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L’an passé je vous avais fait part de
nos inquiétudes et interrogations sur
le devenir de notre pays suite aux
évènements des gilets jaunes au
niveau de l’économie du pays.
Malheureusement, 2019 a été encore
une année chahutée au niveau national par ce même mouvement et par la
réforme des retraites entre autres.

e

35 anniversaire
du jumelage

Ce qui pour nous, élus, a été source
d’incitation à la prudence dans la
conduite de la gestion journalière de
notre commune.

 Création d’un éclairage sur le terrain

d’entraînement de rugby, travaux réalisés fin 2018 et réglés en 2019. Coût
47 700 € saluons la participation de
l’USM à cet investissement à hauteur
de 12 000€.

 Pour répondre aux attentes d’une

moindre consommation de désherbant,
la municipalité s’est dotée d’un désherbeur thermique. Coût 2 520 €.

L’école primaire a bénéficié
de plusieurs opérations
d’investissement :
 installation de menuiseries double vi-

trage sur tout le bâtiment. Coût 73 000 €.

Cela a apporté un confort pour nos
élèves et enseignants et a généré une
économie au niveau chauffage.

services techniques en remplacement
du véhicule neuf acheté il y a 35 ans.

 1ère tranche agrandissement parking
Espace Multimédia.

ments à l’école et d’un appartement
Résidence Charles de Gaulle. Travaux
réalisés en régie par les services
techniques.

2019 a été le moment pour Christiane
Ducos, Bertrand Petit et Daniel
Viboud de partir à la retraite. La
municipalité a organisé une réception
en présence de leurs collègues,
d’anciens élus et du monde associatif
pour leur témoigner la reconnaissance
des élus et des habitants et leur
souhaiter de profiter longtemps de leur
nouvelle vie de retraité.

 réalisation des peintures de 3
classes. Coût 7 560 €.

 mise en place d’une école numérique par l’achat de matériels informatiques. Coût 16 300 €.
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Merci à tous ces bénévoles.
Comme tous les ans nous aurons
une pensée pour tous ceux qui nous
ont quittés ainsi que pour leurs
proches.

 Achat d’un camion neuf pour les

 Réfection intégrale de 3 appartePour autant nous avons réalisé des investissements qui s’avéraient indispensables à la conservation de notre patrimoine ou à l’amélioration des
conditions de travail.

d’une foire du printemps qui a connu
un grand succès.

Le monde associatif a assuré avec
réussite à longueur d’année la vie
festive et économique de notre commune. A noter l’excellente initiative

Montréal a eu aussi le plaisir d’accueillir
de nouveaux arrivants auxquels nous
souhaitons la bienvenue et le souhait
de les voir participer à la vie de notre
village.
2020 approche à grands pas, avec ses
incertitudes mais aussi avec l’espoir
de jours meilleurs pour Montréal et ses
habitants. Que cela nous incite à agir
ensemble pour aller de l’avant et faire
vivre notre village.
Comme à l’accoutumé, vous êtes
conviés à la cérémonie des vœux de
la municipalité à l’Espace Multimédia
le dimanche 26 janvier 2020 à 12H.
Au plaisir de vous rencontrer avec le
Conseil Municipal.

Gérard Bezerra
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4 Finances

Délibérations du conseil municipal 5
21 Janvier :

FONCTIONNEMENT 2019
Dépenses de fonctionnement

Recettes de Fonctionnement

 Intempéries du 30 mai 2019 –
fonds de solidarité régionale pour la
remise en état de la voirie de l’espace
multimédia

 Intempéries du 30 mai 2019 –

al : 1 525 854

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

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

Dépenses d'investissement

Recettes d'investisement

11 Avril :

tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) IFSE et CIA –
demande avis Comité Technique

dans les cirques

 Approbation du compte de gestion

 Mise à disposition terrain pour jar-

 Approbation du compte de gestion

 Demande résiliation local rez-dechaussée de la Mairie

 Accès au terrain du lotissement
« Les Jardins de Bitalis »

 Indemnités élus – indice brut terminal

 Convention avec l’association local
ADMR Pôle Armagnac

7 Février :
 Réalisation prêt relais
 Autorisation engagement et mandatement des dépenses d’investissement avant le budget

INVESTISSEMENT 2019

 Modification du tableau des effectifs

fonds de solidarité régionale pour la
restauration du rempart sud
dins familiaux

Total : 1 525 8

 Motion Course Landaise
 Demande subvention A Brass Ouverts
 Exploitation d’animaux sauvages

 Demande subvention voyage scolaire
 Convention « Chemins d’art en
Armagnac »

de la Commune

du lotissement « Les Jardins de Bitalis »

 Vote du compte administratif de la
Commune

 Vote du compte administratif du

 Demande avance sur subvention

27 Février :
 Renouvellement convention bureau
Total : 438 260

Total : 438 260
Travaux
Remboursement emprunts
Déficit

Subventions ÉÉtat et autres
Remboursement TVA, Taxe Equipement
Virement de la section de fonctionnement
Opération d'ordre de transferts entre section

BUDGET 2020

Ce document rend compte de la réalisation des dépenses
et des recettes en fonctionnement et en investissement
de l'année 2018.

Le 11 avril dernier, le conseil municipal a voté à l'unanimité
des 12 membres présents le budget primitif 2019 qui
s'équilibre en recettes et en dépenses

Le Conseil Municipal, réuni le 11 avril 2019, approuvait à
l'unanimité des membres présents le Compte Administratif
2018 de la Commune.

 fonctionnement à 1 525 854 €,
 investissement à 438 260 €.

1 449 638.57 €

Dépenses réalisées

388 541.10 €

Recettes réalisées

1 630 456.31 €

Recettes réalisées

286 928.31 €

Déficit

101 612.79 €

180 817.74 €

sée de la Mairie

 Proposition annonce installation
jeunes médecins

de Genens

 Demande location appartement
école (2ème étage)

 Demande résiliation appartement

 Affectation des résultats 2018 de

n°4 Résidence Charles de Gaulle

la Commune

 Demande location appartement n°4

 Affectation des résultats 2018 du

Résidence Charles de Gaulle

lotissement « Les Jardins de Bitalis »

 Acquisition désherbeur thermique

 Vote du budget primitif 2019 du lo-

 Achat camion

tissement « Les Jardins de Bitalis »

 Vote des 3 taxes
 Subventions aux associations
 Vote du budget primitif 2019 de la
Commune

 Excès de vitesse et conduite dangereuse dans le village

23 Mai :
 Avis sur le projet arrêté du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal
valant Programme

10 Octobre :
 CCT : rapport de la CLECT
 CCT : modification des statuts
 CCT : présentation du rapport d’activités et compte administratif 2018

 Mise en œuvre du RIFSEEP : IFSE
et CIA, suite à l’avis du Comité Technique

 Demande résiliation appartement
n°8 Résidence Charles de Gaulle

 Avis sur le projet de Règlement Local

 Convention mise à disposition édu-

de Publicité Intercommunal arrêté

cateur sportif

 Avis sur le transfert à la Commu-

 Subvention Union Musicale

nauté de Communes de la Ténarèze
au 1er janvier 2020 de la compétence
eau potable et assainissement
collectif des eaux usées

Le Maire avec les retraités communaux
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 Proposition installation grille Eglise

 Renouvellement mise à disposition
de la Maison de Retraite

 Décision modificative n°1

Section d'Investissement

Dépenses réalisées
Excédent

 Demande location rez-de-chaus-

 Renouvellement contrat ATSEM

DU NOUVEAU CHEZ LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Section de Fonctionnement

trésorerie

 RIFSEEP (Régime indemnitaire

lotissement « Les Jardins de Bitalis »

 Demande aide école de rugby
Condom et Montréal

15 Juillet :

Les nouveaux Romain Coudert Pierre Delor Mathieu Coudert
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Interco 7

6 Travaux réalisés

La Communauté de communes de la Ténarèze est particulièrement présente sur la commune de Montréal.

« L’ETANG DE MONTRÉAL »

Ce printemps, les dernières plantations ont été faites grâce à la participation de nombreux
montréalais qui se sont portés bénévoles.
Et l’inauguration a eu lieu
en présence, notamment,
des représentants de l’Etat
et de l’Agence de l’eau
Adour-Garonne, principaux
financeurs de l’opération.

Aujourd’hui, nous cherchons
à accompagner l’évolution
naturelle du site à travers
un plan de gestion qui
s’adaptera à lui. Nous mettons en place une gestion

différenciée par zones afin
de favoriser le développement
de la végétation spontanée,
de ne pas détruire la faune
qui s’installe et dans le
même temps, de faire des
économies de moyens.
L’entretien est assuré en
collaboration étroite avec
les services de la Commune
de Montréal qui sont mis à
disposition de la Communauté de communes.

