


ÉDITORIAL

L'année écoulée a été jalonnée
par des drames sans précédents

Même si ceux-ci se sont déroulés loin de chez nous, nous ne
pouvons rester insensibles, en tant qu'habitants de la France,
à la douleur et au désespoir des familles endeuillées.
Ces évènements ont impacté la vie de notre communauté
montréalaise. L'annulation de la soirée de la Flamme de
l'Armagnac le 14 novembre, avec plus de 600 personnes, en est
l'exemple le plus marquant. La déception des organisateurs et des
participants était grande et on les comprend tant cette fête
demande beaucoup de préparation pour un succès jamais démenti.

Accessibilité dans les lieux publics
La mise en place de l'agenda d'accessibilité pour personnes
handicapées a mis en évidence l'obligation pour notre collectivité,
comme dans la plupart des communes de France, d'aménager
l'accessibilité dans de nombreux bâtiments et lieux publics.
Si on ne peut contester l'utilité d'une telle démarche, l'éven-
tuel accompagnement financier de l'Etat et des différentes
collectivités est loin d'être acquis, pour des travaux qui vont
s'élever au bas mot à 200 000 € si ce n'est plus.
Une lourde charge financière et une obligation pour la commune
qui a demandé l'étalement sur 3 ans des différents travaux pour ne
pas se trouver obligée de retarder les investissements déjà prévus.

Au niveau de l'intercommunalité,
beaucoup de changements annoncés

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
mis en place par Monsieur le Préfet, sans aucune concertation
avec les Maires du Département et les Présidents des syndicats
intercommunaux, prévoit le regroupement de certaines com-
munautés de communes et la disparition obligatoire de
pratiquement tous les syndicats intercommunaux.
La communauté de la Ténarèze, dont nous faisons partie,
n'est pas concernée pour l'instant par un regroupement.
Toutefois, le SAT (Syndicat Armagnac Ténarèze), qui gère la
production, la distribution de l'eau potable et l'assainisse-
ment, est visé par cette mesure.
Cette compétence eau et assainissement sera transférée auto-
matiquement à une communauté de communes au plus tard
le 1er janvier 2020.

A titre personnel, je pense qu'il y a des sujets plus urgents à
traiter dans notre pays, que de s'employer à démanteler ce
qui marche bien.

Pour notre commune, l'année 2015 s'est terminée
aussi par quelques nouvelles plus optimistes

Le dossier du lotissement est complet et l'appel d'offres
concernant tous les travaux d'aménagement va être lancé
pour une livraison courant 2016.
Il va en être de même pour les travaux de restauration et de
mise en valeur de la villa gallo-romaine de Séviac engagés par
le SIVU ELUSA Capitale Antique. Si l'investissement est plus
que conséquent, la participation de l'Etat et de la Région, qui
ont révisé leur position, a été supérieure à nos attentes, nous
les en remercions d'avoir défendu ce dossier avec succès.
Autant l'an dernier nous étions pessimistes sur la réalisation
de ce projet, autant cette année nous voyons sous un jour
meilleur la bonne fin de celui-ci.
A part la Flamme de l'Armagnac sinistrée que nous avons évo-
quée, la vie associative de notre commune est toujours très active
et anime à longueur d'année notre petite cité. Nous sommes
conscients que ces associations peinent parfois à trouver des
bénévoles, nous les encourageons à persévérer dans un engage-
ment associatif qui est tout à leur honneur. Notre commune
veillera à les aider si nécessaire, à hauteur de ses moyens financiers.
Durant l'année passée, des montréalais nous ont quittés avec
entre autres, Thérèse LAFFARGUE, maman de notre Adjoint
Michel LAFFARGUE, Solange CORNEN, maman de notre
conseillère municipale Geneviève CUZACQ, Albert
MAZERES, ancien chef emblématique de la musique mont-
réalaise et pendant la période des fêtes de fin d’année, nous
avons eu à déplorer le départ de Jeanne BORDES, sœur de
notre employé communal Bernard BORDES et de Denise
GENTIL, maman de notre secrétaire Françoise FAVERY, et
grand-mère de Romain notre employé municipal.
Nous avons une pensée pour tous ceux qui sont décédés et
pour leurs familles.

Heureusement quelques naissances
ont égayé la vie des montréalais

A l'occasion des vœux du nouvel an, qui auront lieu le dimanche
31 janvier à 12 heures à l'espace multimédia, j'aurai le plaisir,
avec le conseil municipal, de vous recevoir dans un moment de
convivialité au cours duquel je vous présenterai un compte rendu
de l'année écoulée et vous exposerai nos projets pour 2016. 

Une année nouvelle est toujours
porteuse d'espoir

Souhaitons que 2016 nous permette de mener à bien ces
projets pour le bien être des habitants de notre commune et
pour la vie économique de celle-ci.

Le Maire, Gérard BEZERRA
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 mars 2015
Modification du zonage d'assainisse-
ment collectif
Acceptation de la convention avec la
Société de Pêche et la Fédération
Départementale de la Pêche du Gers
pour la gestion du lac.
Refus proposition participation
Radio Cool Direct
Vente du broyeur d'accotement
"Rousseau 120"

Séance du 15 avril 2015
Approbation du compte de gestion
de la Commune, du Lotissement
"Les Jardins de Bitalis" et du CCAS
dressé par M. Christophe CHAM-
BON Receveur Municipal.
Vote du compte administratif 2014
de la Commune, du Lotissement
"Les Jardins de Bitalis" et du CCAS.
Affectation des résultats 2014 de la
Commune, du Lotissement "Les
Jardins de Bitalis" et du CCAS.
Vote des taux des taxes directes
locales pour 2015.
Vote des subventions aux associations
pour un montant de 88 956 €.
Résiliation du bail de l'atelier rue du
11 novembre à compter du 30 avril
2015.
Location de l'appartement n°7
Résidence Charles de Gaulle à comp-
ter du 1er mai.
Signature d'une convention avec le
CLAE pour l'octroi d'une subvention
supérieure à 23 000 €.
Augmentation de la participation des
Communes avoisinantes ayant des
enfants fréquentant le groupe sco-
laire.
Adhésion au groupement de com-
mandes initié par le Syndicat
d'Energies du Gers pour l'achat
d'électricité et de services en matière
d'efficacité énergique.
Résiliation de l'appartement n°1 de la
Résidence Charles de Gaulle à comp-
ter du 9 mai 2015.

Séance du 1 juin 2015
Autorisation pour le transfert de
compétence urbanisme à la
Communauté de Communes de la
Ténarèze
Adhésion au service commun secteur
urbanisme de la Communauté de
Communes de la Ténarèze
Achat terrain chemin du cimetière
Acceptation de le demande de
Bolloré Energie pour l'installation de
boîtiers électroniques
Acceptation de devis pour la refonte
du site internet et la création d'un site
mobile
Location appartement n°1 de la
Résidence Charles de Gaulle à comp-
ter du 8 juin 2015

Séance du 25 juin 2015
Communauté de Communes de la
Ténarèze, Fonds National de
Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales
Renouvellement de la mise à disposi-
tion d'un agent au SIVU Elusa
Capitale Antique
Résiliation appartement n°6 de la
Résidence Charles de Gaulle à comp-
ter du 31 août 2015
Location après travaux appartement
n°6 de la Résidence Charles de Gaulle
Autorisation pour signer la conven-
tion diagnostic archéologique pour la
Chapelle de Luzanet

Séance du 18 septembre 2015
Acceptation du cahier des charges
pour la réhabilitation de la base de
loisirs fait par la Communauté de
Communes de la Ténarèze
Acceptation du devis pour remise aux
normes de l'éclairage public du ter-
rain de pétanque et Place Henri
Magen
Accord pour remplacer le battant de
la cloche 1 de l'église de Montréal
Résiliation appartement n°8 de la

Résidence Charles de Gaulle à comp-
ter du 14 octobre 2015
Location appartement n°6 de la
Résidence Charles de Gaulle à comp-
ter du 15 octobre 2015
Location appartement n°8 de la
Résidence Charles de Gaulle à comp-
ter du 15 octobre 2015
Location atelier rue du 11 novembre
à compter du 1er octobre 2015
Location maison à Séviac
Acceptation de l'extension du péri-
mètre du Syndicat Mixte
d'Aménagement des Bassin de la
Gélise et de l'Izaute et modification
des statuts
Autorisation pour ensemencement
des terrains derrière le stade

Séance du 26 octobre 2015

Modification des statuts de la
Communauté de Communes de la
Ténarèze – Contributions au Service
Départemental d'Incendie et de
Secours
Délégation à M. le Maire pour la
délivrance et reprise des concessions
au cimetière
Résiliation appartement n°5 de la
Résidence Charles de Gaulle
Soutien aux revendications de
l'AICRA
Participation au séjour classe de neige
de l'école élémentaire de Vic-
Fezensac
Subvention de l'association Sportive
Course Landaise
Acceptation du devis de maîtrise
d'œuvre du lotissement Les Jardins
de Bitalis
Acceptation du devis de bornage des
lots du lotissement Les Jardins de
Bitalis

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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573 842
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177 000
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200 000

256 232

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

Acquisitions diverses
Travaux
Remboursement emprunts
Frais d’études (cimetière)
Déficit

Remboursement sur rémunération
Concession cimetière, droit voie publique, can-
tine, remboursement CAF …
Impôts et diverses taxes
Dotations État et autres
Locations diverses
Produits exceptionnels
Excédent

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

Compte Administratif 2014
Ce document retrace la situation exacte et réelle des finances
de la commune c’est-à-dire les  recettes et les dépenses
effectuées dans le courant de l'année 2014.
Le Compte Administratif 2014 a été approuvé par 12 membres
présents sur 15 du Conseil Municipal réuni le 15 avril 2015.

BUDGET 2015
Le 15 avril dernier, le conseil municipal a voté à l’unanimité
des 12 membres présents le budget primitif 2015 qui s'équi-
libre en recettes et en dépenses  :
• fonctionnement à 1 582 703 €
• investissement à  1 163 000 €.  

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Section de Fonctionnement Section d'Investissement
Dépenses réalisées 1 294 406.42 € Dépenses réalisées 564 267.64 €
Recettes réalisées 1 608 006.59 € Recettes réalisées 459 358.67 €

Excédent 313 600.17 € Déficit 104 908.97 €

FINANCES

Total : 1 582 703

Total : 1 582 703

Total : 1 163 000

Total : 1 163 000



INTERCO

Elle est reconduite jusqu'en 2017.
Les travaux éligibles sont :
- Economies d'énergie
- Résorption de l'habitat indigne
- Autonomie des personnes âgées et
handicapées

Des permanences sont assurées à
Valence, Montréal (4ème mardi de
chaque mois) et Condom.
Renseignements : Lucie BOSQ,
Altaïr -  05 62 93 07 40

Une OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat)
est en cours depuis 2012

L’année 2015 fut, pour la Communauté de Communes de la Ténarèze, l’année de la concrétisation de nombreux projets

En premier lieu, le Centre
Intercommunal d’Action Sociale a

vu le jour. Il intègre les compétences
relatives à la petite enfance ainsi que cer-
tains services à l’attention des personnes
âgées ou dépendantes (portage des repas
à domicile, EHPAD de Condom, soins
infirmiers à domicile…).

Au 1er janvier 2016, l’action sociale
sera élargie à l’ensemble de la compé-
tence enfance-jeunesse, incluant les
activités péri et extra-scolaires.
Parallèlement, les élus ont décidé d’ac-
tualiser l’étude pour le transfert de la
compétence scolaire, à l’issue de
laquelle ils devront se prononcer.

ACTION SOCIALE
Un champ de compétences élargi

Planifier…
Cette année a vu également le lance-
ment du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal et du Règlement Local
de Publicité intercommunal. La réalisa-
tion de ces documents de planification
occupera intensément les élus au moins
jusqu’en 2018. Temps nécessaire pour
identifier les enjeux du territoire et

imaginer les orientations d’aménage-
ment pour l’avenir.
… et appliquer le droit des sols
Toujours dans le domaine de l’urba-
nisme, la CCT a créé un service
commun à toutes les communes et qui
permet de mutualiser certains services.
Aujourd’hui, il est principalement

chargé de l’instruction des autorisa-
tions d’urbanisme (permis de
construire, etc…), notamment pour la
commune de Montréal. Ce service sera
amené à évoluer pour mettre en com-
mun toutes les charges administratives
que les mairies choisiront de déléguer
(marchés publics, service juridique par
exemple).

