10 avril
BEAURAIN née LAVERNY Régine Yvette 5 mai
DESESBATS Louis Charles Saturnin 6 mai
BULFONI Elie Ernest 28 juin
MERLE Francis Bernard 29 juin
CHEMINET Roland 30 juin
JOVER née MENINGAUD Lucienne Berthe 4 juillet
PAGE Robert Michael 7 août
PALLARES née ABENIA Luisa 14 août
ROSIERS née MAGNAU Fernande 14 août
ADER née DUPUY Bernadette Christiane M-José 12 septembre
ESPITALIER née ORABE Marie Marguerite 13 septembre
BARTHELEMY Guy Louis Philippe 7 octobre
BOUZIGON Roger 22 octobre
DATCHARY née IRIART Magdeleine 24 octobre
CARRERE née COULEAU Palmyre 1er novembre
LARRIEU Maurice Olivier 30 décembre

nUMEROS UTILES :
Mairie 05.62.29.52.00
Préfecture 05.62.61.44.00
Sous-Préfecture 05.62.28.12.33
Tribunal Condom 05.62.28.15.49
TGI Auch 05.62.61.67.00
CLAE Montréal 05.62.29.58.65
CLAE Castelnau 05.62.29.24.81
SICTOM Condom 05.62.68.22.70
DSD (service social) 05.62.29.43.29
Gendarmerie 17
SAMU 15
Pompiers 18
Centre antipoison 05.61.77.74.47
Taxi Ambulance 05.62.09.93.94
Ecole 05.62.29.44.43
Dr BAILLEUL 05.62.29.48.17
Dr MELON 05.62.29.41.41
Pharmacie 05.62.29.43.31
Infirmières 05.62.29.45.06
ERDF n°vert 0 800 650 309
ERDF urgence dépannage 0 810 333 009
La Poste 05.62.29.44.49
Violences conjugales 39.19

PERMAnEnCES :

Point information services à la personne : tous les
mercredis de 10h à 12h en mairie. Prendre rendez-
vous auprès de Pierrette SEGAT au 06.70.07.50.10.

Conciliateur de justice : tous les 1er mardis après-
midi du mois. Contacter la mairie qui vous fixera un
rendez-vous.

Permanence assistante sociale Conseil Général :
mercredi de 9h à 10h sur rendez-vous, rue Aurensan
05.62.29.43.29.

Trésor Public : mardi de 8h30 à 12h et 13h30 à
16h.05.62.29.43.28

Installés en 2011 :

Artisans:
Jean-Marc CASTAY – Charpentier

Patrick COUDERT – Plombier
Anita DANN – Gîte d'étape

Jean DEL SAZ – Plâtrier Plaquiste
Denis POLESELLO – Mécanicien agricole

Ludovic POLESELLO – Ebéniste
Fabien POSSAMAI – Maçon

Artiste : 
Frédéric PAUL – Galerie d'Art Atelier

Hébergeurs :
Anita DANN – Gîte d'étape 

Hotésia – nouveau gérant résidence de tourisme
Françoise SOULA – Gîte d'étape

Profession libérale :
Sandra SOTTOM – Notaire

Professions médicales :
Olivier BERJOU – Kinésithérapeute 

Pierre LAFFITTE Ostéopathe
Isabelle MELON – Docteur



Les Médiévales
de Montréal