 3 classes repeintes
 Changement de toutes les menuiseries (classes

et couloirs) de l’école et pose de volets roulants
solaires

 Isolation des combles du préau fermé
 Réfection totale de 3 appartements
 Achat d’un camion benne et désherbeur thermique

ZOOM SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

L’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat
(PLUIH) a été votée par le Conseil communautaire de la Communauté de communes
de la Ténarèze le 17 décembre 2019.
Le contrat Bourg centre
À cette occasion, le Règlement échanges parfois âpres Le service logement et urde la Région Occitanie
banisme de la Communauté

Local de Publicité intercommunal a aussi été approuvé.
Il permettra de règlementer
la publicité, les enseignes
et pré-enseignes sur tout le
territoire. Dans ce cadre, le
centre de Montréal (comme
ceux de Valence-sur-Baïse
et de Condom) fait l’objet
d’une règlementation plus
rigoureuse afin de préserver
sa qualité paysagère.
Ces cinq dernières années
ont été animées par de
nombreuses réunions, des
Bulletin municipal - 2019

mais toujours constructifs,
et de la concertation pour
aboutir à un projet qui
renforce la solidarité intercommunale nécessaire au
développement de notre
territoire.

Au-delà de l’application
de nouvelles dispositions
en matière d’urbanisme
(notamment le règlement et
le zonage), le PLUIH propose
un plan d’actions ambitieux
en matière d’habitat.

de communes se tient
à votre disposition pour
vous accompagner dans la
réalisation de vos projets,
que ce soit pour une autorisation d’urbanisme ou
obtenir des aides à la
rénovation d’un logement.

Contact :
05.62.28.73.53
urbanisme@cc-tenareze.fr
ou logement@cc-tenareze.fr

La Région contractualise
avec les bourgs centres
pour soutenir leur redynamisation. La Communauté
de communes travaille
donc à l’écriture de ce
contrat comme elle l’a fait
pour Valence-sur-Baïse.
Les différents maîtres
d’ouvrage pourront ensuite
réaliser les différents
projets qui composent le
contrat en bénéficiant de
financements régionaux.
Bulletin municipal - 2019

8 Interco

Interco 9

LA FABRIQUE À SOUVENIRS
VOTRE OFFICE DE TOURISME RÉINVENTÉ !

soirée au Domaine de Saint-Orens,
les convives se sont retrouvés pour
le lever du soleil dans les vignes, au
Domaine de la Haille. Cette journée
s’est poursuivie autour d’un repas
gourmand à l’Escale, et d’une visite
privée de la nouvelle Villa Gallo-Romaine de Séviac. Pléthore de photos
ont été partagées sur les réseaux sociaux à revoir sur le #secretsdevignes.

La deuxième saison de la « Fabrique à Souvenirs » a été riche en rencontres et en partage
d’expériences auprès des habitants, des visiteurs, mais aussi, auprès des professionnels du
tourisme et de l’œnotourisme.
L’agence de Développement Touristique de la France, Atout France, dans
le cadre de ses « Rendez-vous en
France », a fait découvrir à de nombreux Tour-opérateurs internationaux,
la région Occitanie et notamment l’offre viticole à la « Fabrique à Souvenirs » à Montréal-du-Gers !

Le
forum d’échange de documentation
de la Ténarèze a lancé la saison touristique à Montréal-du-Gers, qui a
permis aux opérateurs de la Ténarèze
de découvrir la « Fabrique à Souvenirs ».
En effet, notre Office de Tourisme
figure aujourd’hui parmi les références
en matière de tourisme nouvelle
génération. Et ça commence à se savoir !
Nous avons réalisé tout au long de
l’année des accueils presse, certains
spécialisés en œnotourisme, notamment en partenariat avec le Comité
Départemental du Tourisme et le syndicat des vins de Côtes de Gascogne,
qui ont fait ou feront l’objet d’articles
de presse dans : le magazine Vins et
Terroirs, Camping-car magazine, Récrémag…

Des rencontres techniques y ont été
organisées tout au long de l’année à
destination de l’abbaye de Boulaur,
de l’Office de Tourisme d’Agen, des
Offices de Tourisme du Pays MidiQuercy dans le Tarn et Garonne, des
Pays gersois, entre autres.
Divers organismes nous ont contacté
par téléphone pour un partage d’expériences et conseils sur la mise en
scène, à l’exemple de l’Office de Tourisme de Porto-Vecchio ; à la suite
d’un article paru dans le blog Tourisme pro « e-tourisme.info » .

mais d’organiser des rencontres professionnelles et séminaires grâce à
des équipements adaptés.

C’est enfin, sous les couleurs automnales et dans le cadre de la Flamme
de l’Armagnac, c’est une master class
Armagnac animée par le Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac qui a affiché complet avec les
participants des Montréal de France.

Une programmation d’animations a
rythmé le quotidien estival de la « Fabrique à Souvenirs », avec le mardi
matin, des balades nature vers le
nouvel étang de Montréal, le mercredi après-midi, des ateliers récréatifs pour les enfants et le vendredi
matin, des visites-dégustations de la
« Fabrique à Souvenirs », en partenariat avec les producteurs locaux,
très appréciés des visiteurs.

Un agenda bien rempli, qui augure
d’une belle année 2020 !

 Office de Tourisme Classé, Bons crus

d’Artagnan Vignobles et Découvertes.

 Espace conçu pour accueillir les publics

de tout âge et personnes en situation de
handicap (Labellisation « Tourisme et
Handicap » pour 3 déficiences).

 Borne d’informations touristiques
24h/24.

 Casiers consigne à disposition
pour les pèlerins.

 Wifi et espace connecté et recharge téléphone.

 Ateliers de médiation.
 Espace privatisable pour des accueils presse, évènements...

Ce nouvel Office de Tourisme a également
été l’occasion d’une rencontre « Instameet » (balade photo pour les utilisateurs du réseau social Instagram),
où une vingtaine de participants ont
découvert le temps d’un week-end, le
village Montréal-du-Gers. Après une

L’Office de Tourisme
de la Ténarèze
à Montréal-du-Gers
La « Fabrique à Souvenirs »
Place de l’Hôtel de Ville
32 250 Montréal-du-Gers
Tél : +33 (0)5 62 29 42 85

La Communauté de communes de la
Ténarèze et l’Office de Tourisme ont
eu le plaisir de présenter l’ambition
de la « Fabrique à Souvenirs » lors
du Campus de l’Innovation Touristique à Montpellier, le 22 novembre
2018, devant élus, techniciens et professionnels du tourisme innovant.

www.tourisme-condom.com
Réseaux sociaux @tourismecondom

SYNDICAT DES RIVIÈRES : TRAVAUX

Des réunions de travail pour Vignobles et Découvertes et le Club Baïse
notamment, se sont déroulées dans
ce nouvel espace permettant désor-

 Continuité écologique sur l’Izaute
Afin de restaurer le bon état écologique
des cours d'eau, le code de l’environnement prévoit l’établissement de 2
listes. Ces listes classent les cours
d'eau et tronçons de cours d’eau pour
lesquels une protection correctement
ciblée est nécessaire : libre circulation
des espèces aquatiques et transport
sédimentaire.
• le classement en liste 1 a vocation
à préserver la continuité écologique.
Par conséquent, sur les cours d’eau
classés en liste 1, aucun nouvel
ouvrage en travers du cours d’eau
(seuil, barrage…) dont la hauteur de
Bulletin municipal - 2019

L’Office de Tourisme de la Ténarèze
à Montréal-du-Gers s’inscrit dans
le périmètre du label Grand Site
Occitanie Armagnac, Abbaye et Cités :

chute sera > 50 cm ne sera accepté.

 Plantations

• le classement en liste 2 a vocation
à restaurer la continuité écologique.
Ainsi, tous les ouvrages situés sur un
cours d’eau classé en liste 2 doivent
être aménagés (effacement, arasement,
passe à poissons…) dans les 5 ans
à compter de la publication des listes,
c'est-à-dire au plus tard en 2018.

Comme chaque année des secteurs
de ripisylve vont être replanté avec des
essences adaptés aux cours d’eau. En
effet les nombreux avantages d’un cordon rivulaire ne sont plus à démontrer
(maintien des berges, ombrage, création d’habitat etc…).

Dans ce cadre le syndicat a été sollicité par des acteurs institutionnels
des politiques des rivières (DDT et
Agence de l’Eau) afin d’intervenir
dans une opération de mise en
conformité des trois ouvrages hydrauliques (seuils) recensés sur l’Izaute
(liste 2).

 Enlèvement d’embâcles
Des travaux d’enlèvement d’embâcles sur l’Auzoue ont été réalisé en
cours d’année. Dorénavant les agriculteurs devront enlever les arbres
qui tombent dans les rivières.