URBANISME

Réalisation des Agendas
d’accessibilité programmée

Pour répondre à une obligation
légale, la CCT a défini ses besoins
en termes d’accessibilité des établis-
sements. Elle s’est engagée à les
rendre conformes dans les 5 années
à venir.

Rapport d’activités 2015

La CCT remercie vivement la mai-
rie de Montréal pour la mise à
disposition de la salle Multimédia et
pour son accueil chaleureux lors de
la présentation du rapport d’activi-
tés qui s’est tenue le 11 septembre
2015. Ce moment convivial a per-
mis de présenter à tous les élus
communaux du territoire, les diffé-
rents projets réalisés en 2014 ainsi
que les perspectives d’action.

Hors agglomération la CCT a
dépensé 54 000 € pour la réalisation
d'enrobé, l'entretien des routes, éla-
gage des voies communales et le
débroussaillage des bas-côtés.
Sont en priorité traitées les routes les
plus abîmées et les plus fréquentées.
La commune pour sa voirie urbaine
a réalisé des travaux à hauteur de
12325 €.

VOIRIE COMMUNALE : 72 Km 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 30 novembre 2015

Rejet du nouveau schéma départe-
mental de coopération
intercommunale

Fixation des attributions de compen-
sation pour 2015 de la
Communauté de Communes de la
Ténarèze

Renouvellement de la mise à disposi-
tion de la maison de retraite

Acceptation des indemnités de
conseil du Receveur Municipal

Acceptation du remplacement de
l'armoire de commande de l'éclai-
rage public de Balarin

Accord pour remplacer les ampoules
de l'éclairage public de Balarin par
des leds

Octroi d'un subvention à l'école de
Montréal pour le voyage scolaire

Octroi d'une subvention à l'associa-
tion du Musée de la Résistance et de
la Déportation

Location appartement n°5 Résidence
Charles de Gaulle

Acceptation pour l'achat du terrain
chemin du cimetière

Acceptation du devis pour l'impres-
sion du bulletin municipal

Séance du 22 décembre 2015

Acceptation de la révision des loyers
au 01/01/2016

Acceptation devis maçonnerie hall
d'entrée mairie

Autorisation pour le versement
d'avances sur subvention

Autorisation pour le reversement en
investissement des travaux en régie

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Avant les fêtes de fin d'année, le Conseil Municipal n'oublie pas ses aînés de plus
de 85 ans, les membres du CCAS leur ont rendu visite pour offrir une petite cor-
beille gourmande et leur présenter leurs meilleurs vœux pour 2016.
Un moment de rencontre et d'échange toujours apprécié par les personnes âgées.



INTERCO

Dans le cadre
de la mise en

place du Schéma
Départemental de
C o o p é r a t i o n
Intercommunale,

le SAT se trouvant à cheval sur le ter-
ritoire de 2 communautés de
communes (Grand Armagnac et
Ténarèze), nous ne savons pas com-
ment cela va se passer entre ces deux

communautés qui sont en droit de
revendiquer chacune cette compé-
tence sur leur territoire respectif. Le
législateur a oublié que dans une telle
situation le réseau de distribution du
SAT maille le territoire de ces deux
communautés et qu'il est impossible
de diviser le réseau avec 2 gestions dif-
férentes. Les élus, toutes tendances
confondues, s'inquiètent d'un éven-
tuel démantèlement d'un service

public qui, jusqu'à preuve du
contraire, donne satisfaction.
La mesure envisagée ne nous éclaire en
rien sur le devenir des personnels
concernés et sur la révision possible du
prix de mètre cube d'eau distribué et
traité, qui sera sûrement nécessaire
pour faire face à la mise en place d'un
nouveau service de distribution d'eau
et d'assainissement. 

Au printemps 2015, les travaux d'entre-
tien des berges de l'Auzoue ont été
effectués malgré le temps pluvieux par
la SARL A. Juitter Nature basée en
Ariège. Ce travail sous-traité n’a pas été
satisfaisant, laissant des chemins

dégradé qu’il a fallu remettre en état.
Actuellement des travaux s'effectuent
sur la Guiroue sur une distance de 38
km au prix de 31 centimes par mètre
linéaire. L'entreprise Montieux de Vic-
Fezensac a été retenue pour cette

année, donnant entière satisfaction
avec des chantiers laissés propres.
Quatorze panneaux relatant le syndicat
ont été posés le long des rivières Osse,
Guiroue et Auzoue dont un à Montréal
sur la berge entre le lac et l'Auzoue.

Cette année le syndicat lance la
seconde tranche de travaux sur l'Izaute
amont concernant la restauration de la
végétation (enlèvements d’embâcles,
d’arbres morts ou malades, broyage) et
les modifications sur les descentes
aménagées qui ont été créées en 2014.
En effet ces dernières, lors de la

tranche passée, n'ont pas été correcte-
ment réalisées et se sont ensablées. Le
marché n'a pas encore été attribué.
Afin de restaurer le bon état écologique
des cours d'eau, la libre circulation des
espèces aquatiques et le bon transport
sédimentaire, le syndicat intervient

dans une opération de mise en confor-
mité des cinq ouvrages hydrauliques
(seuils) recensés sur la Gélise et l'Izaute.
Ainsi le syndicat, par la voix de ses élus,
s'est dit prêt à "épauler" les proprié-
taires, responsables de l'entretien et la
gestion de leur seuil.

SYNDICAT ARMAGNAC TÉNARÈZE

et au cœur des grands événements de la
Ténarèze, marchés, vide grenier.... ainsi
qu’à Hotésia pour conseiller les clients
dès leur arrivée. 

Avez-vous trouvé les
Clés des Champs ?

Visiteurs intrépides et curieux, ouvrez
les yeux, préparez vos oreilles, aiguisez
vos sens et vivez un paysage qui se voit,

s’écoute, se goûte, se sent, se touche et
se ressent. Chaussez vos baskets, le plus
beau des voyages est devant votre porte 

Des projets
pour la destination…

En 2016, l’équipe se mobilisera sur des

opérations de promotion et de com-
munication notamment en participant
à des salons touristiques. 
La mise en production pour les clien-
tèles groupe et le montage de week-end
clé en main pour les clientèles indivi-
duelles sont des actions fortes.
L’Office de Tourisme confortera sa
stratégie web par des évolutions sur le
site internet, une forte implication
dans différents réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Pinterest,
Youtube…) et le lancement d’un blog
participatif vous invitant à partager vos
expériences et bons plans avec les visiteurs.
Informations : Céline, espace d’accueil
à Montréal du Gers
05 62 29 42 85

c o n t a c t . m o n t r e a l @ t o u r i s m e -
tenareze.com

INTERCO

L’année 2015 aura vu l’office de tourisme
obtenir la marque « Qualité Tourisme »

et son classement en catégorie I. 

L’été mobile
de l’Office de Tourisme

de la Ténarèze !

Cet été, pour répondre aux tendances,
l’Office de Tourisme a bousculé ses
habitudes d’accueil et a proposé un
nouveau point d'info itinérant en fai-
sant le premier pas à la rencontre des
visiteurs.
Cet espace d'accueil ludique et éphé-
mère était présent sur les sites majeurs

UN OFFICE DE TOURISME QUALIFIÉ

Les études pour la restauration du pont
entre Larressingle et Beaumont sont
lancées et les travaux devraient débuter
durant l’été 2016. Pour aider cette opé-
ration, une souscription a été ouverte
auprès de la Fondation du Patrimoine.
Entreprises et particuliers, vous pouvez
faire un don et bénéficier de réductions
d’impôts.

Prendre les Clés des champs et redé-
couvrir la base de loisirs…
Enfin, nous vous invitons à venir
découvrir les 15 installations des « Clés
des champs » qui ont été disséminées
sur le territoire, dans des lieux mécon-
nus du grand public, présentant un
intérêt paysager ou patrimonial, et qui

donnent à voir une autre facette de la
Ténarèze, loin des sentiers battus.
« Le salon » situé au bord du lac de
Montréal et qui surplombe la chute
d’eau est de ceux-là et devra être mieux
intégré au site, par un effort de végéta-
lisation notamment.
D’ailleurs, ce travail sera réalisé à l’oc-

casion de la réhabilitation de la base de
loisirs. Ce projet est en cours, porté par
la CCT avec la participation étroite du
Conseil Municipal.
Début 2016, une équipe de maîtrise
d’œuvre sera choisie pour traduire et
mettre en œuvre ces intentions dans
un projet concret.
Rénovation de l’antenne de l’Office
de Tourisme de la Ténarèze à
Montréal
Courant 2016, une consultation sera
lancée pour rénover l'espace d'accueil
de Montréal et y intégrer un espace
d’interprétation oeno-touristique, ce
qui confortera le rôle majeur de
Montréal dans l’activité touristique
locale, et réaffirmera la filière viti-vini-
cole comme un atout économique et
patrimonial.

Restauration du pont d’Artigues
Appel aux financeurs potentiels

Pour retrouver dans le détail toutes les activités de la CCT, ses projets et les
services dont elle est gestionnaire, rendez-vous sur www.cc-tenareze.fr

TOURISME ET LOISIRS

A Montréal-du-Gers, Céline DUCHEMIN est venue enrichir l’équipe en 2011, en participant activement à la valo-
risation et la promotion des atouts de la destination. Elle accompagne le réseau des prestataires touristiques et les
associations par ses actions d’animatrice numérique du territoire, de gestion de l’information touristique et du suivi
de la marque « Qualité Tourisme ».



INTERCO
Bouclage du plan de financement

des travaux de Séviac
Le coût total des prochains travaux
engagés à la villa gallo-romaine de
Séviac s'élève à  3.680.000€ HT. Sur
ce montant, l’Europe apporte
303.000€, l’Etat 2.019.000€, la
Région 808.000€, le mécénat
100.000€,(la Communauté de
Communes de la Ténarèze , qui a été
sollicitée à hauteur de 50.000€ n'a pas
encore donné sa réponse) et enfin la
Mairie de Montréal-du-Gers
400.000€.  Le plan de financement a

pu être réalisé avec une tranche
optionnelle d’un montant de
500.000€ HT. Le SIVU espère que
l’appel d’offre permette d’inclure ces
travaux dans le marché de base. On
peut raisonnablement escompter que
les soumissions des entreprises soient
inférieures aux estimations. Les tra-
vaux devraient commencer courant
printemps 2016 pour une durée de 12
à 18 mois.

PALÉONTOLOGIE
SITE  PALÉONTOLOGIQUE DE BÉON

Cette année encore le site paléonto-
logique de Montréal-du-Gers a

ouvert ses portes au public du 13 au 30
juillet 2015 en partenariat avec Planète
Sciences. L'occasion pour une quin-
zaine de jeunes stagiaires, âgés de 14 à
17 ans, encadrés par un paléontologue
du Muséum de Toulouse de s'initier
aux techniques de fouilles et de mettre

au jour plus de 250 fossiles dans une
ambiance de vacances studieuses.

Parmi les trouvailles de cette campagne,
on peut citer une mâchoire de « l'élé-
phant » Prodeinotherium bavaricum, un
crâne du rhinocéros Brachypotherium
brachypus, un crâne du « cochon »
Eurolistriodon tenarezensis, ainsi que
divers éléments de squelette d'autres ani-
maux préhistoriques. 
De nombreux touristes ont également
pu visiter le chantier et découvrir
ces vestiges de l'étonnante faune qui
peuplait notre commune il y a 17 millions
d'années. Nul doute que ces nombreux
trésors de notre sous-sol en auront surpris
plus d'un en leur révélant toute la richesse
de ce site unique et pittoresque.

