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2016 a été une année de restriction bud-
gétaire imposée pour une bonne par-
tie par la baisse des dotations
de l’État.

pp

Pour le budget de notre commune,
ces dernières ont déjà baissé de
60 000 € en 4 ans et il est prévu une
réduction supplémentaire de 25 000€
pour 2017.

Par ailleurs, il nous a fallu inscrire la
participation communale aux travaux
de sauvegarde et de mise en valeur
de la villa gallo-romaine de Séviac.

La commune financera les annuités
du prêt de 400 000 € contracté par le
SIVU Elusa Capitale Antique,
porteur du projet pour un coût total
de 4,5 millions d'euros TTC.

Ecole primaire et Périscolaire

Après plusieurs débats sur la prise
de compétence scolaire par la CCT,
il semble que le projet n'aboutira pas
pour l'instant. Seul le périscolaire est
devenu compétence de la CCT.
Une seule ombre au tableau : au vu
des effectifs prévus pour la prochaine
rentrée, il y a un risque sérieux de
fermeture d'une classe à l'école.

Taxe d'Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM)

Le dernier comité syndical du SICTOM
a proposé d'augmenter le taux de
base de la TEOM de 60 % pour la
collecte au porte à porte.

Malheureusement il s'est trouvé
une majorité d'élus pour imposer cette
augmentation disproportionnée et
injuste, que je n'ai pas acceptée pour
Montréal.

Augmentation qui s'apparente à une
« sanction » vis à vis des communes
qui souhaitent garder le porte à porte
au lieu d'accepter la collecte par ap-
port volontaire dans des containers

aériens ou semi-enterrés. En effet, il
nous est impossible de les installer
dans le cœur de notre village. 

Je ne vois pas les habitants du bourg,
alors que certains n'ont pas de
moyens de se déplacer, être obligés
de faire plusieurs centaines de mètres
pour apporter leurs sacs poubelles à
la périphérie du village.

Intercommunalité

Pour l'instant, notre participation à la
Communauté de Communes de la
Ténarèze, pour les compétences
transférées, ne nous a pas apporté à
ce jour une baisse conséquente de
nos charges.

Un exemple : en urbanisme, l’État a
décidé d'arrêter d'instruire les dos-
siers de permis de construire, certifi-
cats d'urbanisme, etc …. Ce travail
de l’État était gratuit. Aujourd'hui,
cette charge a été transférée à la
Communauté de Communes qui ins-
truit les dossiers pour un coût d'envi-
ron 15 000 € par an pour Montréal.

Quelques satisfactions
quand même

Au niveau fleurissement et du cadre
de vie du village, notre commune a
obtenu une deuxième fleur. 

Merci aux employés municipaux et
élus qui ont travaillé à embellir notre
village.

La Communauté de Communes
travaille sur le projet d'aménagement
de l'ancienne base de loisirs (300
000 € environ) qui vient d'être ac-
cepté par le conseil communautaire. 

Sauf imprévu, les travaux pourraient
démarrer fin 2017.

Nos associations, toujours dyna-
miques, ont animé avec succès les
manifestations locales.

La Banda junior Kcrescendo, com-
posée de jeunes musiciens de notre
Ecole de musique, a obtenu pour la
deuxième année consécutive le
titre de Champion de France au
Festival des Bandas de Condom.
Félicitations.

Malgré le coup du sort de l'an dernier,
la Flamme de l'Armagnac a re-
trouvé en 2016 son public toujours
aussi nombreux et enthousiasmé par
l'ambiance musicale.

Une fois de plus félicitations à
toutes les associations, qui par
leurs animations, sont vraiment le mo-
teur économique et festif de notre col-
lectivité.

J'ai bien sûr une pensée pour les
trop nombreux Montréalais qui
nous ont quittés. Avec en particulier
la disparition de Bernard Bordes, em-
ployé communal, après un long com-
bat de plusieurs années contre la
maladie. Il a fait preuve d'une force
de caractère et d'un courage extraor-
dinaire.