Toute l’information du syndicat
ainsi que de nombreuses
autres informations utiles
sont en ligne (actualités,
travaux, réglementation,
fonctionnement de la rivière
etc…..) sur le site internet :
w w w. s i a - r i v i e r e s a r m a g n a c . f r
ou au bureau du Syndicat 44 rue
Victor Hugo 32190 Vic-Fezensac 05
81 67 01 81 / sia.oga@orange.fr
Bulletin municipal - 2019
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Pompiers / Sécurité 11

LA VILLA DE SEVIAC UNE BELLE SAISON

Suite à sa précédente réhabilitation, la Villa de Séviac, l’un des trois sites de visite
de l’ensemble archéologique ELUSA Capitale Antique, est aujourd’hui un pôle touristique
majeur du Gers et de la Région Occitanie avec 42 000 entrées en 2019.

LA GENDARMERIE

La villa attire toujours plus
de visiteurs et confirme son
positionnement, avec cette
année une affluence record
de 24 000 visiteurs. Sa boutique, avec une offre de plus
en plus étendue, a été aussi
très appréciée des visiteurs.

UNE PROGRAMMATION
CULTURELLE ETOFFEE…
Côté animations, toute
l’année, l’équipe d’ELUSA
Capitale Antique se prend
au jeu pour varier les plaisirs
de la visite des trois sites !
La programmation culturelle
2019 a invité les visiteurs à
venir célébrer le patrimoine
gallo-romain autour d'activités ludiques. Non loin des
vestiges de demeures prestigieuses de l'Antiquité et de
riches collections archéologiques, les amoureux du patrimoine ont pu : écouter un
concert de rock devant un
coucher de soleil un verre à
la main ; assister à un combat de gladiateurs ; résoudre
l'énigme d'une "murder
party" ; découvrir une création théâtrale sur l'Histoire
de l’Armagnac… Avec une
programmation estivale particulièrement diverse, chacun a pu trouver son bonheur !

Notre brigade se compose
de 5 gendarmes :
- Gravel Pierre – Commandant
d’Unité de Montréal
- Artola Mikel
- Darmau Manuel
Plus qu’un ensemble patrimonial, ELUSA Capitale
Antique est un lieu de vie et
de partage ou il se passe
toujours quelque chose.
Comme l’année précédente,
vous avez été nombreux à
participer aux stages d’initiation à la mosaïque antique. Cette initiation aborde
les différentes étapes de fabrication d’une mosaïque et
les techniques des mosaïstes gallo-romains de
"l’école d’Aquitaine". Les
tesselles sont taillées méthodiquement de manière à
suivre les lignes et courbes

propres aux motifs galloromains. Du relevé au
calque, in-situ, du motif de
mosaïque souhaité à la
pose de tesselles, les
« stagiaires » ont réalisé de
magnifiques travaux !

…ET ENCORE PLUS
RICHE EN 2020
L’équipe de médiateurs culturels d’ELUSA vous donne
rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle
saison culturelle riche en
émotions et en nouveautés !
En 2020, la Villa de Séviac

sera mise en avant au Musée
archéologique du Trésor
d'Eauze. L’exposition "La
Villa de Séviac, la fin d'un
monde" y sera installée pour
2 ans. Elle vous proposera
de plonger dans la vie
quotidienne de ses anciens
propriétaires à travers de
nombreux objets issus des
fouilles.
Nous nous réjouissons de
vous retrouver à partir du
1er mars 2020.
En attendant, nous vous
souhaitons de belles fêtes
de fin d’année !

- Hilt Marie
- Pfeiffer Rudy
Ils font partie de la communauté de
Brigade de Condom (regroupant les
brigades de Condom, Valence sur
Baïse et Montréal).

De gauche à droite : Mikel Artola, Rudy Pfeiffer, Marie Hilt, Pierre Gravel

Manuel Darmau

LES POMPIERS
Le Centre de Secours a répondu
cette année à 163 interventions (118
secours à personne, 23 incendies, 19
accidents de la circulation et 3 opérations diverses). En 2018, 126 interventions avaient été effectuées et 94
en 2017.
L’effectif du Centre de Secours reste
stable il est de 18 sapeurs pompiers.
Marie-Cécile Cambos, Nicolas Duffour

et Sébastien Grave (mutation depuis
Mauvezin) ont rejoint les rangs cette
année.
Le monde des Sapeurs Pompiers
vous intéresse, n’hésitez pas à les
contacter, ils se feront un plaisir de
vous répondre.
Contact :
Ludovic Lafontan 06 84 11 17 86

Bulletin municipal - 2019

12 Cadre de vie

Cadre de vie 13

EXEMPLE DES NOMBREUSES INCIVILITÉS
Vol du syphon
aux toilettes publiques

CADRE DE VIE

LIRE AU VILLAGE

Bien qu'il existe une déchetterie ouverte quatre jours et demi par semaine sur notre commune, nous
constatons hélas trop souvent des dépôts de déchets divers et variés aux
pied des conteneurs.
Nous rappelons que chacun d'entre
nous à le devoir de trier, de gérer ses
déchets proprement.
Ce sont des règles élémentaires de
civisme, de respect des autres et de
respect de l'environnement.
Ce sont des petits gestes individuels
qui contribuent aux bien-être collectif.
En 2020 soyons 100% éco-responsables en pensant à nos enfants et
petits-enfants et à l'avenir que nous
voulons leur offrir.
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14 ECOLE PRIMAIRE DE MONTREAL

RETOUR SUR LES VOYAGES SCOLAIRES

2019

ECOLE PRIMAIRE DE MONTREAL 15
ATTENTION
Le directeur de
l’Académie met
en garde l’école
dont le taux d’élève
est de 19 contre
19,95 sur le Gers,
une fermeture de
classe est encore
d’actualité.

MATERNELLE & CP :
JOURNÉE À MÉZIN ET NÉRAC

RICHES EN ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Programme 2018/2019
 Cinéma : Participation à
l’opération cinéma pour
tous avec Ciné 32, 3 films
en élémentaire et 2 pour les
maternelles

 Rencontre inter-écoles :
Pour les cycles 2 : Octobre :
endurance, jeu chasse aux
pommes et l’étang du crocodile Mai : Athlétisme. Cycle 3 : course d’orientation,
épreuves mathématiques..

 Théâtre : La ligue de l’en-

seignement propose avec son
action « Théâtre pour tous »
des spectacles variés et au prix
de 4€ par enfant transport
compris.

 Chorale d’école menée

« Juste un jour » et « Vous
voulez rire » pour la maternelle
et « Pingouin » pour les CP.

GS avec Mmes Véronique
Fourteau et Fabienne Rouault

 Noémie PANCHERI,
MS : 8, GS : 12 = 20

 Études surveillées : De-

 Fabienne ROUAULT,
CP : 16 = 16

 Voyages : Paris pour le

cycle 2 et 3 du 02 juin au
05 juin 2020
Sortie scolaire pour le cycle
1 et CP encore à définir

par Mlle Noémie Pancheri

 Initiation Anglais dès la

puis le 8 octobre, ces
études surveillées sont gratuites et organisées par
trois enseignants Mme
Fourteau, Mme Rouault et
Mlle Pancheri de 15h45 à
16h45 le mardi et le jeudi.

Visite du château Henri IV, balade en bâteau,
balade en petit train avec le traditionnel
pique-nique

 Sophie LANCEL,
TPS : 12, PS : 5, MS : 4 = 21

Véronique FOURTEAU,
CE1 : 10, CE2 : 10 = 20
 Nicolas ROMAIN,
CM1 : 10, CM2 : 15 = 25

Renseignements
pratiques
Semaine de quatre jours
et demi : les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 13h30
à 15h45 et le mercredi de
9h à 12h

COMITÉ DES PARENTS D’ÉLÈVES
Titulaires :
Noguer Marie
Duffour Marlène
Herreman Sara
Stouck Élise
Ville Aurélie

102 élèves répartis
en cinq classes :

Suppléants :
Aubry Chantal
Antoniazzi Céline
Zollinguer Nolwenn
Truilhé Carole
Labeyrie Nicolas

APC (soutien) un soir par
semaine
NAP (nouvelles activités
périscolaires) les lundis,
mardis et jeudis de 15h45
à 16h45

Contact :
Tel : 05.62.29.44.43
Fax : 05.62.29.41.56
ecoledemontreal@wanadoo.fr

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

Page FB :
Ecole de Montréal du Gers
Jour de décharge de direction
le MARDI

Travaux de l’été :
Goudronnage des cours
et peinture des deux
classes de maternelle
ainsi que celle des CM

POUR FINANCER TOUS CES PROJETS
CE/CM : LA ROCHELLE EN JUIN 2019
visites touristiques de La Rochelle, balade à vélo sur l’île de Ré,
phare des Baleines, dune du Pilat, journée au Puy du fou

 La vente de bulbes en octobre 2019
 La vente de calendriers en novembre 2019
 La vente de sapin en novembre 2019
 Marché de Noël vendredi 6 décembre 2019
 Les 15 et 22 mars 2020 vente de gâteaux lors des élections municipales
 Repas spectacle de fin d’année le vendredi 26 juin 2020
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FABIENNE ET NICOLAS

SOPHIE ET GUILLAUME

RÉGINE

Boulanger depuis 3 ans, Fabienne
Souyei, aveyronnaise, et Nicolas
Moulin, charentais, cherchaient à reprendre une petite boulangerie dans
le sud-ouest pour rester à proximité
de leur familles respectives.

dans le respect des capacités
de chacun.