Plus d'infos 
www.planete-sciences.org/midi-pyrenees

Muséum de Toulouse, 35 Allées Jules Guesde 31000 Toulouse
www.museum.toulouse.fr  / 05 67 73 84 84. 

Site de Montréal-du-Gers 
Lieu-dit Beon - 32250 Montréal-du-Gers
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Séviac
Domus
Muséee

FRÉQUENTATION RECETTES GLOBALES
(en euros)

Recrutement d’un nouveau
coordonnateur 

La phase de recrutement d’un nouveau
coordinateur s’est révélée plus longue
que prévue. Les candidatures reçues
avaient un profil trop scientifique pour
mener à bien la mission du poste.
Celle-ci consiste à augmenter la fré-
quentation touristique des trois sites.
Le SIVU a recruté une professionnelle
au double profil, à la fois patrimonial
et touristique. Emilie BARTHELME
est la nouvelle coordonnatrice dupro-
jet Elusa Capitale antique depuis le 1er
décembre.

Poursuite  du plan de
communication

Le pôle archéologique Elusa, Capitale
antique s’est doté d’un site internet
moderne et attractif. Le site
www.elusa.fr fait la part belle aux pho-
tos et plonge les visiteurs dans
l’ambiance des trois lieux de visite que
sont la villa gallo-romaine de Séviac, le
musée du trésor et la domus de Cieutat
à Eauze. Un nouveau dépliant de pré-
sentation a été tiré à 70.000
exemplaires et a été largement diffusé.
Un dossier de presse a également été
créé et permet de faire la promotion
d’Elusa Capitale Antique auprès des
médias. Deux soirées promotionnelles
ont été organisées au printemps aux
cinémas d’Eauze et de Condom afin de
présenter à la population locale et aux
élus du territoire les nouveaux outils de
communication et le programme dédié
au double anniversaire. 

Les travaux à Séviac
Les travaux de restauration des
mosaïques porteront sur une surface
de 400m2, dont une grande partie
(350m2) se trouve actuellement en
place et une plus petite partie (50m2)
en réserve. Le coût estimatif de la res-
tauration établi par un atelier
spécialisé, s’élève à 707.000€ HT. Le
principe de restauration consiste à la
dépose des mosaïques, leur restaura-
tion et leur fixation sur des panneaux
en nid d’abeille en aluminium. Les
mosaïques replacées in-situ seront pro-
tégées des remontées d’humidité et de
sel. Il est envisagé l’installation d’un

atelier de restauration des mosaïques
dans l’ancien chai (Cassaignau) situé
proche de la place du village. Cet ate-
lier, unique en France en 2016, sera
ponctuellement ouvert au public et
fera l’objet d’une communication par
le Ministère de la Culture. 
L’ensemble de la couverture actuelle de
la villa, trop vétuste, trop dangereux
quant à la sécurité du public et qui ne
valorise pas le site, sera démonté. La

nouvelle couverture prévue protègera la
quasi-totalité des vestiges sur une éten-
due totale de 2070m2. Elle permettra
d’assurer une bonne conservation des
400m2 de mosaïques. Un espace d’ac-
cueil, plus vaste et plus moderne,
remplacera l’actuel. Un aménagement
du parcours de visite extérieur, accessible
notamment au public atteint d’un han-
dicap, et la création d’une signalétique
adaptée sont au programme.

INTERCO

ELUSA CAPITALE ANTIQUE

Une manifestation grand public a eu
lieu les 11 et 12 juillet derniers, avec
différentes animations et ateliers.
Christophe FAGET, adjoint à la
Culture d’Eauze, a organisé cet été un
concert classique « Piano Voix », qui a
eu lieu à la domus de Cieutat. Une
manifestation scientifique a eu lieu le
17 octobre et a rassemblé de nombreux
spécialistes, dont le conservateur du

service régional de l’archéologie,
Michel VAGINAY, l’archéologue et
inventeur du trésor Daniel SCHAAD,
Jean-Pierre BOST, professeur et numis-
mate ainsi que Pierre PISANI,
archéologue et responsable des fouilles
de la domus. Le journaliste Michel
CARDOZE a su animer avec humour
et intelligence la table ronde sur les
témoignages de la découverte du trésor.

L’année des 30 ans de la découverte du trésor et
des 20 ans de l’ouverture du musée d’Eauze

Atelier de création de bijoux dirigé par Marion TAMIZE

Table ronde animée par Michel Cardoze à l’occasion des 30 ans de découverte du trésor et des 20 ans de l’ouverture du musée d’Eauze



Ce travail doit se faire en respectant
l'environnement dans le cadre du

développement durable et de la biodi-
versité.
Nous devons préserver nos ressources
naturelles et agir en pensant aux géné-
rations futures.
Pour cela les services techniques en
charge des plantations et de l'entretien
utilisent déjà depuis plusieurs années
le paillage, BRF, tonte, eau brute (pro-
venant de puits et lavoirs), désherbage
manuel pour limiter l'utilisation de
produits phytosanitaires.
Mais la loi va nous imposer d'aller
plus loin :
À partir de 2020 , les collectivités ne
pourront plus utiliser de pesticide pour
l'entretien des voiries, talus, espaces
verts, promenades, forêts.
Pour les particuliers, l'interdiction
s'appliquera au 1er janvier 2022.
Une réflexion devra être menée pour
atteindre l’objectif «Zéro Pesticide»
d'autant plus que notre village est
engagé par ses différents labels, dans
une démarche de qualité pour faire
de notre village une destination
de nature.

En 2016,
visite du Jury Régional

C'est en 2013, que nous avons obtenu
une fleur.
Il faut se conformer à des exigences
pour obtenir ce label, mais également
pour le conserver car ce n'est jamais
acquis de manière définitive.
Nous devons soigner particulièrement
les entrées de village, maîtriser l'affi-
chage publicitaire, privilégier dès que
cela est possible les plantations en
pleine terre avec arbustes, plantes
vivaces, annuelles, mellifères...
Pour l'année 2015 :
– Ré aménagement des massifs route
de Fourcès et rue Aurensan côté
gendarmerie

– Remplacement des jardinières aux
monuments au morts
– Rénovation du mur du jardin du
3ème âge après arrachage des sapi-
nettes, et plantation de 15 arbustes
variés à floraison échelonnée.
Le fait qu'un village soit attractif,
accueillant et propre est aussi l’oeuvre
de ses habitants qui par leur amour des
fleurs, de la nature ou simplement de
l'esthétique mettent de la couleur dans
leur jardin, à leurs fenêtres, leurs bal-
cons et murets...Vous contribuez à
l’amélioration du cadre de vie, et parti-
cipez à la vie de la cité. Nous vous
remercions et vous encourageons à
poursuivre vos efforts.

Un peu de civisme !
Le Maire est détenteur du pouvoir de
police générale qui l'habilite à interve-
nir pour assurer le bon ordre, la sûreté,
la sécurité et la salubrité publique. Il
dispose également du pouvoir de police
spéciale que lui attribue le Code Rural.
A ce titre, le Maire peut prendre toutes
les dispositions propres à empêcher la
divagation des animaux errants qui est
interdite par arrêté municipal du 11
juin 2008, Les propriétaires peuvent
être poursuivis et les animaux mis en
fourrière.

De même, la municipalité sensibilise la
population aux vols de fleurs et plantes.
Ces actes peuvent être punis du fait de
détérioration de biens publics.
La municipalité a installé des emplace-
ments de stationnement qu'il convient
de respecter pour le bien-être de
tous et rappelle que les zones de
stationnement pour personnes à
mobilité réduite leur sont exclusivement
réservées. Nous rappelons que le
stationnement de la partie commer-
çante de la rue Aurensan est autorisé à
15 minutes seulement. Le stationnement
intempestif empêche la libre circula-
tion des camions de livraison et des
camions poubelle.
Il est à déplorer la présence de déchets
au pied des containers (que ce soit des
ordures ménagères, du recyclable ou du
verre) alors qu'il existe une déchetterie
sur la commune. De plus ces déchets
sont exposés aux vents et aux animaux
qui participent à leur éparpillement.

NOTRE PRIORITÉ : LA MISE EN VALEUR DE NOTRE BASTIDE
Poursuivre l'amélioration de notre bastide pour la rendre la plus accueillante possible et contribuer à la mise en valeur
de notre patrimoine riche en histoire est une priorité de vos élus.

CADRE DE VIE / TRAVAUX

En 2016, la municipalité
organise un concours
des maisons, jardins,

balcons et murets fleuris.
Renseignements et inscription

à la mairie avant le 30 avril.
Passage du jury communal fin juin



NOS LABELS

VALORISATION ET ÉCOTOURISME

LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE 

Une station verte est une destina-
tion dont la population est
inférieure à 10 000 habitants qui
propose des activités touristiques et
de loisirs basées sur la nature, les
patrimoines, les activités douces
que l'on peut découvrir à son

rythme, sans être entraîné dans un
effet de masse.
Elle est engagée dans l 'écotourisme, la
proximité avec les habitants, les com-
merçants, les artisans qui sont des
valeurs fortes portées par les stations,
d'où l'importance de développer et
valoriser sur le territoire une offre de
commerces, de services, d'héberge-
ment, de dégustation et de vente de
produits du terroir.
Le respect de l'environnement , le bien
être des visiteurs mais aussi des locaux
restent des objectifs majeurs.
Mais l'obtention ou le maintien du

label Station Verte repose sur une
charte de qualité de 10 engagements
déclinés en 50 critères. 
Après labellisation, nous devons faire
évoluer un référentiel Station Verte qui
est  un outi l  d 'auto-évaluat ion
permettant à chaque station de se fixer
ses objectifs vers un position-nement
écotouristique. Une synthèse sera à
retourner tous les deux ans
à la fédération.
Pour les prestataires : hébergeurs, res-
taurateurs, activités et événements, il
existe également des guides prestataires
d'auto-évaluation pour tendre vers une
offre écotouristique.

Les 3 axes de la stratégie de l’asso-
ciation sont : qualité, notoriété,
développement. Préserver et valoriser
le patrimoine de ses communes
membres pour accroitre leur notoriété
et susciter ainsi leur développement
économique… 
La fréquentation du site internet est en
augmentation croissante et dépasse le
million de visiteurs.
(www.lesplusbeauxvillagesdefrance.org)
En 2011, suite à la ré-expertise de
notre village, la commission Qualité a
pris la décision de maintenir  le label
assorti de très fortes réserves. Au sein
d’un plus beau village de France, il y a
souvent un lieu magique. Dans les bas-
tides, c’est la place centrale. Il convient
donc de porter une forte attention aux
qualités de cette place.

C’est tout d’abord avoir une forte
exigence sur le traitement esthétique
des enveloppes bâties (Façades et
devantures commerciales) en étroite
concertation avec les services de l’ABF,
C’est ensuite essayer de réduire le
nombre de « voitures ventouses »
(celles qui sont stationnées du matin
au soir) afin de :
• mettre davantage l’ensemble en
valeur du site de la place à cornières et
de la valoriser en tant qu’espace de ren-
contres pour habitants de Montréal,
• permettre à la clientèle des commer-
çants et autres activités de pouvoir
stationner mais de façon temporaire
(1/4 heure, 1/2heure, 1Heure…. Mais
pas toute la journée).
Nous devons aussi soigner nos entrées

du village. Il nous est demandé d’enlever
les panneaux publicitaires, d’effacer les
réseaux aériens   (téléphone et  électricité),
le dispositif d’éclairage public fixé sur
mâts, les bordures en ciment gris qui
banalisent les abords immédiats, dans
les espaces verts publics et privés, nous
devons privilégier le fleurissement
naturel au sol. 
En 2015, l’association a expertisé 24
villages, 8 ont vu leur classement
maintenu sans réserve particulière,
13 ont été maintenus avec réserves,
1 village a fait l’objet d’une décision de
déclassement potentiel et 2 villages
ont fait l’objet d’un déclassement.
Parmi les 4 candidatures de villages
présentées en 2015, aucune n’a fait
l’objet d’une décision de classement.
A ce jour, l’association comporte
153 villages.
Pour garantir à notre village son main-
tien dans l’association lors de sa
prochaine ré-expertise au printemps
2017, nous devons changer nos habi-
tudes ! Pensons que l'implication de
chacun d'entre nous améliorera le bien
être de tous et contribuera à créer un
espace de vie agréable tant aux habi-
tants qu'aux visiteurs et profitable à
notre économie.