La municipalité s’associe à toutes les
familles endeuillées cette année et
parfois de manière dramatique.

Mais il y a eu aussi des naissances
qui ont apporté joie et fierté à leur
famille. Nous souhaitons la bienve-
nue à ces nouveau-nés et adressons
nos félicitations aux parents.

Malgré une année difficile, nous nous
devons de garder espoir en l'avenir,
et pour notre part, nous continuerons
à aller dans ce sens pour le bien être
des Montréalais.

Comme tous les ans, je vous donne
rendez-vous pour les vœux du
Conseil Municipal le dimanche 29
janvier à 12 H à l'Espace Multimédia.

Le Maire, Gérard Bezerra

Chers montréalais,

Éditorial 3
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4 Finances

FONCTIONNEMENT 2016

Dépenses de fonctionnement Recettes de Fonctionnement

Dépenses d'investissement Recettes d'investisement

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
ument rend compte de la réalisation de

dépenses et des recettes en fonctionnement et ens et des recettes en fonctionnement et e
investissement de l’année 2015.
Le Conseil Municipal, réuni le 14 avril 2016, approuvait
à l’unanimité des membres présents le Compte
Administratif 2015 de la Commune.

Section de Fonctionnement Section d'Investissement

Dépenses réalisées 1 301 629.07 Dépenses réalisées 364 033.58

Recettes réalisées 1 615 870.42 Recettes réalisées 231 707.64

Excédent 314 241.35 Déficit 132 325.94

BUDGET 2016
Le 14 avril dernier, le conseil municipal a voté àavril dernier, le conseil municipal a voté
l’unanimité des 13 membres présents le budget primitifité des 13 membres présents le budget prim
2016 qui s'équilibre en recettes et en dépenses :

n fonctionnement à 1 512 125 €,

n investissement à 419 556 €

INVESTISSEMENT 2016
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Délibérations  du conseil municipal 5

Séance du 15 Février 2016

n Attribution du marché pour l'amé-
nagement du lotissement « Les Jar-
dins de Bitalis »à la SARL Lalanne.

n Demande d'une aide à la Commu-
nauté de Communes de la Ténarèze
pour les travaux de Séviac.

n Changement de couleur des
tickets des élèves à la cantine sco-
laire.

n Location de l'atelier municipal.

n Signature d'une convention avec
le CLAE pour l'octroi d'une subven-
tion supérieure à 23 000 €.

n Mise en place d'une convention
de mise à disposition des salles avec
les associations.

Séance du 14 Avril 2016

n Consolidation d'un prêt relais de
100 000 €.

nApprobation du compte de gestion
de la commune dressé par M. Chris-
tophe Chambon Receveur Municipal.

n Vote du compte administratif de la
commune 2015.

nApprobation du compte de gestion
du lotissement « Les Jardins de Bi-
talis » dressé par M. Christophe
Chambon Receveur Municipal.

n Vote du compte administratif du
lotissement « Les Jardins de Bitalis »
2015.

n Affectation des résultats 2015 de
la Commune.

nAffectation des résultats 2015 du lo-
tissement « Les Jardins de Bitalis ».

n Vote des taux des taxes directes
locales pour 2016.

n Vote des subventions aux associa-
tions pour un montant de 55 135 €.

n Approbation conclusion enquête
publique pour le déclassement d'une
partie du chemin reliant la voie com-
munale n°28 au chemin rural n°24
d'Arquizan.

n Acquisition d'un terrain rue du 11
novembre à la SA Gascogne HLM du
Gers.

n Renonciation reversement salaire.

n Acceptation motion pour le projet
d'organisation des écoles pour la ren-
trée 2016 dans le Gers.

n Autorisation de recruter un agent
contractuel.

Séance du 3 Mai 2016

n Approbation du plan de mise en
accessibilité de la voirie et des es-
paces publics.

n Demande DETR pour travaux à
l'église de Corneillan.

n Décision modificative n°1.