Après avoir cherché en Dordogne et
dans le Lot, ils ont eu le coup de cœur
pour le village et pour l'établissement.

Tous ces exercices visent
à entretenir le corps et
l’esprit, retrouver vitalité et
souplesse dès les premières
semaines de pratique.

Le taiji quan est une pratique martiale qui est aussi
une forme de Qi gong plus
dynamique.
Ayant l'amour du pain et du travail bien
fait, ils régalent nos palais depuis un an!

SYLVIE, PHILIPPE

"Originaires de Montpellier, Philippe
Parodi, expert-comptable et formateur, Sylvie Lortal, directrice de recherche à l’INRA avaient envie de
changer de vie et de créer un lieu ensemble. Ils sont tombés sous le
charme de la Gascogne, et ont acquis
la propriété de Laragne pour en faire
leur résidence principale.
Ils organisent à Laragne des stages
pour une meilleure connaissance de
soi, pour prendre la mesure de nos

ressources intérieures et des limites
qui les brident. La qualité des relations interpersonnelles est aussi au
centre du projet, parce qu’elles sont
essentielles à notre bien-être, et souvent sources de tensions ou de déceptions. Les stages de CNV (Communication Non Violente) seront ainsi
une des spécialités de Laragne.
D’autres explorations, chant, peinture, théâtre,…en rapport avec le développement de toutes nos potentialités sont également prévus. Philippe
et Sylvie ont enfin envie de créer des
moments conviviaux autour des livres
et de la musique …. Leur rêve en tout
cas est de faire de Laragne un lieu
chaleureux, poétique et ressourçant….à l’image de Charlotte, leur
roulotte ! "

Sébastien Lansmant, a travaillé pendant
six ans dans un cabinet d’assurance
où il a acquis de l’expérience. Il vient
de s’installer à son compte, à Montréal
Bulletin municipal - 2019

Le Qi gong et le Taiji quan
sont des pratiques de santé
millénaires. Elles font partie
des 5 piliers de la Médecine
Traditionnelle Chinoise,
avec l’acupuncture, les
auto-massages, la pharmacopée et la diététique.
Le Qi gong consiste en une
série d’exercices doux et
fluides, de respirations, de
postures, de déplacements,
d’auto-massages et de
méditations toujours effectués

facebook : laragne en gascogne
location de la roulotte :
www.charlotte-la-roulotte.com.

en tant que courtier en assurances.
Pour cette nouvelle activité, il travaille
avec plusieurs compagnies partenaires avec lesquelles il a signé des
accords . Son travail consiste à
rechercher la meilleure solution en
fonction du profil de chaque personne
au niveau des prix et des garanties.
Il étudie chaque texte et peut expliquer les termes contractuels. A cela
s’ajoute le conseil en placement qui
sera le cœur de son activité. Il
souhaite évoluer en 2020 vers la
gestion de patrimoine afin de diversifier son activité. Son maître mot pour
cette reconversion est proximité
et accompagnement, il se rend
volontiers à domicile et n’occupe que
ponctuellement son bureau situé
sous les arcades.

Je vous propose de me retrouver le mardi à la Salle des
Cornières de Montréal-duGers de 18h30 à 19h30 pour
le Taiji quan et le jeudi de 9h30
à 10h30 pour le Qi gong.

L’effectif est de 14 personnes
en saison (du 1er avril au 30
septembre).

Il est possible de débuter à
tout âge et à tout moment
de l’année.

Elle assure la logistique du
transport des pèlerins sur le
chemin de St Jacques ainsi
que des bagages et des
voitures. Transfert : des personnes de leur point d’arrivée
à leur point de départ, des
bagages d’étape en étape et
des voitures de leur point de
départ à leur point d’arrivée.
Ils couvrent la partie du chemin qui va de Conques à St
Jean Pied de Port.

La participation est libre.
Pour tout renseignement
vous pouvez me contacter
au 07 81 64 78 25 ou par
mail : reg.s@wanadoo.fr

ARMANCE

Site internet pour la formation :
www.laragne-en-gascogne.com

SÉBASTIEN

Un courtier en assurances s’installe
au village

NATHALIE ET DAVID

Venez découvrir le Qi gong
& le Taji quan avec Régine
Sanchez.

« Je pratique le Qi gong
et le Taiji quan depuis 10
ans et suis heureuse de
partager avec vous leurs
bienfaits !

Nathalie et David Paillaud, natifs de
La Rochelle, où ils ont débuté leur
carrière, parents de deux enfants, ont
chacun 28 ans d’expérience dans la
restauration. Ils ont fait des saisons
en montagne puis ont trouvé un emploi, David comme cuisinier au collège
de Condom et Nathalie comme serveuse au Carroussel à Fourcès. Depuis le 15 décembre, ils prennent un
nouveau départ en devenant propriétaire du restaurant situé au pont qui
s’appelle maintenant « Montresto ».
C’est une cuisine traditionnelle avec
des produits frais. Il est ouvert les
lundi, mercredi, jeudi midi et les vendredi, samedi et dimanche midi et soir,
fermé le mardi. Vous pouvez réserver
une table au 05.62.28.81.85.
La capacité de la salle du restaurant
est de 40 couverts. Dans leurs projets, ils envisagent de faire une salle
de réunion dans l’ancien bar et de
rénover progressivement quelques
chambres.

Arrivée à Montréal du Gers
en Août 2018, Armance
Moles est rapidement tombée amoureuse des paysages de la Ténarèze, au
point de décider de s’y
fixer. Un cadre d’autant plus
apprécié par la jeune femme
qu’elle souhaite développer
sur le territoire son projet
tourné vers le bien-être et
pour lequel elle est professeure diplômée : le yoga !
Interrogée sur sa pratique,
Armance en présente les
bénéfices : « Le Yoga apporte une détente complète
dans le moment présent,
chacun étant connecté avec
son corps et sa respiration.
Cette pratique peut constituer également une aide
pour les problèmes corporels, comme le mal de dos
ou encore pour gagner en
souplesse. Reposant sur
une approche en douceur,

Fondé en 2012 par Claudine
Touzin, les Transports
Claudine ont été rachetés
par Sophie et Guillaume
Dubarry en 2017. Ces derniers
ont repris l’entreprise car
cela correspond à leur
philosophie.

L’entreprise utilise 9 véhicules type « Renault trafic ».

Pourquoi Montréal ?
Parce que Montréal est sur
le chemin de Compostelle
et qu’il s’agit de leur région
d’origine. Sophie Kauffer,
épouse Dubarry, est native
de Condom. La famille de
Guillaume est originaire de
Roquebrune près de Vic Fezensac. Tout comme Philippe Duclos, Guillaume est
le Yoga constitue un moyen
efficace et progressif pour
développer sa force physique comme mentale et
pour rester en bonne
santé ».

Rénovation et extension

choriste dans le cœur
d’hommes « Ténaréza ».
Son arrière-grand-père Louis
Dubarry fut négociant en
Armagnac à Castelnau
d’Auzan jusqu’à l’arrivée du
phylloxéra !
Ils apprécient l’ambiance
humaine de Montréal. Ils
étaient engagés dans la
paroisse de Condom et ils
le seront dans celle de
Montréal.

Observations :
La clientèle française est
stable. La fréquentation des
étrangers, notamment américains, est variable selon
l’actualité française ! Suite à
la réhabilitation du chemin
entre Cologne et Genève
via le Puy en Velay, la fréquentation des européens
de l’est et du nord-allemand,
tchèque, polonais, autrichiens
et danois- est croissante.
Les années Jacquaires ont
lieu lorsque la fête de St
Jacques tombe un dimanche.
La prochaine année sera en
2021. Cela entraînera une
augmentation de fréquentation.
Hameau de Séviac
www.claudine32.com
06.74.91.90.65

de la cuisine de l'Escale

Ses cours sont ouverts à
tous, jeunes et moins jeunes,
débutants et confirmés , à
Montréal et à Condom.
Contact et renseignements
au 06.98.28.81.65
Bulletin municipal - 2019
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ECOLE DE MUSIQUE

En 2019, l’Ecole de Musique a accueilli 97élèves dont 52 Montréalais, âgés de 4 à 57 ans.
Equipe Pédagogique 2018-2019 :
Pour la rentrée 2019/2020, Valentin Montebello vient
rejoindre l'équipe en tant que professeur de trompette
pour remplacer Benjamin Fernandez.