CADRE DE VIE / TRAVAUX

TRAVAUX RÉALISÉS

TRAVAUX EN COURS
DE RÉALISATION

Réfection du mur du jardin du 3ème âge : un travail de qualité qui met en valeur cet espace public

A l'église de Balarin, arrachage d'arbres devenus menaçants,
puis nouvelles plantations et aménagement de l'accès au
cimetière.
Abattage de trois cyprès au cimetière de Montréal. Un tra-
vail délicat qui demande dextérité de la part de l'élagueur

mais également de l'organisation de la part des agents com-
munaux pour tronçonner et nettoyer le sol sans
endommager les sépultures.
Rénovation de trois appartements à la Résidence Charles De
Gaulle pour les rendre plus fonctionnels.

Aménagement de nouvelles toilettes publiques avec accès
aux personnes à mobilité réduite à l'ancien local de la
pétanque en face du parking du boulodrome. Les anciennes
seront supprimées, et l'espace réaménagé pour un abri bus,
petit espace pour une halte...

Pose d'un grillage pour sécuriser
un petit sentier sur le chemin de ronde

Côte du curé MOTHE
Pose d'une main courante pour faciliter l'utilisation

de l'escalier menant vers le quartier du Québec

Nettoyage de la toiture de l'église qui nécessite
du professionnalisme pour mener à bien le chantier



NOUVEAUX INSTALLÉS

CÉLINE BIRON : DIÉTÉTICIENNE - NUTRITIONNISTE

Céline BIRON, originaire du Tarn
et Garonne, est diététicienne

nutritionniste aux Thermes de
Barbotan depuis 2012.
Son coup de coeur pour Montréal l'in-
vite à s'installer avec son conjoint en
2013 à l'ancienne Etude de Maître
DUFFAU. Pourquoi ne pas faire profi-
ter de son savoir à d'autres personnes ?
Céline, décide de mettre une nouvelle
corde à son arc : depuis mars 2015, elle
propose ses services à domicile. Elle

intervient sur le secteur de Montréal,
Eauze, Mézin et Condom.

Aller à la rencontre des patients, dans
leur cadre de vie, est un véritable
atout afin d'instaurer un suivi et des
conseils personnalisés, avec pour
objectif, l'équilibre et la rééducation
alimentaire.
N'hésitez pas à la contacter : elle se fera
une joie de passer le seuil de votre porte.
Conatct : Céline BIRON
07 89 31 00 33
celine.biron@orange.fr

MAÇONNERIE GÉNÉRALE ET RESTAURATION

Ses diplômes en électro technique,
maintenance industrielle, électro-

ménager et en plomberie générale en
poche, Philippe Grillon a commencé
son apprentissage dans la maçonnerie
au sein de l’entreprise familiale dès
l’âge de 21 ans. Il s’est forgé auprès de
son beau-père pendant de nombreuses
années et a voyagé pour apprendre les
techniques belges. Nostalgique de son
Gers natal, il est revenu vivre à

Montréal en 2007 où il avait intégré
les Kanaris une dizaine d’années avant.
il crée une entreprise de terrassement
assainissement et travaux publics avec
son frère Alexandre et devient père de
deux enfants. L’amour de la pierre a
poussé Philippe à cesser cette activité
au profit d’une nouvelle, axée dans la
rénovation de l’ancien. 
Philippe Grillon : 06.85.85.27.10 
philippe.grillon@hotmail.fr

ET AUSSI...

Erratum : dans le précédent bulletin municipal, une erreur a été commise dans le numéro de téléphone
de Jean-Louis CHARPANTIER (service aux particuliers, entretien jardin, bricolage …). Son n° 06 33 42 86 78.

La Petite Escale Restauration rapide :
pizzas, salades, omelettes, sandwichs
et kebbab. Sur place ou à emporter.
05 62 28 82 05 Christophe BADOR – Dépannage

électro-ménager / Electricité générale : 
06 84 33 46 52 – badorchristophe@aol.fr

Laetitia DAUZAC – Secrétaire indépendante :
05 62 29 40 20 – 07 85 57 48 68 - ldauzac@gmail.com

NOUVEAUX INSTALLÉS

Sophie et Stéphane MURA sont
frère et soeur. Elle, aide-soignante,

lui jeune boulanger.
Ensemble ils ont envie de franchir le
pas : à 27 ans, Stéphane voulait voler
de ses propres ailes et Sophie avait
envie d’une reconversion.
Et c’est pour notre village de Montréal
qu’ils ont eu le coup de coeur. Ils vont
alors prendre la suite de la Boulangerie
de Maryse et Thierry BADOR.

Après quelques travaux de réaménage-
ment, le 1er Avril, les portes de la
nouvelle Boulangerie MURA s’ou-
vrent avec en nouveauté un Salon de
thé.
Des beaux pains à profusion, des vien-
noiseries et un volet sandwiches sont là
pour agrémenter les succulentes pâtis-
series de leur employé Jérôme.
N’hésitez pas à les rencontrer, vos
papilles seront à la fête !

DE NOUVEAUX BOULANGERS

Après une douzaine d’années passées
à l’étranger, Eric et Thanh MAI-

CHARLES avec leur fille Angélina ont
choisi de poser définitivement leurs
valises dans notre Bastide. En 2006, en
visite chez des amis , ils ont eu un coup
de foudre pour le Gers et les Gersois !
Eric a aussitôt déclaré à son épouse :
« Prépare toi, on va acheter une maison
ici ! » Régulièrement la famille
CHARLES venait en vacances dans
leur maison secondaire. Chaque
vacance renforçait leur envie de s’ins-
taller pour toujours à Montréal. A
l’étranger, il ne se passait pas de jour
où ils ne parlaient pas de Montréal !

Passionné de sport mécanique et cou-
reur automobile, pour rendre
hommage au Gers, Eric courrait tou-
jours avec le numéro 32 écrit sur les
voitures et sur les vêtements ! Ce
numéro lui a porté chance puisqu’ il a
gagné les 24 heures de Dubaï au volant
d’une Aston Martin GT4 en 2010.
Ayant décidé de rentrer à Montréal,
Eric est venu voir Michel LAF-
FARGUE, l’ami mais aussi l’élu, pour
s’entretenir avec lui sur ce qu’il pour-
rait apporter à la collectivité.
Michel lui a répondu « tu aimes la
région, tu es commerçant, ne cherche
pas ! viens avec moi. » De cette envie
de travailler ensemble, est née la SARL
LAFFARGUE & CHARLES.
L’association de l’enfant du Pays
et du Gascon de Coeur rejoint
par la Mousquetaire du nord Sara
HERREMAN forme un trio complé-
mentaire en ordre de bataille.
Pour Thanh la transition était plus

facile puisque artiste peintre à l’étran-
ger, elle a trouvé une nouvelle
inspiration dans le Gers. Elle utilise
différents médiums : huile, encre, acry-
lique, fusain, crayon… Elle peint des
oeuvres spontanées ou sur commande
(portraits, scènes, humains, animaux,
nus,…) allant de petit à grand format.
Vous êtes invités à visiter son site inter-
net : www.maicharles.com ou son
atelier sur rendez-vous ( 06.41.43.31.32).
De plus, elle a retrouvé sa première
passion artistique « le chant » suite à la
rencontre avec le directeur artistique
des « Nuits musicales en Armagnac » et
des « Chants de Garonne » Jean-
François GARDEIL à l’initiative de
Michel. Suite à audition, Thanh intè-
gre l’école de chant lyrique où elle se
perfectionne si bien qu’elle est admise
dans la troupe de « Chants de Garonne ».
Le programme des concerts à venir
est visible sur leur site :
www.chantsdegaronne.com.

DES MONTRÉALAIS DE COEUR

C'est en 1994 que Nicole BONNET
et sa soeur Monique reprennent le

commerce que leurs parents Aline et
André avaient ouvert en 1946. Mais en
2014, Monique voulait dans un avenir
proche, prendre sa retraite.
Nicole quant à elle n'a pas tout à fait
l'âge et devra encore travailler deux
ans… Alors la décision est prise : elles
mettent leur épicerie en vente.
Nicolas LABEYRIE qui exploite déjà

une boutique de vins et de produits du
terroir à Fourcès, décide avec sa com-
pagne Cécile de franchir le pas.
Un accord est trouvé : Nicolas et
Cécile deviendront propriétaires dès le
1er mai 2015 et Nicole restera comme
salariée, une main précieuse qui les
épaule dans leur nouvelle vie.
Nous leur disons « bon vent » dans ce
commerce qui vit au coeur du village
depuis 70 ans.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES À L'ÉPICERIE



Fréquemment vous nous entendez pas-
ser dans la rue, près de chez vous ou de
votre emploi…. quelqu’un a besoin de
nous et  nous sommes  là….
Nous sommes vos sapeurs-pompiers,
hommes et femmes, tous volontaires,
et avons  fait le choix d’aider les autres
dans les moments de détresse. 
Aujourd’hui, malheureusement, nous
ne sommes plus assez nombreux pour
assurer votre sécurité et celle de vos
proches. 

On a besoin de VOUS ! 
Rejoignez-nous !

OSEZ L’ENGAGEMENT !

a été promu au grade de Lieutenant, le
Caporal Chef Christian ARTIS au
grade de Sergent et enfin le sapeur
Thomas GAUDRY a été nommé
1ère classe.
Vint ensuite, dans la tradition mili-
taire, la passation de commandement
entre le Lieutenant Serge BETUING
et son adjoint le Lieutenant Ludovic
LAFONTAN.
Le public a spontanément applaudi pour
manifester son attachement à ses pom-
piers  et saluer la qualité de la cérémonie.
Notre ami Serge a dirigé le Centre de
Secours depuis 2006. Lors de son dis-
cours il nous a précisé :
"Je suis rentré au Centre de Secours en
janvier 1978 à l'âge de 28 ans. A
l'époque le Centre de Secours était
juste à côté de la caserne actuelle. Nous
partions en intervention avec un four-
gon de type Berliet porteur d'eau et

une motopompe. Nos tenues et nos
matériels étaient un peu rudimen-
taires. Un temps que les moins de 65
ans ne peuvent pas connaître".
Aujourd'hui le Centre de Secours dis-
pose : d'un Camion Citerne Feux de
Forêt, d'une ambulance, d'un fourgon
toutes utilités, d'une voiture et du matériel
pour les différentes interventions.
Ludovic LAFONTAN a rejoint le
Centre en avril 2001 à l'âge de 24 ans.
En 2010 il devient Adjoint au Chef de
Centre, succédant à Guy COUDERT.
A 38 ans, il devient le nouveau Patron.
Parmi les discours des personnalités, M
le Maire a remercié le lieutenant Serge
BETUING qui a été promu au grade
de capitaine honoraire lors de la Sainte
Barbe départementale à Auch le 4
décembre. Il a ensuite renouvelé sa
confiance  au nouveau Chef de Centre,

le lieutenant Ludovic LAFONTAN.
M le Maire a eu aussi un petit mot éga-
lement à l'attention des épouses pour
leur compréhension pour les sacrifices
qu'exige la fonction.
Après les discours, Ludovic nous invita à
prendre l'apéritif offert par la municipalité.
Le  traditionnel repas de la Sainte
Barbe clôtura cette cérémonie convi-
viale, emplie d'émotion.