Séance du 28 Juin 2016

n Mise en place d'une convention
pour la mise à disposition des salles
communales avec les associations.

n Admission en non-valeur.

n Résiliation de la location de l'ap-
partement n°4 Résidence Charles de
Gaulle à compter du 30 juin.

n Location de l'appartement n°4 Ré-
sidence Charles de Gaulle à compter
du 1er juillet.

n Résiliation de la location de l'ap-
partement à l'école (1er étage) à
compter du 30 juin.

n Location de l'appartement à l'école
(1er étage) à compter du 1er juillet.

n Décision modificative n°2.

Séance du 26 Juillet 2016

n Modification du tableau des effec-
tifs.

n Vente du local rue du 11 novem-
bre.

n Acceptation du devis du SDEG
pour la mise en conformité de l'élec-
tricité à l'église de Montréal.

n Droit de préemption pour l'acqui-
sition de parcelles.

n Reconduction d'un poste d'ATSEM
1ère classe en CDI.

Séance du 27 Septembre 2016

n Acceptation vente local rue du 11
novembre.

n Rec ru temen t en CDD d 'un
ATSEM.

n Non préemption sur parcelles boi-
sées.

n Accord pour donner un nom aux
salles de musique.

n Renouvellement de la mise à dis-
position de la maison de retraite.

n Fixation du prix du m² du lotisse-
ment Les Jardins de Bitalis.

Séance du 17 Novembre 2016

n Fixation des attributions de com-
pensation définitives pour 2015.

n Modification des statuts de la
Communauté de Communes de la
Ténarèze.

n Renouvellement du bail de la ca-
serne de Gendarmerie.

n Mise en œuvre du RIFSEEP (Ré-
gime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l'Exper-
tise et de l'Engagement Profession-
nel : IFSE et CIA).

n Indemnité de conseil du Receveur
Municipal.

n Autorisation de passage pour le
SAT à Arquizan.

Séance du 13 Décembre 2016

nRévision des loyers au 1er janvier
2017.

n Révision des loyers Palulos de la
résidence Charles de Gaulle.

n Devis Impression du Bulletin Mu-
nicipal. 

n Mise en œuvre du RIFSEEP.

n Autorisation de passage pour le
SAT à Arquizan.

n Demande de subvention pour le
voyage scolaire.

n Date des vœux.

Séance du 28 Décembre 2016

n Communauté de Communes de la
Ténarèze : attributions de compen-
sation 2016.

n Décision modificative n°3.

n Avance sur subvention à l'asso-
ciation de l'école de musique.
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URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en cours d’élaboration.

PONT DE MOREAU

RESTAURATION DU PONT D’ARTIGUES, CLASSÉ À L’UNESCO
Les travaux sont en cours de réalisation, ils seront achevés d’ici mai 2017.

Après la réalisation des différents
diagnostics, l’année 2016 fut globa-
lement celle de l’établissement du
Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable (PADD).

Pierre angulaire de ce document de
planification, le PADD est à la croi-

sée des intentions politiques et des
préconisations techniques. Il est
l’expression d‘un projet collectif
pour imaginer l’organisation spa-
tiale du territoire à long terme.

Tous les agriculteurs du territoire
ont été invités à assister à la pré-

sentation du diagnostic agricole.

A Montréal, cette présentation a
eu lieu le lundi 2 mai. Tous ont été
rencontrés par l’ADASEA pour faire
part de leurs projets et de leurs be-
soins.

La Communauté de Communes de la
Ténarèze et celle du Grand Armagnac
étant toutes deux compétentes pour
la gestion et l’entretien du pont de
Moreau, une co-maîtrise d’ouvrage a
été organisée pour permettre sa ré-
paration qui devenait urgente. La
CCT en était le coordonnateur et les
travaux ont eu lieu au mois d’octobre
2016, réalisés par l’entreprise TOUJA
(Valence-sur-Baïse) pour un montant
de 39 870.00 € H.T. 
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AIRE DE LOISIRS : LE PROJET SE DESSINE…
En 2016, l’équipe de maîtrise d’œuvre a été nommée autour de l’Agence Casals.