 Nelly Despax, co-directrice, professeur de Flûte et Violon,
classe d’Eveil, Jardin musical, Orchestre des Jeunes,
Harmonie junior Kcrescendo

 Christian La Marne, co-directeur, professeur de Piano,
formation musicale, ensemble instrumental Adultes

UNION MONTREALAISE - BANDA LES KANARI’S

Encore une belle année pour Les Kanari's

Les Kanari's viennent de remiser leurs habits de lumière.

 Julie Lamort professeur de Clarinette
 Thierry Dumoulin, professeur de Saxophone
 Valentin Montebello, professeur de Trompette
 Barnabé Wiorowski, professeur de Tuba et Trombone
 Alyss Kalbez, professeur de Batterie
 Jean Bernard Warnier, professeur de Guitare
 Thanh Mai-Charles, professeur de Chant

De retour de Paris fin septembre, la saison s’est terminée
sur les quais Montebello où nous avons animé durant 3
jours la 20e édition des Marchés Flottants du Sud-Ouest,
au pied de Notre Dame.

Un large public a encore une fois répondu présent.
Nous en profitons pour remercier la Municipalité de Montréal
de nous avoir permis d’investir ce nouveau lieu, le Comité
des Fêtes de Montréal, l’USM pour le prêt de matériel
ainsi que nos sponsors toujours plus nombreux. Sans eux
l’aventure ne serait pas possible !

Retour en Images sur les activités 2019


• 31Mars : Concours National
de musique de Lempdes (63)

Audition de la Chandeleur - Théâtre

Aurensan

Participation de Marie Bonnetto et Marie Gaillard qui
n’ont pas démérité parmi les
68 flûtistes inscrits et qui ont
obtenu une 2e mention :
Bravo les filles!

Nos animations se sont poursuivies à travers le grand
Sud-Ouest pour nous mener aux Fêtes de Montréal
avant de prendre part aux festivités du 35e jumelage à
Wittisheim en Alsace.

 13 Avril 2019 : Participation à la soirée « Tempo et Tapas »

Une quarantaine de musiciens était présente dans la salle
polyvalente pour une folle animation du repas officiel après
une journée à Europa Park.

 22 Juin 2019 : Audition de fin d’année au Square du

Avant de retrouver les Kanari’s pour la prochaine saison
2020 avec des nouveautés, ces mêmes musiciens ont
repris le chemin de la salle de répétition « version Harmonie » pour préparer leur traditionnel concert de SainteCécile.

organisée par les Kanari's

 Mars 2019 :
• 2 Mars : 1ère Partie du concert de l'Ensemble Musical
de l’Armagnac avec la Classe d’Orchestre des Jeunes
et de l’Harmonie Junior Kcrescendo

Bataillon de l’Armagnac, en partenariat avec le Comité
des Fêtes

 2 Août 2019 : Repas « Plancha et Banda » pour les
fêtes patronales animé par Kcrescendo

Les 150000 visiteurs ont pu apprécier le répertoire éclectique
distillé par notre formation locale qui a su faire participer
le public sur le traditionnel Paquito Chocolatero ou encore
Mylène Farmer et Lady Gaga.
Après deux mois de répétitions pour préparer de nouveaux
morceaux, la saison a débuté dès le mois de mars par
des dates classiques comme le Tue-cochon de l'U.S.M et
le Marché aux Fleurs de Fourcès.
Nous avons aussi relevé le défi de participer au Concours du
Festival de Bandas de Condom après 7 années d'absence.

• 24 Mars : Animation musicale avec l’Harmonie Junior
au marché de Printemps organisé par le Comité des Fêtes

Projets 2020
 Vente de Chocolats pour financer de nouveaux projets

 10 Mai : 5ème Participation à la Rencontre des Bandas

 Nouveau projet : Stage de Percussions et Danses

Juniors lors du Festival des Bandas y Peñas de Condom

Africaines, avec restitution lors de l’audition de fin d’année

 Samedi 20 juin : Audition de fin d’année

 8 Février au Théâtre Aurensan Audition « La Chandeleur

 Août : Repas et animation musicale lors des Fêtes Locales

se fête en Musique ! »
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 Présentation des Instruments à l’Ecole Primaire

Pour notre plus grand bonheur, nous sommes revenus
au village avec la Trompette d'Argent (2e prix musical)
dans une édition très disputée.

Le samedi 7 décembre, le programme ayant pour thème
« Les Voyages » a été présenté au public.

N’oublions pas l'organisation de nos évènements phares :
Tempo y Tapas en Avril et Kananoche pour le week-end
de l’Ascension.

En première partie nous avons pu découvrir et apprécier
le répertoire proposé par le quatuor de Saxophones Ad
Lib.

Pour l'édition Best Of 10 ans, Kananoche a connu un
très grand succès dans un nouveau lieu atypique : les
Arènes de notre village.

Nelly DESPAX
Présidente
Directrice de l’U.M.M

Nicolas LABEYRIE
Directeur de la Banda
Kanari’s
Bulletin municipal - 2019
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LA FLAMME DE MONTREAL

ANIMATIONS MÉDIÉVALES
ET CULTURELLES DE LA BASTIDE
LES MEDIEVALES
Notre association a organisé deux
foires médiévales nocturnes les mardis 23 juillet et 6 août 2019. Ces deux
soirées ont mis en effervescence le
centre historique de la bastide. Sur la
place centrale les artisans et commerçants médiévaux avaient installé leur
échoppes: Marc le forgeron, les potiers, cordiers, les travailleur du bois,
calligraphes. Le spectacle des marionnettes captivait les plus petits. La musique des ménestrels initiait les participants aux musiques et danses
médiévales. Les troubadours déambulaient et maintenaient l'animation ;
le spectacle des fauconniers attiraient
les regards et à la nuit tombée ce sont
les cracheurs de feux qui ont fasciné

tout le public. Ce sont au total 23 exposants qui se sont installés, Nous
avons prêté des costumes médiévaux
et 250 personnes en ont profité.
La médiévale de juillet a été impactée
par la canicule nous avons servis 333
repas et quelques 266 sandwichs. La
médiévale d'août a attiré une foule
considérable nous avons servis 562 repas et 460 sandwiches et plus de 600
barquettes de frites. Au total ce sont
entre 1300 et 1400 personnes qui ont
participé aux médiévales de Montréal.
Le bilan de la manifestation est positif
tant pour l'image de l'association que
pour celui du village.

La flamme de l'Armagnac fêtait cette
année ses 25 ans. C'est en 1994 que
le BNIA et les offices de Tourisme
avaient lancé l'opération « La flamme
de l'armagnac » pour revaloriser la filière de production ; cette année là un
relais de marcheurs et cyclistes
avaient parcouru les zones de production en amenant une flamme symbolique qui devait allumer les alambics ;
Jeanne Massartic et Jean Tichané
avaient été chargé de l'animation pour
Montréal ; les années ont passé, la
flamme est devenue festive, les relais
se sont transformés en randonnées
pédestres et cyclistes mais la Flamme
est toujours là.
Malgré des conditions climatiques difficiles ce sont quelques 200 marcheurs

qui ont parcouru les chemins et vignes
de Labarrère et Sainte Maure pour se
rendre au domaine de Caude où l'accueil de la famille Bédouret était si
chaleureux qu'il nous a fait oublier un
moment la pluie incessante qui tombait
sur la Ténarèze. Quand au cyclistes,
peu nombreux, ils ont profité du parcours matinal et se sont installés au
domaine de Magnaut pour le repas de
midi où la plus grande attention leur
été réservé, Angélique et son équipe
les ont si bien accueillis qu'ils ne voulaient plus repartir.
La soirée festive animée par l'orchestre Cris Miller et la banda les Pourquoi
Pas en ébullition a mis en transe une

salle multimédia pleine à craquer ; le
spectacle était à la hauteur de l’événement ; car en plus cette année les
Montréal de France et d'Allemagne qui
tenaient leur assemblée générale chez
nous étaient de la fête.
Le dimanche matin les plus courageux
étaient prêts pour le petit déjeuner
gascon et la randonnée matinale. A
midi ce sont encore quelques trois
cent trente repas qui ont été servis ;
nous noterons que la musique n'étant
plus là c'est le groupe des Montréal
de L'Aude qui a fait l'animation avec
un spectacle haut en couleurs.
Co-présidents :
Eric Charles, Christian Conort

L’ENSEMBLE MUSICAL DE L’ARMAGNAC

Association loi 1901 créée en 1983 à l’initiative d’Albert Mazères et de Claude Labergue.
36 ans après, toujours le même
concept avec quelques modifications,
six jours de stage, quatre concerts dans
quatre villes de la région Armagnac.
Depuis trois ans, nous avons pris parti
de travailler un répertoire moins dense
mais plus ambitieux, avec pour but
d’approfondir davantage le travail d’orchestre et la connaissance du répertoire.
Tout ceci nous permet également de
proposer aux écoles de musique des
villes où nous faisons les concerts d’effectuer nos premières parties, ce qui
offre au public des concerts différents,
aux stagiaires ce que proposent les
autres écoles de musique et aux
élèves des écoles de musique de découvrir l’Ensemble Musical de l’armagnac afin d’être des futurs stagiaires.