SÉCURITÉ / POMPIERS

Les différents
Chefs de Centre

1910 à 1930 : M. PITOUS
1930 à 1961 : M. MARTIN
1961 à 1981 : M. DURAN Pierre
1981 à 1989 : M. BEZERRA Gérard
1989 à 2000 : M. CLAVERIE Maurice
2000 à 2006 : M. FIN Augustin
2006 à 2015 : M. BETUING Serge

VIE DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS

On a trouvé dans le registre des
délibérations des conseils munici-

paux, quelques dates marquantes :

• "Le 12 février 1862,  les sapeurs
pompiers sont déjà organisés en une
compagnie qui comprend 20 per-

sonnes. Le conseil municipal a accepté
de prendre en charge les frais d'entre-
tien de la compagnie des Sapeurs
Pompiers dans la limite du règlement
constitutif du 31 octobre 1861, ce qui
officialise sa création.
• Le 20 février 1887, la municipalité

accepte d'acheter des costumes aux
pompiers ( Képi, veste et pantalon).
• Le 1er mai 1950, le conseil municipal
accepte l’achat d'une motopompe
portative de 30 m3 et une sirène
d'alarme pouvant servir également
pour annoncer les sulfatages et le midi.

CÉRÉMONIE  DE PASSATION DE COMMANDEMENT

Le 28 novembre dernier, sur la Place
de l'Hôtel de Ville, a eu lieu

la cérémonie de passation de comman-
dement du centre d'incendie et de
secours en présence de Mme Gisèle
BIEMOURET, Députée du Gers, M.
Bernard GENDRE, Président du
Conseil d'Administration du Service
Départemental d'Incendie et de

Secours du Gers, Mme Patricia
ESPERON et M. Michel GABAS,
Conseillers Départementaux, M. Gérard
BEZERRA, Maire.
Sous l'autorité du Lieutenant-Colonel
Eric MEUNIER, Directeur du Service
Départemental d'Incendie et de Secours
du Gers, le Capitaine Thierry COUFFI-
NAL a dirigé la cérémonie épaulé par le

Commandant Jean-Michel BELLOCQ
devant un public particulièrement attentif.
A cette occasion l'Adjudant Chef Guy
COUDERT s'est vu remettre la
médaille d'or des sapeurs pompiers
pour 30 ans de service et le Médecin
Capitaine Claude BAILLEUL la
médaille de vermeil pour 25 ans de service.
Puis l'Adjudant Ludovic LAFONTAN

SÉCURITÉ / POMPIERS

Le Saviez-vous?
Le 14 août 1887 un mendiant aurait
mis le feu à une charrette de foin qui
aurait provoqué l’incendie de la halle
centrale.



93 ENFANTS SONT RÉPARTIS DANS  5 CLASSES DONT 2
MATERNELLES AVEC UN ACCUEIL POSSIBLE DÈS 2 ANS
Malgré une légère baisse des effectifs, l'école primaire reste un élément majeur dans la vie de Montréal.

Le projet pédagogique reste encore
cette année l'ouverture culturelle

mais penchera vers la découverte des
nouveaux outils multimédias et l'ap-
prentissage de l'informatique avec
pour objectif la création du site inter-
net de l'école.
C'est ainsi que les écoliers auront un
programme encore riche :
- Participation à l'opération cinéma
pour tous avec Ciné 32 
- Visite de l'exposition à Flaran autour
des animaux 
- Carnaval avec charivari dans les rues et
rencontre inter-générations avec la mai-
son de retraite vendredi 18 mars 2016 
- Voyage de fin d'année à La Rochelle,
l'Ile de Ré et le Puy du Fou pour le
cycle 3 du 23 au 26 mai 2016 
- Sortie au zoo de Plaisance du Touch
pour les cycles 1 et 2 

- Rencontres sportives inter-écoles  
- participation à la journée USEP à
Auch sur le thème du championnat
d'Europe de football 
- permis piéton, permis cycliste.

Pour financer
tous ces projets

Outre une subvention de la Mairie, les
enseignants et le comité des parents
d'élèves organisent de nombreuses
actions :
- le vide-grenier le 4 octobre 2015 
- la vente de calendriers et de porte-clés
en novembre-décembre 2015 
- le marché de Noël avec la vente d'ob-
jets décoratifs réalisés par les élèves et les

parents le vendredi 4 décembre 2015 
- la vente de gâteaux faits maison le
matin des élections régionales du 6
décembre 2015 sous les arcades 
- un loto le vendredi 12 février 2016 
- le repas de l'école le vendredi 24 juin
2016 sous les cornières avec spectacle
des enfants sur la place. 

Retour sur les voyages
scolaires de 2015

Le voyage à Barcelone de juin 2015
du cycle 3.
Un voyage culturel riche en images et
en vivre ensemble  avec les visites du
parc Guel, de la Sagrada Ramilia,
Gaudi,  les Ramblas à Barcelone, le
stade de foot mythique du Camp Nou,
le musée Dali à Figueras et la cité de
Carcassonne.
Deux jours dans les Pyrénées pour la
classe du CP-CE1 en juin 2015
Le col d'Aubisque et une visite chez la
famille Baylocq,  bergers du Béarn en
estive, petit train d'Artouste, la falaise
aux vautours.
Contacts: 
tel : 05.62.29.44.43 / fax : 05.62.29.41.56 
mel: ecoledemontreal@wanadoo.fr 
jour de décharge de la direction :
le vendredi 
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Renseignements pratiques 

Semaine de 4,5 jours.
Les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis de 9h à 12h et de 13h30 à 15h45
- le mercredi de 9H à 12h, 1h
d'APC (soutien) un soir par
semaine.
Les activités péri-éducatives TAP
assurées par le CLAE de 15h45 à
16h45 les lundis, mardis et jeudis
garderie le vendredi.

CENTRE DE LOISIRS DE MONTRÉAL

Les services de l’ALEC se réorgani-
sent depuis le 09 novembre 2015,

Nathalie BROCA-COUDERT assure
la direction de l’ALAE/ALSH, Nadia
POSSAMAI et Céline GAUBE la
gestion administrative de la structure,
Stéphanie VAGHI, Mickaël DEYRIES
et Gabrielle ESPERON la partie
animation.
Chaque animateur est chargé d’un
projet : pour Stéphanie, l’art plastique,
pour Michaël ,le sport avec une initia-
tion au Rugby en douceur pour les
tous petits et pour Gabrielle, une sen-
sibilisation, sur la diététique et
l’enfant. 
Nous fonctionnons en :
ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole)
Lundi / Mardi /Mercredi matin/Jeudi
/ Vendredi
7 h 45 - 8 h 50  : accueil, animation et
petit déjeuner proposé aux enfants.
12 h 00 - 13 h 20  : pause méridienne
16 h 45 - 18 h 30 : accueil, animation
et goûter compris.
Pendant ces temps d’animation,
les enfants participent à des activités
axées sur un projet pédagogique
«ENFANTS AUTOUR DU
MONDE».
Le mercredi après midi :
12 h 30 - 13 h 30 : repas pris en

compte par un ticket de cantine
13 h 30 - 18 h 30 : accueil, animation
et goûter compris.
Les NAP ( Nouvelles Activités
Périscolaires ) :
Lundi /Mardi/Jeudi de 15 h 45 à 16 h 45 
Ils sont organisés par la structure sous
couvert de la municipalité. Nous pro-
posons des ateliers  sport, musique,
activités autour du livre, ping-pong,
danse, art plastique, jeux de société et
temps libres …
Nous remercions l’Ecole de Musique
qui nous permet de sensibiliser les
enfants, Béatrice POSSAMAÏ pour la
ferveur qu’elle communique aux
enfants de la structure dans des danses
endiablées, Francette PUGINIER qui

relaxe les tous petits. grâce au yoga et
également tout le personnel Municipal
pour son dévouement à ces activités.   
Le CLAS ( Contrat Local d'Accom-
pagnement Scolaire ) : 
Lundi /Jeudi  à partir de 17 h 15  :
Françoise MAJOREL et Evelyne
BOILLON accompagnent bénévole-
ment les élèves pour l'aide aux devoirs
depuis plusieurs années.
ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) 7 h 45 - 18 h 30 :
accueil, animation, repas et goûter
compris.
Durant toutes les vacances scolaires à

l'exception de celles de décembre, un
programme varié et ludique est pro-
posé: bricolage, cuisine, sport, sorties,
camp d'été basé sur la découverte de
nouveaux sports.
Pendant les vacances de Pâques, les
enfants participeront à un camp sous
toile au lac de l’Uby à Barbotan . Ce
camp se fera en gestion libre, où cha-
cun participera à la vie du séjour
(cuisine, vaisselle, nettoyage, prépara-
tion des veillées). Des cours
d’initiation au tir à l’arc, encadrés par
un éducateur diplômé d’état, des
balades à vélo et des parties de pêche
agrémenteront le séjour.
La tarification est modulée suivant les
revenus familiaux.
Pour  p lus  de  rense ignements ,
vou s  pouve z  vou s  ad re s s e r  à
Nathalie BROCA-COUDERT au
05.62.29.58.65

ÉDUCATION / CULTURE



Après les reconstitutions historiques
qui ont eu lieu jusqu'en 1989,

Mme Paulette ARAGON LAUNET a
eu l'idée de faire revivre le Moyen Age
en organisant des foires médiévales de
1990 à 1992. A son décès en 1992,
l'office de tourisme, présidé par Jane
MASSARTIC, a assuré pendant une
vingtaine d'années l'organisation des
médiévales. Si le besoin de bénévoles
n'était pas important pour les reconsti-
tutions historiques, il n'en n'a pas été
de même pour les foires médiévales. 
En prévision du transfert de l'office de
tourisme associatif en office intercom-
munal, l'association des Animations
Médiévales et Culturelles de la Bastide
a été créée pour assurer la continuité
des foires médiévales. Le président fon-
dateur était alors Jean TICHANE, lui
ont succédé en 2012 Jean-Pierre
ANTONIAZZI et depuis 2013
Christian HORNY.
Toujours plus de visiteurs sur la place
de la bastide dont l'accès et les anima-
tions sont entièrement gratuits.
Les premiers costumes, une vingtaine
environ, ont été confectionnés par des
bénévoles et financés par Mme LAU-

NET. Par la suite d'autres tissus ont été
achetés par l'association.
A ce jour elle possède environ 400 cos-
tumes (femmes, hommes et enfants) mis
gratuitement à la disposition du public.

Si à l'origine l'association de l'Estoc
assurait une partie de l'animation théâ-
trale, progressivement les animations
ont évolué autant en nombre qu'en
genre mais toujours fidèles à l'esprit

ANIMATIONS MÉDIÉVALES ET CULTURELLES DE LA BASTIDE

Un quart de siècle pour les Médiévales

ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS

médiéval. A ce jour elle propose un
spectacle de fauconnier, de cracheurs
de feu, d'animation pyrotechnique, de
musique médiévale et également de
nombreux ateliers: forgeron, frappeur
de monnaies, atelier de senteur, armu-
rier, créateur de vitraux : potier,
cordier, tailleur de pierre, calligraphe,
greffeur de vigne, etc...
Des producteurs locaux viennent faire
connaître leurs produits. La fréquenta-
tion, au fil des années, n'a cessé de
croître. Preuve en est : 270 repas en
1990 et 968 en 2015, 75120 depuis
l'origine !
Pour augmenter encore la fréquenta-
tion, l'association utilise des moyens
tels que : radios locales, presse, 5000
dépliants, 30 sites internet, tous les
offices de tourisme du Gers et des
départements limitrophes, les affiches
de la CCI (4x3) et 100 affiches dans les
commerces.

Une animation familiale
Dès le début de l'après-midi, on voit
déambuler des familles dans les rues.
Curieuses de découvrir la place à cor-
nières de la bastide parée de ses
oriflammes. Elles commencent à s'ins-
pirer de l'ambiance médiévale, assistent
à l'installation des exposants, des com-
merçants et à la mise en place de
l'animation.
Une fois la nuit tombée, les animations
prennent toute leur splendeur sous les
yeux des visiteurs costumés pour la
plus grande joie des grands et des petits
qui suivent avec émerveillement les
cracheurs de feu maniant parapluies et
torches enflammés ou écoutant attenti-
vement le cours de musique de M Pinel
dont les instruments sont fabriqués
artisanalement.
D'autres s'initient aux danses médié-
vales et à la magie avec les musiciens

routiniers de Saint Jacques en alternance
avec le spectacle des fauconniers.
En 2015, les Médiévales ont soufflé
leur 25ème bougie. Une belle récom-
pense pour les 60 bénévoles qui se
mobilisent afin que ce rendez-vous soit
une réussite depuis tant d'années. A
cette occasion, un verre « écocup »
rappelant cet anniversaire a été offert
à chaque personne qui a acheté un
repas prouvant ainsi l'engagement de
l'association dans une démarche de
développement durable.
Contact : Christian HORNY
05 62 29 18 93 – 06 28 26 21 88 / Mail :
montrealdugersanimations@hotmail.com
Site : www.montrealdugersanimations.com
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C'est à la fin de son mandat
de Maire (1989) que André

DUFFAU a obtenu de son conseil
municipal l'autorisation d'acheter la
maison du docteur Bentéjac. Ce der-
nier souhaitait que sa maison soit
transformée en maison de retraite.