Le Conseil Municipal a été invité à
assister au Comité de pilotage.

Résolument, il sera écologique, en
restaurant les trames vertes et bleues

et en créant de nouveaux milieux pro-
pices au développement de la biodi-
versité.

Mais il devra aussi et avant tout rester

un lieu de promenade,  de détente et
de loisirs pour la population.

Les travaux pourraient être lancés
courant 2017.

Interco 7

Quelques exemples de possibles réalisations :



L’OFFICE DE TOURISME DE LA TÉNARÈZE…
Toute une équipe impliquée et active pour le développement de l’économie touristique !

Un accueil pour tous !
Votre Office de Tourisme de la
Ténarèze est toujours un lieu incon-
tournable d’accueil, d’information et
de conseil tant pour les visiteurs en
séjour ou excursion que pour les
locaux : particuliers, prestataires,
associations etc…

Un accueil personnalisé
et un conseil engagé !

Nous conseillons l’offre touristique à
partir d’informations recherchées,
recueillies et vérifiées ! Pour cela,
chaque année, nous découvrons ou
redécouvrons quelques-unes des 700
prestations que compte la destination
touristique, pour mieux la partager
avec les visiteurs. 

Toutes les solutions
pour chaque envie ! 

Prestataires, vous avez un projet
touristique, vous souhaitez faire
évoluer vos prestations ?

L’Office de Tourisme est à votre écoute
et vous propose un accompagnement
personnalisé. Nous vous offrons un
espace pro sur le site www.tourisme-
condom.com. Vous y trouverez aide et
conseil sur les démarches et différentes
réglementations.

Nos services proposent également un
accompagnement individuel ou collec-
tif pour votre stratégie numérique grâce
à un catalogue de formations pour vous
aider à prendre en main votre commu-
nication digitale.

Assoc ia t ions ou organ isateurs
d’évènements : partagez avec nous
vos informations dans l’agenda des
manifestations « le Serpentin » que
nous diffusons sur le site et par mail
mais également au comptoir.

Chers habitants, l’Office de Tourisme
c’est aussi pour vous !

Vous avez des envies de sorties ?
L’Office de Tourisme vous propose le
Serpentin, agenda d’animations de la
Ténarèze  éditées mensuellement et
disponible sur le site.

Un Office de Tourisme
connecté

Retrouvez en un clic toutes les
bonnes adresses et les sorties

festives sur notre site www.tourisme-
condom.com et sur l’application
mobile CONDOM -GERS TOUR.

Restez connecté avec #tourismecon-
dom grâce aux réseaux sociaux :
Facebook, Instagram, Youtube….

L’Office de Tourisme
de Montréal

L’antenne de l’Office de Tourisme
de la Ténarèze de Montréal sera
prochainement aménagée et mo-
dernisée pour répondre aux exi-
gences du Grand Site « Flaran-
Baïse-Armagnac ».

L’équipe de maîtrise d’œuvre est
en cours de recrutement.

L’accent sera mis sur la viticul-
ture, marqueur fort de l’identité
locale. 

Bulletin municipal - 2016
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LES SYNDICATS OSSE-GUIROUE-AUZOUE
Creation de 5 descentes amenagees pour l’abreuvement du betail a la riviea re
sur L’Osse (Caillavet, Beaumont et Larressingle) et l’Auzoue (Preneron).

LE SYNDICAT SAB GÉLISE - IZAUTE
Activité 2016 - Prévisionnel 2017

LE SYNDICAT
ARMAGNAC TÉNARÈZE
Travaux assainissement

Le Syndicat Armagnac
Tenareze va insta l ler
l'assainissement collectif
sur les hameaux de Balarin
et d'Arquizan pour une
mise en service pour le
1er semestre 2017.