Cette année nous aurons le plaisir
d’être accueilli par l’Union Vicoise afin
de faire leur première partie de Ste
Cécile le samedi 18 janvier 2020, avec
une particularité cette année l’intervention de Monsieur Reynier Silegas
Ramirez musicien, chanteur né à
Cuba afin de réaliser une première
partie 100% Cubaine. Nous aurons
également la chance de reproduire ce
programme lors du festival « Tempo
Latino » qui se déroulera du 30 juillet
au 02 Août 2020.

Le stage 2020 se déroulera du 16 février au 21 février avec quatre
concerts, les 21, 22 février et les 28 et
29 février dont celui du vendredi 21
février à Montréal avec en première
partie l’école de musique.
Renseignements :
Directeur Musical : Guillaume Ceretto
guillaume.ceretto@gmail.com
Présidente : Virginie Gélas virginie
gelas@yahoo.fr

Lors de l’édition 2018, les stagiaires
ont émis le souhait de refaire vivre l’orchestre hors période habituelle, c’est
pourquoi une « session hiver » à été
organisée sous la forme de quatre répétitions suivies d’un concert en première partie d’une harmonie locale.
Bulletin municipal - 2019
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ASSOCIATION DES AMIS DE LA CHAPELLE DE LUZANET

Cette année, l’église de LUZANET dont le nombre de visiteurs ne cesse d’augmenter,
a été animée par plusieurs évènements.

EXCELLENTE SANTÉ POUR LE SKI CLUB !

Outre les cérémonies religieuses
(mariages, sépulture) le site a été le
témoin du premier épisode du
printemps des chorales, le 24 Mars
2019, avec les concerts de l’Ensemble
Vocal de l’Armagnac et du trio Con’ Brio,
suivi de » La Journée de Luzanet » le
25 Août 2019.
Cette dernière manifestation a offert
aux participants, la messe annuelle
présidée par Monseigneur Gardès,
archevêque d’Auch, apéritif et repas
sous les arbres. Pour clore la journée,
le concert du «Petit Chœur de
l’Albret » a connu un vif succès devant
un public nombreux et chaleureux.
Pour terminer la saison culturelle,
l’Ensemble la Main Harmonique s’est
produit devant un public averti, venu souvent de loin. Accompagnés par la sonorité
à la fois grave et chaude de la viole de
gambe de la virtuose Mathilde Vialle et
de l’orgue de Saori Sato, Nadia Lavoyer
et Frédéric Bétous, Soprano et contre
ténor ont offert au public une soirée
exceptionnelle de musiques anciennes,
extraits de cantates ou d’oratorios.
Pour l’année 2020, l’association dans
son désir de faire vivre cet édifice, a
le projet d’organiser une nouvelle édition du printemps des chorales, une
nouvelle journée d’été et un concert
de clôture en automne.
Présidente Christiane Mondin Séailles

EGLISE DE GENENS

Une nuit ponctuée par la marche et le chant
Jeudi 4 juillet dans le cadre de la nuit
des églises en partenariat avec les
randonnées du jeudi à Montréal une
soirée est programmée. Le rendez
vous est fixé à 19 h où un diner sorti
du sac sera pris sous les arcades. A
19h 45 des chants grégoriens seront
proposés à la collégiale de montréal.
A 20h départ de la marche pour
atteindre l’église de Genens pour une
arrivée à 21 h afin d’assister au
concert du chœur d’hommes Ténaresa.
Après le concert , à 21 h 45 retour
vers Montréal pour une arrivée prévue
à 23 h avec un verre de l’amitié à
la collégiale. Pour ce retour tardif il
est impératif de se pourvoir d’une
lampe frontale.

Non seulement les 150 adhérents du
ski club Montréalais (SCM) ont pu
faire l’apprentissage du ski , se perfectionner, participer aux courses,
(avec 5 champions du Gers) mais
aussi découvrir de nouvelles activités.
85 personnes , en moyenne, ont participé
aux 9 sorties. La nouvelle section :
« Club alpin montréalais » (CAM) a
organisé 9 randos montagne de début
juin à fin septembre.
40 jeunes du primaire ont été encadrés
par 8 moniteurs du club selon leur
niveau et ont réussi leur test.
Le club a aussi proposé 3 randos vélo
à l’automne ( pour les cools et les
cracs !)

Au total : 24 manifestations ou activités ont été organisées tout au long de
l’année : vide grenier, journée sentezvous sport et soirée secourisme
avec les gestes qui sauvent …..
Pour 2020 , il y aura reconduction de
toutes ces activités avec une nouveauté : possibilité de faire des raquettes à ski !
Le matériel de ski est renouvelé en
permanence avec la possibilité de
faire entretenir ses skis (fartage) par
le club.
Le club investit toujours dans la formation de nouveaux moniteurs et dans
leur recyclage afin d’assurer la pérennité de son but premier : rendre

accessible le ski à tous avec une prise
en charge des enfants du primaire à
partir du CE1 ou avant si un parent
accompagne.
Grâce à sa diversification, le club souhaite
faire découvrir et aimer la montagne
sous toutes ses formes et tout au long
de l’année . La montagne ça nous
gagne ! L’ambiance y est conviviale,
multigénérationnelle et chacun y
trouve sa place !
Renseignements :
skiclub.montreal@orange .fr ,
la page facebook du skiclub de Montréal
et sur le site : scm.clubffs.fr
La présidente Annick Lussagnet
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RESIDENCE MONT-ROYAL

De nombreuses animations tout au long de l'année à la maison de retraite : lotos, jeu de carte,
créations manuelles, exercices de mémoire, anniversaires fêtés, présences d'intervenants extérieurs avec les enfants de l'école, musiciens locaux ...

NOUVELLE CAMPAGNE DE FOUILLES À BÉON

la salle multimédia pour assister au
spectacle de Piroulet. Un après-midi récréatif qui leur a permis de rire avec la
complicité de l'artiste. Profitant du beau
temps, le 3 octobre ils ont été visiter le
château de Cassaigne et ses vieux
outils puis se sont installés sous les
ombrages pour goûter et admirer les
nombreux daims qui sont dans le parc.
Le 10 décembre, le goûter de Noêl
a réuni dans la salle à manger les
résidents, leurs familles, le personnel,
les bénévoles, les élus et les membres
du conseil d'administration, autour d'une
animation musicale et de la délicieuse
bûche préparée par le cuisinier.
Mais depuis le mois de septembre,
après les fortes chaleurs, les animations
ont repris de plus belles. La première le
6 septembre a accueilli les enfants
accompagnés des assistantes mater-

nelles. Ils sont venus confectionner des
madeleines avec les résidents, puis les
ont dégustées autour d'un bon goûter.
Fin septembre à l'invitation du club Montroyal, les résidents se sont déplacés à

Tous les participants sont ravis de ces
activités variées qui leur permettent de
s'évader de leur quotidien et d'en faire
un lieu tourné vers l'extérieur afin de
conserver un lien social.

LE CLUB MONT-ROYAL

NOS GRAND’MÈRES SAVAIENT

est ouvert à tous et adhère /à Générations Mouvement du Gers.
Il fait parti du réseau Eauzan qui regroupe 9 clubs du voisinage. Cette
année 2019 a été riche en plus de
nos repas et lotos. Nous donnons des
cours d’informatique à quatre personnes c’est un bon début. Nous
avons fait venir Mr Gérard Vaur chanteur et humoriste avec son spectacle
et suivi de la projection du film Piroulet.

L’ excursion à Toujouse au musée
Gascon a fait remonter des souvenirs
à nos adhérents suivit du repas à la
ferme des cerfs et de sa visite. Nos
adhérents étaient enchantés. Nous
avons organisé un concours de
belote regroupant le club Eauzan qui
a réunis 29 équipes. En octobre, un
repas moules frites cuisiné par M

Jacques Ferrari et le repas de noël
pour finir l’année.

Un grand merci à la municipalité qui a satisfait à leur désir.
d’échanges et de convivialité qui participe à l’élan de solidarité associative,
développe du lien social aide à sortir
de l’isolement.