Début des années 1990, la commune a
pris contact avec le toit familial de
Gascogne à Auch pour une étude de
faisabilité.
Après des démarches conjointes de la
mairie et du toit familial de Gascogne

auprès des ministères concernés, le
projet de maison de retraite de
Montréal a été retenu dans le cadre
d'un concours national (Sépia) initié
par le ministère de l'équipement et le
ministère de la santé. Ce concours était
destiné à concevoir une structure d'ac-
cueil pour personnes âgées en prenant
en compte toutes innovations facili-
tant le quotidien des résidants.
Après maintes réunions à Montréal et à
Paris au ministère de l'équipement, le
projet porté par le toit familial de
Gascogne a vu le jour avec l'obtention
du permis de construire. La future
construction était composée de la mai-
son Bentéjac prolongée de deux
bâtiments neufs.
Le souhait des élus était  de permettre
aux habitants de la commune et des
environs de continuer à vivre à proxi-
mité de  leur domicile pour conserver
des liens avec la famille et les amis.
1995 : ouverture de l'établissement
d'une capacité de 29 lits passée

RÉSIDENCE MONT-ROYAL
DÉJÀ 20 ANS...
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aujourd'hui à 32 lits, géré par l'associa-
tion « Mont-Royal en Gascogne »
composée de bénévoles.
Cinq présidents se sont succédés :
J o s é  M A R I B O N  F E R R E T,
Nadine LAPORTE CASSAIGNEAU,
Nathalie LAUTE, Christian HORNY,
Francis POSSAMAI.
Cette structure dénommée EHPAD
(établissement hospitalier pour per-
sonnes âgées dépendantes) est
médicalisée. Deux infirmières, sept
aides-soignantes et agents de service
assurent une présence 24 heures/ 24
heures. Un médecin coordinateur, une
psychologue, un agent administratif et
un agent technique à temps partiel
complètent cette équipe.
Cette petite  structure crée un lieu de
vie agréable et familial entretenu par le
dévouement de la directrice, des agents
et des bénévoles assidus. L'intendance
est assurée par deux cuisiniers qui pré-
parent sur place les repas servis
quotidiennement sous la surveillance
d'une nutritionniste.
Une animatrice donne vie à cette mai-
son en proposant des activités diverses :
loto, jeu de carte, sorties, anniver-
saires fêtés, créations manuelles,
exercices de mémoire, gym douce,

lecture du journal avec aussi présence
d'intervenants extérieurs, échanges
intergénérationnels, avec les enfants
des écoles, musiciens locaux.
C'est le samedi 10 octobre 2015 que
fut fêté cet anniversaire à l'occasion
d'un après midi porte ouverte. Un
moment convivial pour les résidents,
leur famille, le personnel et les visiteurs

qui ont pris un peu de leur temps pour
participer et partager quelques gour-
mandises autour du verre de l'amitié.
La résidence Mont-Royal, un lieu de
vie ouvert sur l'extérieur rythmé par ses
joies et ses peines.
Une visite, un sourire, un petit mot
seront toujours un vrai moment de
bonheur pour les résidents.



Pour donner un peu de couleur
à l'hiver, le Comité des fêtes

sous la présidence de Monique
CAMPISTRON et Pierre CABANNES
a organisé à la salle multimédia un bal
costumé. Les idées n'ont pas manqué
pour les petits comme pour les grands

car tout le monde a joué le jeu, chacun
espérant trouver le déguisement le plus
remarquable afin de gagner le
concours . Une soirée conviviale
organisée autour d'un repas a été
appréciée par tous les participants.

Un temps
pas de la partie !!!

Ce fut un été très chaud  sauf le samedi
8 et dimanche 9 août où la pluie et un
rafraîchissement des températures ont
perturbé quelque peu le déroulement
de notre fête locale. Le concours de
pétanque du samedi ainsi que la course
landaise du dimanche ont du  être
annulé.
Cette météo peu clémente a obligé les
organisateurs à revoir au pied levé la
mise en place des repas et surtout du

service.  Malgré tout,  la participation
aux différents repas a été correcte et la
fréquentation sur l'ensemble du week-
end a permis d'obtenir un résultat
financier positif.

Merci...
A l'ensemble des membres du comité

organisateur Christelle PETIT,
Christophe BADOR et Davy STEIN
ainsi qu'à l'ensemble des bénévoles des
autres associations. Une mention par-
ticulière à quelques jeunes qui sont
venus rejoindre les rangs du comité des
fêtes et qui ont rendu de précieux
services notamment pour l'installation,
le rangement des tables et du matériel.
On ne peut que les encourager à pour-
suivre et à s'investir dans le bénévolat
afin que la pérennisation de la fête soit
assurée.

COMITÉ DES FÊTES : Une soirée d'hiver quelque peu Originale...
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MUSIQUE EN TÉNARÈZE

Dimanche 19 avril, le groupe
Spiritual View, a donné un récital

de musique gospel à l’église de
Luzanet. Sous la direction du clarinet-
tiste et chef de chœur Pierre FIGARO,
originaire de Mirande, la chorale a
interprété des negro spirituals tradi-
tionnels et autres chants gospels. 
A peine une semaine plus tard, ven-

dredi 24 avril, à l’initiative de Philippe
DUCLAUX, la chorale Tenareza, dont
il est membre, a rassemblé plus de 120
personnes, qui ont été conquises par ce
chœur de 9 hommes, sous la direction
d’une femme. Pour optimiser l’acous-
tique, les chanteurs ont tourné le dos
au public, tout comme les prêtres
disaient autrefois la messe. 

Le verre de l’amitié a
clôturé les deux soirées 

Après l’Assemblée Générale du 3 juin
2015 l'Académie de Musique
Classique de Montréal Pays
d’Armagnac en Gascogne a été rebap-
tisée Musique en Ténarèze. Son
nouveau bureau est composé de Hans
CARL président, Christian HORNY
secrétaire/trésorier, Jean DAVID et
Christian LA MARNE, membres. Ces
derniers ont accepté la proposition
d’une étroite collaboration avec Marie
CANTAGRILL, violoniste connue des
Montréalais pour l’avoir écoutée à Malliac,
à Luzanet et au Théâtre Aurensan. 
Contact : Hans CARL, président :
05.62.29.25.37  ou par mail :
hans.carl@8rddm.eu

Chorale Tenareza

COMITÉ DES FÊTES D'ARQUIZAN

Le Comité des Fêtes d'Arquizan a
organisé les 24, 25 et 26 juillet

2015 ses traditionnelles Fêtes. Le suc-
cès est toujours au rendez-vous avec
plus de 600 repas servis sur les 3 jours
(même si on peut remarquer un

manque de fréquentation le dimanche
midi).
Le championnat de France de lancer
de pattes de poulet attire de nombreux
participants et spectateurs, dans une
ambiance bon enfant.

Seul bémol, on ne peut que regretter
l'absence de bandas pour animer les
soirées, ces dernières demandant une
participation financière trop élevée.
Rendez-vous pour la prochaine édi-
tion, le dernier week-end de juillet.

ASSOCIATIONS

LES KANARI'S CONTINUENT À ÉCRIRE LEUR HISTOIRE...

Si l'année dernière nous étions
partis, et surtout rentrés du TOGO

la tête pleine de souvenirs, et bien cette
année, c'est à NEW-YORK et  plus
précisément à Times Square, que
quelques 37 musiciens de la Banda ont
représenté la région Midi-Pyrénées et
le Gers au salon BEST OF FRANCE
organisé tous les 2 ans sur ce lieu
magique de Manhattan...
Quel contraste avec le Togo mais quel
enrichissement culturel et personnel.
Un point commun : la gentillesse et la
spontanéité des passants, leur accueil
et leur amour pour la France bien
réel....

Nous, fiers gascons, y
avons pris une belle
leçon d'intégration

Un très bon séjour où par l'engage-
ment et le sérieux du groupe, son
caractère "bon enfant", la qualité et la
musicalité de nos prestations me per-
met de penser que l'ensemble des
Montréalais peut être fier de cette asso-
ciation où la violence n'existe pas, où
la transmission de valeurs humaines
telles que le respect et l'humilité n'est
pas un vain mot... 
Apporter du bonheur simple aux gens
est par ces temps qui courent rare...
Je voudrais y associer l'investissement

en amont de tout le bureau qui
travaille à temps plein pour agrémen-
ter la vie de notre village, et nos chefs,
que sont Nicolas LABEYRIE, Nelly
DESPAX et Jérémy MORELLO.
Nous tenons à soutenir et aider notre
école de musique qui est notre avenir à
tous, et déjà le projet de réunir 3 écoles
au sein d'une Banda junior,
Kcrescendo, vient de porter ses fruits:
pour la deuxième année d'existence,
Champion de France des Bandas
Junior à Condom avec l'enregistre-
ment d'un CD chez Agorila à
Bayonne.
Beaucoup de ces jeunes musiciens sont
déjà dans nos rangs, ainsi le relais est
assuré, et c'est bien là l'essentiel...
Une nouvelle soirée s'est greffée dans
notre emploi du temps, c'est KANA-
CINE, dédiée comme son nom
l'indique à la projection sur écran
géant avec son quadriphonie, de films
cultes ou intemporels.
Cette année, "Retour vers le Futur" à
sa date de prédilection le 21 Octobre
2015, ne pouvait y échapper.

Cette soirée aurait
mérité plus de curieux...
Je ne pourrais pas terminer sans avoir
une pensée émue et respectueuse pour
Albert MAZERES qui vient de nous
quitter trop rapidement.

Déjà,  après le décès de Pierre
MONCALVO, nous avions une mis-
sion, celle de baptiser et nommer le
bâtiment rue Aurensan, avec ses salles
de musique. Nous souhaitions le faire
de son vivant...
Nous continuons les démarches et
courant 2016, en partenariat avec
l'école de musique, sous couvert de la
Municipalité, j'espère que nous pour-
rons organiser cette inauguration.
De toutes les qualités que l'on a pu
déjà le qualifier, je ne retiendrais que 2
choses: Albert était un rassembleur et
un découvreur de talents...

Au nom des Kanari's:
Merci et Adishatz

Quelques dates pour vous inciter à
venir nous écouter et partager notre
bonne humeur:
- Tempo Y Tapas le samedi 16 Avril

2016 à la salle multimédia avec un
invité surprise

- Kananoche le Vendredi 27 et le
Samedi 28 mai 2016
- Kanaciné durant l'hiver 2016

- Sainte Cécile le Samedi 03
Décembre 2016
Ainsi que nos traditionnels Lotos

Contact : 05 62 29 46 67
leskanaris@gmail.com



Grands et petits ont repris le che-
min de la rentrée et les premiers

cours de l’école de musique ont débuté
le 14 septembre avec 76 élèves (dont
33 de Montréal) et ses 8 professeurs :
- Nelly DESPAX, co-directrice, profes-
seur de flûte, de violon, de la classe
d’éveil et dirige l’harmonie junior
(Kcrescendo)
- Christian LA MARNE, co-directeur,
professeur de piano, de solfège ainsi
que des cours du soir de solfège adultes.
- Jérémy MORELLO, professeur de
batterie

- Thierry DUMOULIN, professeur de
saxophone
- Mathieu LARRIEU, professeur de
clarinette
- Cyril LATOUR, professeur de
trompette
- Barnabé WIOROWSKI, professeur
de trombone et tuba 
- Jean Bernard WARNIER, professeur
de guitare 
Le 10 Mai 2015, pour la 2 ème année
consécutive, nos petits Kcrescendo ont
participé au concours de Bandas
Junior à Condom. Après une 4ème

place obtenue l’année précédente, c’est
avec une immense joie et beaucoup de
bonheur qu’ils ont décroché la palme
d’or et le titre de champion de France
de Banda Junior.
La récompense de ce prix est l’enregis-
trement d’un CD chez Agorilla à
Anglet, qui sera réalisé début d’année
2016.
Ces jeunes ont également animé le car-
naval à Eauze organisé par
Festipitchoun, un repas festif à Burg
avec les Kanari’s, notre traditionnel
repas carcasses des fêtes patronales
ainsi qu’une aubade à la maison de
retraite.
L’ensemble des élèves a participé aux
auditions de Castelnau en février, et en
fin d’année scolaire à Gabarret et
Montréal.
Vous aurez le plaisir de retrouver nos
jeunes de l’école de musique cette
année lors de plusieurs manifestations
sur Montréal, Castelnau et Gabarret.
Retrouvez toutes nos infos, photos,
vidéos sur notre page facebook .