Les travaux de Balarin
ont debute depuis le mois
de novembre.

n « Restauration et entretien
de la vegetation sur la
partie amont de l’Izaute (de
Ramouzens a Bretagne
d’Armagnac) ».

n Un bulletin d’information
du SAB Gelise/Izaute a
eté distribue au printemps
a tous les habitants des
communes adherentes au
syndicat.

n Le syndicat a lance une
etude concernant la mise
en conformite de 5 ou-

vrages (dont 3 sur l’Izaute)
vis-a-vis de la continui-
te ecologique. L’objectif
etait d'analyser differents
scenari puis d’en definir un,
en accord avec les pro-
prietaires, pour chaque
ouvrage.

L’etude a ete menee par le
bureau d'etude Beteru et
les travaux pourront debuter
en 2017.

Toute l ’ in fo rmat ion du
syndicat ainsi que de nom-

breuses informations utiles
sont en ligne (actualites,
travaux, reglementation,
fonctionnement de la riviere
etc.....) sur le site internet :
www.sia-rivieresarmagnac.fr

Bulletin municipal - 2016
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Afin que les betes n’aillent
s’abreuver directement a
la riviere, des descentes
ont ete amenagees.

Cela evite qu’elles ne
causent divers problemes
sur la sante animale
(dejections dans le cours
d ‘eau, b lessures aux
membres...), sur la qualite
de l’eau (contamination
des eaux de surface)
et sur l’etat des sols
(piet inement, erosion,
colmatage...),

* Le second bulletin d’in-
formation du syndicat a
ete distribue au printemps
a tous les habitants des
communes adherentes

BulBuBuBulululBullBuuBuuluBululBuuBuBBBuuuuu letleetettetleletletletleletettetetettel ttetl tttininninininininiinniniinnin munmumumunmunmmummumumunmununnunnmumunmmunmunnmuuuunmmmmunnnmunmunuummmmunniciiciiciiciciiciiciiciiciiciiciciciicciiiiiciiiciccciiiiipappapapapapalalalallalppapapppppalalalllpaalalalappaalalpallpalalapaallpalllpapalllll -------------------------- 22220120201201201010101012010120120122010101120120010120020101012012020220120120120100122020120122010011101112010120120011201102010201120102222202001201222001022220000200220000000011200000120000220120020 66666666666666666666666666666666666666666666666

Renseignements :

sur le site internet www.sia-rivieresarmagnac.fr ou
au bureau du Syndicat 44 rue Victor Hugo 32190 Vic-Fezensac

05 81 67 01 81 / sia.oga@orange.fr
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ELUSA CAPITALE ANTIQUE

SÉVIAC SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Retour sur les temps forts du début des travaux

Elusa Capitale antique a mis en place
pour la premiere fois cette annee une
riche programmation culturelle.

Ainsi, plusieurs visites commentees
permettent aux visiteurs d’appré-
hender de facccon ludique et originale
les differentes facettes de la vie
quotidienne a Elusa durant l’epoque
gallo-romaine.

Par ailleurs, les ateliers pedagogiques
sont l’occasion d’experimenter les

techniques plastiques deja utilisees
durant l’Antiquite : il est ainsi possible
de s’initier a la fabrication d’une
lampe a huile, d’une ceramique
sigillee, de bijoux comme a l’antique...

Enfin, parmi l’evenementiel insolite
propose cette annee : la visite originale
« L’Antiquite en 3D », le concert sous
les etoiles a la Domus et la chasse
au tresor, ont connu un veritable
succes.

A ce propos, deux nouveaux ateliers
d’initiation a la mosaiiique antique
(un pour les adultes et un pour le
jeune public) seront mis en place a
compter de mars 2017, en parallele
de la restauration des mosaiiiques de
Seviac qui s’effectue actuellement
dans le village.

Le 19 septembre dernier, tous les
habitants de Montreal et d’Eauze ont
ete invites a echanger sur le projet
de rehabilitation de la villa gallo-
romaine de Seviac. Au total, une
centaine de personnes se sont

reunies pour debattre dans le patio
de la villa, reunissant l’equipe d’Elusa
Capitale antique, le représentant du
maître d’œuvre JLCG basé au Portugal
et les differentes entreprises.