Projet pour 2020: loto à la salle Multimédia, repas, lotos du club, excursion,
randonnée pédestre au mois de juin
avec Eauzan. Un site internet sera
mis en place début 2020, les cours
d’informatique continuerons.
Le président Gérard Froehlich

Le club inter-générationnel est ouvert
aux personnes qui souhaitent s’impliquer et apprendre, tricot, couture,
crochet, broderie, il y a toujours
une oreille attentive pour prendre du
temps et pour partager ces diverses
techniques.

Début février, aidées par des bénévoles et les agents communaux, elles
ont déménagé et occupent le local de
leur souhait, au second étage de la
Mairie, accessible avec ascenseur.
L’atelier est ouvert le lundi de 14h à
17h. Crée en 1990 cette Association
poursuit sa mission depuis maintenant
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29 ans sans faillir.Elle a pour but de
maintenir les traditions des ouvrages
de dame et enseignement . La Présidence est assurée par Mme Claude
Ambollet, fille de la fondatrice avec à
ses côtés les fidèles coéquipières.
Certaines sont là depuis la création,
toujours aussi dévouées et entreprenantes. C’est avant tout un lieu

Nos grand’mères installent aussi un
stand de vente de leurs créations sous
les arcades certains vendredis en juillet, Août et avant Noël. Le produit de
la vente permet d’aider certaines associations caritatives, une aide aux
pompiers volontaires de la commune,
le financement de rideaux anti-feu
pour la salle de repas de la maison de
retraite.
En projet pour 2020 s’investir dans la
réalisation de vêtements pour les
bébés prématurés.
Présidente : Claude Ambollet
au 05 62 29 48 75
Bulletin municipal - 2019
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VOYAGE AU QUEBEC

35 ANS JUMELAGE
MONTRÉAL - WITTISHEIM

L’association des Montréal de France organisait du 7 au 19 septembre 2019 un voyage en
Amérique du Nord : Canada et Etats-Unis.
Nous étions sept de Montréal du Gers
à participer : Marianne, Micheline,
Marilou, Françoise, Raphael, Claude
et Christian. Nous avons parcouru le
Quebec, visité : Montréal, Toronto,
Otawa, Quebec, Les Chûtes du
Niagara, Harisburg, Washington,
Philadelfie, New-York et Boston ;
nous sommes partis en croisière sur
le St Laurent à la visite des Iles, à la
recherche des baleines puis nous
avons passé une soirée dans une
cabane à Sucre et dégusté le sirop
d’érable.
Un magnifique voyage avec une
organisation remarquable qui nous
a permis de découvrir de beaux
paysages et des gens très attachants.

sauvages et une gamme de crèmes et
apéritifs et la cave Barthel à Albé,
entreprise familiale depuis trois
générations et vignoble de montagne
AOC de 10 hectares.
Accueilli chaleureusement par la municipalité et les familles, nous avons
dégusté vin, Bretzel, kougelhopf,
brioche.
Le programme préparé a permi de
découvrir la culture alsacienne : écomusée
d'Alsace à Ungersheim,visite du vieux
Colmar en petit train, distillerie
artisanale Nussbaumer à Steige qui
propose plus d'une trentaine d'eauxde-vie et de liqueur de fruits, de baies

e

Le point fort de ce 35 anniversaire, le
samedi après-midi avec la messe
d'anniversaire célébrée par le père
François Nakatala et animée par la
musique « Espérance ». Il a évoqué
l'histoire et les liens qui unissent nos
deux communes, les souffrances, les
inquiétudes et l'isolement des réfugiés
en ce 8 juin 1940 à leur arrivée à Montréal.
Puis avec un humour très apprécié par
l'assistance, il a rappelé que les

Alsaciens étaient appelé les « YaYa »
car ils disaient toujours « YaYa » dans
leurs conversations, et de conclure sa
célébration par un « Allez ! À l'apéritif ! »
Après le dépôt de gerbe aux monuments aux morts, et une animation
musicale par les kanari's, Alsaciens et
Gascons ont continué la soirée à la
salle polyvalente. Les discours des
maires ont rendu hommage à André
Duffau et Lucien Baumelin qui ont
scellé cette amitié le 05 août 1984 en
signant le serment du jumelage.
Après l'échange de quelques présents,
la soirée gourmande et musicale a été
une belle réussite.

MONTRÉAL DE FRANCE
Venus de l'Ain, Aude, Ariège, Ardèche,
Drôme, Yonne et Allemagne, ce sont
99 personnes des Montréal qui ont
fait le déplacement dans notre bastide
pour assister à l'assemblée générale
des Montréal de France et d'Europe
les 16 et 17 novembre. Déjà venus en
2012 pour la flamme de l'Armagnac,
ils avaient fort apprécié les douceurs
gastronomiques de la Ténarèze et ont
été unanimes pour revenir participer
à cette fête conviviale autour de
l'Armagnac.
En septembre 2020, ce sera Auzat en
Ariège (connu pour son château fort
Montréal de Sos datant du 12e siècle
aujourd'hui en ruine) qui organisera ce
rassemblement.
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RUGBY UNION SPORTIVE MONTRÉALAISE

L'USM, en cette saison de transition n'aura pas eu l'occasion de briller en championnat.
En effet, la qualification pour le tableau
principal ayant échappé d'un cheveu
en faveur d'Adé.
La réserve, habituée aux phases
finales, par manque d'effectif a été
mise hors course par la nouvelle
Ligue Occitanie !
Mais, l'USM a des ressources et aime
les finales... Le club a disputé celle
du Challenge des 3 Tours et l'a brillamment emportée face au voisin
élusate et ramené un bouclier
supplémentaire dans la vitrine bien
garnie.
Cette saison a débuté sereinement
avec le duo d'entraîneurs, Cédric Lantin et Raphaël Bastide et le groupe
renforcé en qualité et en quantité
avec des retours et de nouvelles
têtes.
Même si la réserve a peiné durant
la période des vendanges, toujours
en course, elle entrevoit des jours
meilleurs encadrée par Stephan
Delmon et Eric Larrodé.
L'équipe première a entamé l'exercice
2019/2020 par une défaite bonifiée
en challenge à Panjas et une victoire
sur son pré contre Plaisance ; deux
pensionnaires de l'étage supérieur,
de bonnes augures...

Les débuts en championnat confirment
cette dynamique car après six journées,
l'USM n'a connu qu'une seule fois
la défaite.

N'oublions pas le repas Tue-Cochon
concocté par l'Amicale des joueurs et
le Loto organisé par celle des
joueuses.

Les principaux changements ont
eu lieu au sein de l'équipe féminine.
Le bureau de l'association a été
renouvelé, l'équipe s'est formé autour
d'un noyau de fidèles. L'USM comptent
une vingtaine de féminines à ce jour
qui s'entraînent sous la houlette de
Frédéric Bon et Stéphane Legendre.
L'ensemble est volontaire et progresse.

Si vous désirez rejoindre les rangs
des dirigeants, joueuses ou joueurs,
il n'est jamais trop tard pour bien faire !
Contacts : Co-Présidents :
René Antoniazzi (07.77.04.66.79)
Eric Larrodé (06.31.85.34.90)
Lesberoyes32@gmail.com
Albert Machado ( 06.70.14.18.70)

Le rugby, c'est également l'école de
sport avec une quinzaine de licenciés
(filles et garçons) au sein de l'Entente
Ténarèze Ovalie avec Condom.
La convivialité et le plaisir de se
retrouver en famille sont importants
aux yeux du club et les dirigeants sont
actifs pour proposer plusieurs temps
forts : la traditionnelle Poule au pot
des partenaires, repas cher à notre
regretté Guy Capin qui nous a quitté
cet été et laisse un grand vide, la
sardinade de juillet, l'escargolade des
fêtes, le repas sur le pré en septembre
et tout dernièrement le cassoulet.
L'arbre de Noël du 20 décembre sera
la dernière occasion de se retrouver
avant d'entamer 2020 qui, nous
l'espérons sera riche sportivement...
Bulletin municipal - 2019
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ASCL MONTREAL DU GERS

LA GYMNASTIQUE MONTRÉALAISE

propose des cours de sport tous les lundis de 19 h à 20 h.

Ce dimanche 4 août 2019, le soleil ,
les vaches, les hommes, la musique
ont fait de ce dimanche une belle journée de fête . Cette nouvelle équipe
d'écarteurs et de sauteurs confirmés,
ont conquis et ils ont sû faire vibrer
les arènes et ce fut une belle course
landaise .
Un grand Merci aux sponsors, aux entreprises locales, aux viticulteurs, aux
commerçants et artisans, aux associations locales, aux bénévoles, qui
ont permis que cette course se fasse
dans de bonnes conditions .