Pour tout renseignement :
Président : Christophe BOUET au
06.31.18.67.16 
Co Directeurs : Nelly DESPAX et
Christian LA MARNE

ÉCOLE DE MUSIQUE DE MONTRÉAL
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Ce sont pratiquement 100 adhérents
cette année qui ont eu la joie de

partir avec le ski club Montréalais pour
aller s’éclater sur la neige en skis, surf,
patinette et balade. 

9 sorties organisées
avec 41 participants

en moyenne
Le club a su s’adapter au changement
des rythmes scolaires, en proposant
spécialement 5 sorties aux enfants des
écoles primaires le dimanche qui
étaient encadrées toute la journée par

les moniteurs du club et des bénévoles.
Nelly DAL BEN est venue renforcer
cette équipe à la suite de la validation
de sa formation de moniteur 1 niveau.

Une quinzaine de skieurs a participé
aux championnats du Gers et la jeune
Liselot BAKKER a remporté le titre de
championne du Gers dans sa catégorie.
Le club reconduit pour 2016 les sorties
le dimanche avec encadrement pour
les jeunes des écoles du primaire au
prix de 25€ avec passage de tests en fin
de saison.
Pour les autres le prix sera de 33€. Le
club met du matériel à disposition. 
Adhésion au club de 12€ pour les plus
de 12 ans et de 8€ pour les moins
de 12 ans.
N’hésitez pas à vous renseigner au
05 62 29 47 05 ou au 06 85 35 51 26. 
Annick LUSSAGNET - Présidente
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SKI CLUB

RUGBY UNION SPORTIVE MONTRÉALAISE

L’US Montréal a débuté sa saison
avec un nouveau staff technique

composé de Montréalais où  l’enthou-
siasme des  jeunes Pierre Ferrary et
Lucas Broto  sera associé à l’expérience
de Jean Philippe Mauriet. 

L’effectif essentiellement Montréalais
est resté stable et malheureusement un
peu juste pour deux équipes mais la
présence nombreuse aux entraîne-
ments laisse entrevoir de belles choses. 
Si les résultats en challenge des 3 Tours

et du début du Championnat ont été
très encourageants, la réception de
Cœur de Lomagne début Novembre  a
montré à l’ensemble du club que beau-
coup de travail restait à accomplir. 
La poule en championnat sera très
serrée car les clubs sont très proches les
uns des autres et la qualification
ne sera effective que par des efforts
soutenus de tous. 
Nous faisons confiance aux joueurs et
au staff pour que la saison soit la plus
longue et la plus belle possible. 

Contacts :
Th LANNELONGUE au 06 86 00 22 69
R ANTONIAZZI au 07 77 04 66 79
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SOCIÉTÉ DE CHASSE

ADMR

La société de chasse de MON-
TREAL, est autorisée, grâce à ses 76

propriétaires de plus de 3 ha, à chasser
sur 5800ha. La dite société est compo-
sée de 71 chasseurs dont 31 extérieurs à
notre commune mais qui participent
activement aux battues contrairement
aux chasseurs Montréalais.
La moyenne d’âge de nos sociétaires
est de 57 ans dont M. SAINT MAR-
TIN de Pitous qui en est le vétéran. Il
a pris la place de M. CARRERE
Aurélien (94ans) qui s'est donné une

année sabbatique………
La saison passée, il a été prélevé 58 san-
gliers dont 48 en battues, 107
chevreuils au plan de chasse. 
Pour ce faire, 33 battues ont été réali-
sées avec 709 chasseurs soit une
moyenne de 22 chasseurs par battues.
– 42 renards – 177 corbeaux – 98
ragondins (la pie est passée espèce pro-
tégée hors saison chasse).
La Société comprend 3 piégeurs
agréés : le président M. MONNIER

Hervé 06.72.13.25.86 – le garde parti-
culier M. POSSAMAI Francis
06.07.53.21.78 et M. MERLE Jean
Louis 05.62.29.17.02. 
En cas de dégâts causés par des espèces
prédatrices et déprédatrices nous infor-
mer rapidement.
Les manifestations à venir : banquet de
la chasse le 12 mars 2015 ouvert à
toute la population.
Le président : Hervé Monnier
06 72 13 25 86

PÉTANQUE BALARINOISE

La Pétanque Balarinoise est une
association d'une quarantaine de

membres qui pratiquent la pétanque
de façon amicale ou en compétition.
De Mai à Août, des concours
internes suivis d'un repas ont lieu.

Sous l'égide de la Fédération Française
de Pétanque, une compétition offi-
cielle se déroulera au boulodrome de
Montréal le lundi de Pâques.
Certains de nos membres ont participé
en Mai 2015 à une compétition d'une

semaine en Espagne où ils ont affronté
des équipes venues d'Ecosse ou du
Québec, preuve que la pétanque
devient internationale. 
Toute personne intéressée par ce sport
loisir et aimant partager des moments
de convivialité est la bienvenue.
Contact : José SOUBIRAN Portable :
06 14 14 45 35
Mail : petanquebalarinoise32@sfr.fr

« Une aide pour les uns…
un emploi pour les autres »

L’ADMR, n° 1 des services de proxi-
mité, œuvre au quotidien pour
apporter des services « sur-mesure » à la
population locale du territoire. Portée
par des bénévoles et salariés, l’action de
l’association locale (à but non lucratif ),
s’exerce au plus proche des personnes
pour répondre à leurs besoins et à leurs
attentes. L’ADMR développe une
action solidaire qui favorise le lien
social, grâce notamment à la mise en
place de bénévoles visiteurs au domicile
des personnes les plus fragilisées. 

« L’ADMR s’adresse à tous,
de la naissance à la fin de vie… »

Différentes gammes de services sont
proposées par l’association locale de
Montréal du Gers

« L’ADMR recrute des bénévoles
et personnels d’intervention… »

Nos équipes de bénévoles et de salariés,
mettent chaque jour, du cœur à l’ou-
vrage pour mener à bien leur mission
quotidienne.
Vous partagez nos valeurs…
Vous avez le sens de l’entraide…
Vous souhaitez vous investir…
Vous avez besoin de services…

N’hésitez pas à contacter votre associa-
tion locale ADMR, 
Du lundi au vendredi de 8h à 13h
Hôtel de Ville
32250 MONTREAL DU GERS
Téléphone : 05.62.28.72.36
Courriel : admr.montreal@admr32.fr
Site web : www.admr.org

CONFORT-DOMICILE
Ménage, repassage,
Petit bricolage et jardinage
AUTONOMIE
Aide et accompagnement,
Garde de jour et de nuit,
Entretien du cadre de vie,
Préparation des repas,
Téléassistance FILIEN ADMR
FAMILLE
Garde d’enfants à domicile
Accompagnement à l’extérieur
Ménage, repassage
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WESTERN DANCE

Envie de bouger ? Envie de danser ???
Alors pourquoi ne pas essayer la

Country ?

A chacun son style, elle rythme vos
envies, envie de douceur, envie de vous
défouler, la Country peut vous y aider !

Le tout dans une ambiance très fami-
liale, au sein du Club Western Dance
"Les Etoiles de Montréal".
"Tous ensemble, tous ensemble … la
Country à Montréal … c'est GENIAL !"
Venez nous rejoindre tous les mercredis.
Les 2 premiers cours sont gratuits.
Sandrine : 20h15 – 21h15 pour les
débutants
Mélodie : 21h15 – 22h15 pour les
novices-intermédiaires
Mme THEVENIN Sandrine, Présidente :
06 88 69 93 54
Mme JACQUINOT Rolande :
05 53 97 24 54

DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE
NOTRE-DAME DE LUZANET

Le titre de la remarquable étude du
professeur Christophe BALAGNA

parue dans la revue de la société
archéologique, historique, littéraire et
scientifique du Gers que l'on peut
consulter sur le site de la Mairie de
Montréal résume à lui seul la renais-
sance de Notre-Dame de Luzanet.
Cette rénovation, aventure humaine,
détaillée dans le bulletin municipal de
2014, est sur le point de s'achever. Le
portail du cimetière et les gouttières
ont été mis en place en décembre.
Depuis 18 mois les visiteurs sont
enthousiasmés par la réussite de cette
restauration.
«  Une extraordinaire visite que je
tâcherai de ne pas oublier. Superbe
rénovation » ainsi s'exprimait Gabriela
artiste peintre roumaine installée au
Royaume-Uni.
«  Magnifique église! Il est réconfortant
de voir de nos jours combien l'amour
des vieilles pierres motive encore tant
de passionnés pour faire perdurer un
inestimable patrimoine » tel était le
message laissé par un groupe d'
Héraultais en cure à Barbotan.

Les visiteurs venus de la grande région
, de diverses régions françaises ( Alsace,
Bretagne, Pays de Loire, Franche-
Comté , Nouvelle Calédonie etc.) et
aussi de l'étranger ( Australie, Espagne,
Belgique, Royaume-Uni, Suisse ) sont
unanimes pour saluer le travail accom-
pli pendant près d'un quart de siècle
par tous ceux qui ont voulu sauver un
édifice remarquable qui fait mainte-
nant la fierté des montréalais.
Le 23 octobre dernier, en mairie de
Simorre, à l’occasion de la réunion
annuelle de la Société Archéologique
du Gers, une remise de prix a eu lieu.
Il s’agit du prix Messimy, un prix que
la Société remet chaque année à une
association de sauvegarde du patri-
moine gersois. Il a été décerné à
l'association des amis de la chapelle de
Luzanet présidé par Pierre
MATHIEU,  par Georges
COURTES, président de la Société
Archéologique du Gers, en présence de
Renaud GAIGNAIRE (descendant du
général et ministre Adolphe MES-
SIMY, un des premiers passionnés de
restaurations médiévales au début du
XXe siècle).
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23ÈME VIRADE DE L'ESPOIR 

Accompagnée par le soleil,  elle a
rencontré un franc succès le

dimanche 27 septembre 2015. Cette
année, notre Virade était la seule du
département du Gers.
Merci à Monsieur le maire de
Montréal, à  l'office du tourisme  pour
son travail de communication et d'in-
formation, à Locson pour la
sonorisation faite gracieusement.
Merci à tous les bénévoles et à tous les
généreux donateurs.
Comme à l’accoutumée, de nom-
breuses activités et stands ont
agrémenté cette journée, avec l'apéritif
et le repas toujours aussi convivial.
Deux classes de 5ème du collège Jean

Rostand  ont participé avec leurs pro-
fesseurs à la randonnée (8km) de
l'après-midi par solidarité avec les
patients atteints de mucovicidose.
La venue de Laura PELOS, Miss Midi-
Pyrénées 2014, a été très appréciée du
public.  
Pierre AGUILLON a offert un de ses
maillots de rugby, dont la vente a rap-
porté 126 €. 
Les Kanari's ont organisé un concert
avec la Fédération Des Sociétés
Musicales Du Gers, le 10 octobre à la
salle multimédia. Avec la vente  des
programmes  355 € pour VLM.
La Virade nous a permis de récolter
8000 € dont 2300 € de dons, argent

reversé intégralement à l'association
Vaincre La Mucoviscidose.
Ses trois défis sont de soigner, de répa-
rer et enfin un jour de guérir cette
maladie génétique.
Trois jeunes adultes atteints de muco-
viscidose et greffés étaient présents le
27 septembre, ainsi que le président de
l'Adot 32, Jean-Luc BEAUPIED qui
tenait un stand sur le don d'organes,
afin de sensibiliser le public. 