Elle regroupe une trentaine
d’adhérents qui sous la direction de Christian Conort
pratiquent du renforcement
musculaire. Durant l’année
plusieurs cycles sont proposés afin de solliciter l’ensemble des muscles du
corps. Tantôt le travail se
fait avec des ballons, tantôt
avec des élastiques qui
sont fournis par l’association. Les séances d’une
heure débutent par un
échauffement sur le terrain
en automne et au printemps ; en salle l’hiver,

séances qui sont ponctués
par une musique entraînante. De plus cette année,
il s’est ajouté une section
danse en ligne qui propose
des chorégraphies sur
des musiques modernes.
Béatrice prépare chaque
séance à l’avance tout en
variant les musiques, elle
fait partager son amour
pour le rock, la salsa, la
zumba ou encore le boogie.
Les séances hebdomadaires se déroulent le vendredi à la salle de la chasse
avec deux horaires à 18 h 30

pour les débutants, à 20 h
pour les confirmés.
Pour la première fois cette
année, la gymnastique a
organisé une marche avec
la collaboration de la section
rando des médiévales dans
le cadre d’octobre rose.
Une cinquantaine de participants ont répondu présents
pour soutenir la lutte contre
le cancer. 280 € ont été
récoltés et reversés à
l’association qui les
destinent à la recherche et
au bien être des patients.

Le parcours de 6,5 km s’est
effectué en famille, entre
amis dans la campagne
des environs de la bastide
afin de profiter des couleurs
de ce début d’automne.
L’après - midi s’est terminé
autour d’un goûter offert par
la gymnastique. L’association
remercie les participants,
elle réfléchit déjà au programme de l’an prochain
afin qu’il soit plus fédérateur.
Présidente :
Laetitia Viboud
06 24 32 89 40

LA PÉTANQUE BALARINOISE

est une association sportive affiliée à la FFPJP
(Fédération Française de Pétanque et Jeu
Provençal) qui existe depuis 1963. Son siège
social se situe au Hameau de Balarin.
Notre association compte
une quarantaine de membres qui pratiquent la pétanque de façon amicale ou
en compétition. Nous avons
organisé plusieurs manifestations tout au long de l'année 2019. Tout d'abord un
concours officiel en doublette qui s'est déroulé le
lundi de Pâques au boulodrome de Montréal et a
drainé de nombreux compétiteurs du Gers et des départements limitrophes.
Nous avons également organisé une manche du
championnat départemental
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Malheureusement cette fin d'année le
problème de l'urssaf est réapparu et
met en péril sérieusement cette vieille
tradition . Beaucoup de petits comités
ne pourront plus organiser ce spectable traditionnel car ils n'auront plus les
moyens financiers suffisants et ainsi
les traditions se perdront . Ces décisions parisiennes arbitraires et si lointaines de nos régions , de nos valeurs,
de nos traditions n'auront que comme
résultat la perte de notre identité régionale et la fin de l'engagement du
bénévolat .

COMITÉ DES FÊTES.
C’est sous un soleil radieux que nous
avons pu fêter l’arrivée du printemps.
La Foire de l’été a été célébré par un
concert le groupe « Tribute of
Queen » avec la participation de
l’école de musique
Les fêtes patronales se sont déroulés
le 1er week-end d’août.
Avec la participation de nos amis
musiciens de la Banda des Kanari’s
et sous une forte chaleur nous avons
vu un nombre important de Festayres
envahir notre belle place pour chanter,
danser et ripailler tout ça dans la joie
et la bonne humeur.

des clubs division 4 ou se
sont affronté les équipes de
Castelnau d'Auzan II, Cazeneuve, Goutz, Fleurance II,
Réjaumont II et bien entendu Balarin. Après un très
bon parcours en poule lors
de ce championnat nous
avons comme l'an passé
échoués en 8ème de finale
contre Sainte Marie aux
portes de la montée en division supérieure.

La saison s'est clôturée par
notre traditionnelle choucroute à la salle multimédia
le samedi 9 Novembre.

Nous avons également organisés de Mai à Septembre des concours interne au
club qui se sont terminés
par des repas conviviaux.

La saison 2020 reprendra le
habituel,
programme
concours officiel le lundi de
Pâques et les concours
amicaux de mai à Août.

Nous accueillerons toute
personne intéressée par ce
sport loisir et aimant partager des moments de convivialité.
Pétanque Balarinoise
Président : José Soubiran
Port. 06 14 14 45 35
Mail : jose.soubiran@sfr.fr

Nous vous souhaitons une Bonne et
Heureuse année 2020 et n’oubliez
pas si vous désirez vous investir dans
le Comité des Fêtes, nous vous attendons avec plaisir au sein de notre
association.
Addishatz
Les Co-Présidents
Audrey Lalanne
René De Wit
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NUMÉROS UTILES :

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE

a maintenu une forte pression sur les sangliers mais n'a pu empêcher
une importante augmentation des dégâts.
Pour la seconde année
consécutive, nous avons
présenté un bilan déficitaire,
moins de chasseurs et plus
de dégâts nous allons droit
dans le mur. Nous avons

donc décidé de vendre une
partie des sangliers au détail
et en pâté.Tous les animaux
mis en vente sont soumis a
examen vétérinaire. La
viande de sanglier est pleine

RETROSPECTIVE
organise chaque année un
rallye avec une dizaine de
voitures anciennes au départ
de sa propriété à Saint
Emilion, château La Gaffelière.
Le 24 août dernier, les participants au rallye ont débuté leurs visites par la
villa de Seviac et Montréal.
Après un déjeuner à l’Escale,
Mr Gaston Beraut les a reçu
pour une dégustation de
Pellehaut. Puis ils sont allés
découvrir Larressingle et
Fourcès avant de retourner
à Saint Emilion, ravi par
leur journée passée en
Armagnac.

de qualité, alors n'hésitez
pas à vous en procurer :
06 07 53 21 78 ou 06 72 13
25 86 (Hervé Monnier). Je
tiens à remercier nos partenaires, les chasseurs qui

participent aux battues tous
les week-end par tout temps
et notre cuisinière qui régale
nos papilles.
Francis Possamai
président d'une société
qui avance

NAISSANCES
FAVERY Louise, Marie-France, Denise
DA COSTA AUGUSTO Laina, Cinara
CASTAY Loïc, Jean, François

4 janvier
8 septembre
19 novembre

MARIAGES
PINART Charles Jacques Ernest et
MERON Marine Sophie Juliette
RICHARDSON David Patrick
et KELLY Kirstie

17 août
12 octobre

DÉCÈS
BEYRIES née MONDIN Aline, Josette
CANZIAN Louis, Antoine, Dominique
DUCHEMIN André, Georges, Justin
DURAN Roger
GAZERES née CLEMENT Nelty
LADEVEZE Jean-Michel
LAFFITTE née DUTHIL Yolande, Colette
LEFEVRE Sylvain, André
MARC Lucien, Hippolyte
MOSER Arsène, Raymond, Jules
NIEL Christophe, Stéphane, Loïc
SEAILLES née DARREON Paulette

93
90
78
96
91
79
91
84
87
77
41
91

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

MAIRIE
PREFECTURE
SOUS PREFECTURE
GENDARMERIE
POMPIERS
SAMU
Dr Claude BAILLEUL
Dr Yvan FIEGEN (dentiste)
INFIRMIERES
PHARMACIE
KINESITHERAPEUTE BERJOU
OSTEOPATHE LAFFITTE
AMBULANCES DASTE
CENTRE ANTI-POISON
TRIBUNAL AUCH
TRIBUNAL CONDOM
LA POSTE
ECOLE
CLAE MONTREAL
ADMR
DSD (Service Social)
SICTOM
ERDF (n° vert)
URGENCE DEPANNAGE ERDF
SAT (eau et assainissement)
VIOLENCES CONJUGALES

05 62 29 52 00
05 62 61 44 00
05 62 28 12 33
17
18
15
05 62 29 48 17
06 08 72 31 99
05 62 29 45 06
05 62 29 43 31
07 86 16 29 89
06 84 53 22 85
05 62 09 93 94
05 61 77 74 47
05 62 61 67 00
05 62 28 15 49
05 62 29 44 49
05 62 29 44 43
05 62 29 58 65
05 62 69 10 98
05 62 29 43 29
05 62 68 25 83
0 800 123 333
09 726 750 32
05 62 09 82 99
39 19

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 Séailles 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 Général : le
mercredi de 9h à 12h30 sur rendez-vous – Rue Aurensan
– 05 62 68 31 00
Trésor Public : mardi de 8h30 à 12h
Groupement d'employeurs de l'Armagnac : lundi et
vendredi 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 4e mardi de chaque mois, à la mairie sans rendez-vous
Contact : 05 62 93 07 40

HORAIRES DÉCHETTERIE :
HORAIRES MAIRIE :
Lundi : 14h00 - 17h00
Du mardi au vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h00 - 17h00

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
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35 anniversaire
du jumelage