Florence RIAUX
Organisatrice de la Virade de l'Espoir 
Contact : 09 65 23 09 90
Pour en savoir plus : vaincrelamuco.org

JUMELAGES ET RENCONTRES

Cette année 2015 a été marquée par
l'assemblée générale des Montréal

de France et d'Europe : elle a eu lieu à
Montréal de l'Aude les 17, 18 et 19
juillet derniers.

Y ont participé, Monsieur BEZERRA
Maire et quelques montréalais gersois.
Un déplacement avait été organisé vers
Auzat en Ariège, commune qui faisait
partie de l'association à son début. Le

Maire de Auzat désire réintégrer les
membres de l'Association des
Montréal de France à partir de 2016 ;
c'est sur sa commune que se trouve le
château de Montréal de Soos.
Le Président de l'Association est
actuellement le Maire de Montréal la
Cluse dans l'Ain, où aura lieu la pro-
chaine assemblée générale au mois
d'octobre 2016.
Nos amis alsaciens de Wittisheim nous
rendront visite du 11 au 15 août
prochain. Nous préparons activement
leur venue …

Contact :
Michel MASSARTIC – 05 62 29 43 18
Francine LABEYRIE – 05 62 68 84 42

Assemblée Générale des Montréal de France
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CLUB MONT-ROYAL, GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

L’Association compte une soixan-
taine de membres adhérents dont

certains se retrouvent chaque mardi et
vendredi pour un moment d’échanges
et de convivialité : parties de belote, de
scrabble, ou causette sont de la partie.
En cours d’année quand la saison s’y
prête, les lotos sont toujours très
demandés et appréciés ainsi que les
rencontres amicales autour de gril-
lades, châtaignes, cassoulet, etc...

Elle s’adresse à un public assez large et
souhaite développer cet aspect inter-
générationnel.
L’arrivée de nouvelles recrues au sein
du bureau laisse présager une dyna-
mique susceptible d’intéresser une
nouvelle tranche de population par la
proposition d’activités nouvelles telles :
photo, découverte informatique, bal-
lades santé, sorties de journées, visites
d’expositions, décoration, etc...

Un questionnaire est à l’étude. Il sera
proposé lors de l’assemblée générale
en Janvier et distribué après accord
dans les boite à lettres des personnes
susceptibles d’être intéressées afin
de recueillir avis, idées et pistes pour
l’avenir.
La fédération Générations en mouve-
ment offre la possibilité à nos
adhérents de bénéficier de réductions
individuelles ( 5 à 20%) auprès de
partenaires nationaux, de prestations
vacances, hôtels, tours opérateurs,
loisirs, spectacles, cabarets, etc...
Mais aussi dans les domaines de santé
et vie quotidienne ainsi que l’organisa-
tion de concours régionaux, nationaux
autour de la photo, sorties voyages,
etc... Les membres de l’association se
tiennent à la disposition des personnes
intéressées pour tout renseignement
supplémentaire.

Le président : Paul CAMPISTRON
05 62 29 44 32

NOS GRAND’MÈRES SAVAIENT

Pour raisons de famille et de santé,
l’année 2015 voit s’achever pour

madame PASCAL, 15 années de prési-
dence, entourée de « nos grand-mères »
besogneuses et chaleureuses. Les objec-
tifs et les activités se sont poursuivis
sous la houlette de la co-présidente

Georgette PORTOLAN. La prochaine
assemblée générale devra désigner une
nouvelle présidente. Les moments de
bonheurs partagés unissent les mem-
bres de l’association, qui continueront,
l’œuvre de Madame LALANNE. 
Comme tous les ans, en 2015 l’associa-

tion a reversé le bénéfice des ventes aux
associations, telles Petites Sœurs de
Pauvres, Amicale des Sapeurs Pompiers
de Montréal, à la manifestation de la
mucoviscidose, et a acheté des jardi-
nières à la maison de retraite afin
d’apporter un plus au fleurissement. 
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LA FLAMME DE L'ARMAGNAC

C'est avec un sentiment mélangeant
de la tristesse, de la déception

engendrant une sorte de mélancolie,
que la soirée de la Flamme de
l'Armagnac a été annulée. Inutile de
revenir sur les causes de cette annula-
tion. Le samedi 14 novembre au matin
près de 280 randonneurs sur le petit et
sur le grand circuit prenaient le pas vers
ces magnifiques chemins de Fourcès et
de Larroque sur l'Osse. Dans le même
temps, s'élançaient 67 cyclotouristes
sur les routes du canton. Tous partis
dans la perspective d'une belle journée.
Les remerciements vont d'abord aux
partenaires: la commune de Montréal,
le Conseil Départemental, le Conseil
Régional, le BNIA, le Comité
Régional de la Randonnée Pédestre, le
Crédit Agricole, les communes de
Labarrère, de Fourcès et de Castelnau
d'Auzan, les viticulteurs puis à tous les
membres du bureau et du conseil d'ad-
ministration, sans oublier les
bénévoles, toutes et tous ayant travaillé
aux divers préparatifs de la manifesta-
tion. Merci pour leur solidarité dans ce
moment particulier de la vie de notre
association.

Un grand merci aux domaines de
Chiroulet et de Laxé pour le chaleu-
reux accueil des randonneurs, ainsi que
les domaines du Rey et de Caude qui,
pour leur part, ont reçu avec la même
chaleur les cyclotouristes.

A n’en pas douter, la Flamme de
l'Armagnac en 2016, sera à nouveau
un rendez-vous incontournable des
manifestations Montréalaises et la
mémoire sera vive sur les moments
douloureux de l’année précédente.

FOCUS SUR STÉPHANIE ET FUN
Stéphanie RANC a débuté son activité
d'éleveuse de canards en 2008 sur des
terrains que ses parents agriculteurs lui
ont mis à disposition. Ceci lui a permis
de concilier sa vie professionnelle et sa
vie de maman dans un joli cadre de vie.
Au début, ses parents l'aidaient à
déplacer ses canards, aujourd'hui c'est
son chien de berger « Fun » qui s'en
charge ! C'est un Border Collie.
Il y a quatre ans, un éleveur de brebis du
Tarn lui a offert, il était alors âgé de 3 mois.
Elle a dû le dresser avec une corde de
plus de six mètres pour lui apprendre les
ordres, lui enlever les mauvaises habi-
tudes comme courir après les voitures.
Fun connaît l'odeur des canards. Il les
pousse pour aider Stéphanie à les enfer-

mer ou à les déplacer et ramène les égarés.
Pour se laver, il n'aime pas le jet, il préfère
se baigner et nager dans la mare.
Les canetons arrivent des couvoirs du
Sud-Ouest 12h après la sortie de leur
coquille. Ils vont vivre pendant 12
semaines dans des abris avec un accès
libre sur des prairies de 1ha 80a.
L'alimentation est donnée dans les abris
en « self-service », les gaveurs prennent
ensuite le relais. Dans un souci de qua-
lité, toute la chaîne des professionnels
respecte le cahier des charges concer-
nant l'hygiène, le bien-être de l'animal.
Ils sont commercialisés sous des
marques labellisées IGP Sud-ouest
(indication géographique protégée).

COUP DE CŒUR

ÉTAT CIVIL 2015

NUMEROS UTILES :
MAIRIE 05.62.29.52.00
PREFECTURE 05.62.61.44.00 
SOUS PREFECTURE 05.62.28.12.33
GENDARMERIE 17
POMPIERS 18   
SAMU 15 
Dr BAILLEUL 05.62.29.48.17
Dr BORROMINI 05.63.51.66.30
INFIRMIÈRES 05.62.29.45.06
PHARMACIE 05.62.29.43.31
AMBULANCES DASTE 05.62.09.93.94  
CENTRE ANTI-POISON 05.61.77.74.47
TRIBUNAL AUCH 05.62.61.67.00
TRIBUNAL  CONDOM 05.62.28.15.49
LA POSTE 05.62.29.44.49
ÉCOLE 05.62.29.44.43
CLAE MONTREAL 05 62 29 58 65
A.D.M.R 05.62.28.72.36
D.S.D (Service social) 05.62.29.43.29 
SICTOM 05.62.68.25.83 
ERDF n° vert 0.800.123.333
URGENCE DÉPANNAGE ERDF 09.726.750.32
SAT (eau et assainissement) 05.62.09.82.99
VIOLENCES CONJUGALES 3919

PERMANENCES :
Infos Gendarmerie : ouvert tous les vendredis de 8h à 12h.
Contact : 05 62 29 43 04 ou 17
Service à la personne : Permanence de Mme Christiane
MONDIN-SEAILLES le dernier samedi du mois de 9h30
à 12h. Prendre rendez-vous à la mairie.
Conciliateur de justice : tous les 1ers mardis après-midi du
mois. Contacter la mairie pour fixer un rendez-vous.
Permanence assistante sociale Conseil Départemental :
le mercredi de 9h à 12h30 sur rendez-vous – Rue Aurensan
05 62 68 31 00
Trésor Public : mardi de 8h30 à 12h – 05 62 29 43 28
Groupement d'employeurs de l'Armagnac :  lundi et ven-
dredi de 9h à 12h sans rendez-vous à la mairie. Contact
Annick LUSSAGNET 06 79 13 39 21.
OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat) :  le 4ème mardi de chaque mois, à la mairie sans
rendez-vous – 05 62 93 07 40

DÉCHETTERIE, NOUVEAUX HORAIRES
Lundi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Mardi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Mercredi : Fermée
Jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Samedi de 8 h à 12h

NAISSANCES
EL BARKANI AKAOUCH Bilal 03 février
DUFOURG Ethan 28 février
DELSUC Ryan 31 mars
BEAURAIN Gabin Johann André 13 mai
BEGUE Loen 18 mai
BEGUE Eden 18 mai
JOAQUIM Léana 18 septembre
BEZERRA Titouan 10 octobre
BEZERRA Mélyne 10 octobre
LANGLA Louka 12 novembre
HENRY Chloë  Emma 23 novembre
PERIN Joris 30 décembre
RIVIERE Nathan Raphaël Camille 09 décembre

MARIAGES
MASSARTIC Laurent Thierry Angelo et QUIVIGER Sophie 12 juin
DAUBIN Eric et SALL Mame Bilo 11 juillet
AYME Gabriel Maxime et BOURDALLE Sabrina 29 août

DÉCÈS
BARRIER née VALENTIN Gisèle Armande Bernadette 91 ans
BERTIN née CORDIOLI Marguerite Berthe 99 ans
BERRY Louis 97 ans
BORDES Jeanne 63 ans
CAPIN née NINEY Lea Lucie 83 ans
CARON née BRENGUES Claudine, Lucette, Marie 80 ans
CORNEN née LUSSAGNET Solange Madeleine Bernadette 88 ans
DURAN née COUERBE Aglaé Aline 84 ans
FONTAN Jacques 83 ans
GENTIL Denise née CADONA 90 ans
HARDOUIN Guy Eugène Bertrand 81 ans
HUNT David John 87 ans
LAFFARGUE née DABADIE Thérèse Marie Françoise 83 ans
LANTIN née GENOVESE Giovana Angèle 84 ans
LAVENANT née CAUVEL Christiane, Simonne, Renée 88 ans
MAZERES Albert Georges Arthur 84 ans
PEARCE Robert Vivian 78 ans
SAINT-MARTIN Georges Bernard Lucien 93 ans
VAN HOUTEN née BIERHOFF Angeline Hendrica Antoinette 73 ans
VINCENT née ALEXANDRE  Denise 90 ans



RÉSIDENCE MONT-ROYAL, DÉJÀ 20 ANS !