Le 15 octobre dernier, le president

d’Airbus France, Charles Champion,
a ete emerveille par la qualite des
vestiges des trois sites et par la
qualite des visites guidees. Il a
confirme la volonte d’Airbus de devenir
mecene d’Elusa.

ELUSA S’ANIME

L'Antiquité en 3D

Réservation indispensable. 

Pour plus de renseignements,
contacter le : 05 62 09 71 38 ou
contact@elusa.fr. 

Signature de la Convention avec la Fondation de Patrimoine parrainée par le Président d'Airbus France

Bulletin municipal - 2016
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Des entreprises, fer de lance du développement économique local

FINANCEMENT DES TRAVAUX

Le 10 novembre dernier, messieurs
Ory (prefet), Jobart (sous-prefet),
Guilhaumont (vice-president du
conseil regional), Vaginay (directeur
du pole patrimoine et architecture) et
un public toujours aussi nombreux ont
assiste sur le site de Seviac a la

depose de la derniere mosaiiique
avant restauration. Quel meilleur
hommage a Mme Paulette Aragon-
Launet que de demarrer les travaux
l’annee du cinquantenaire de
l’Association de sauvegarde des
monuments et sites de l’Armagnac !

Suite à l’appel d’offre qui a été lancé
pour les travaux de la villa gallo-ro-
maine, des entreprises implantées
dans la région ont été choisies pour
effectuer les travaux. Ainsi, l’entre-
prise Socra, dont le siège est à Péri-
gueux, réalise le travail de restaura-

tion des mosaïques antiques au cœur
du village.

Par ailleurs, Toulouse métropole
effectue des fouilles préventives,
Eiffage, de Condom, ainsi que Castel
& Fromaget, de Fleurance, travaillent
au remplacement de la couverture de

la villa et du hall d’accueil. 

Des vidéos montrent régulièrement
l’avancement des travaux sur le site
internet www.elusa.fr.

La fin des travaux est prévue pour le
printemps 2018.

« L ' intérêt  du site est  donc majeur  »
extrait de la note de M. Brieuc Fages, Docteur en histoire, consultable sur www.elusa.fr et en mairie

Juges prioritaires par l’EEEtat et la
Region, les travaux ont ete inscrits
au contrat de projet.

Pour information, seuls 4 dossiers ont
ete retenus en Midi-Pyrenees.

A ce titre, ces travaux sont largement
subventionnes par l’État et la Region.

L’Europe, via le pays d’Armagnac,
soutient aussi financierement le projet.

Neanmoins, le SIVU cherche a lever
des fonds pour limiter la participation
financiere de la Commune.

Vous aussi, particulier ou entre-
prise, devenez mecene et partici-

pez a la sauvegarde de ce riche pa-
trimoine : des brochures editees
par la Fondation du Patrimoine
sont a votre disposition a la Mairie.

Vous pouvez egalement contacter la
coordonatrice : 06 62 41 44 96 ou par
mail : coordination@elusa.fr



12 Cadre de vie

Au-delà du symbole de la fleur et de
son caractère de récompense, le label
décerné garantit, aux habitants et aux
visiteurs  de la commune qui le
détient, une qualité  de l'espace public,
une démarche globale d'aménage-
ment et de gestion de l'environnement

qui contribue à l'amélioration du cadre
de vie et donc  favorable à l'économie
locale, tout en offrant des pratiquees
respectueuses de l'environnement
témoignant d'une stratégie municipaale
globale et cohérente.

C'est avec un peu de stress que le
12 juillet au matin M. le Maire et les
élus  de la  commission fleur ont
accueilli Maryse Boy (responsable et
o r g a n i s a t r i c e d u c o n c o u r s )
accompagnée des membres du jury
régional.

Après un petit mot d'accueil et la pré-
sentation de notre commune, le jury,
guidé depuis la place pour la visite
du cœur du village, entre dans la
Collégiale, balayée par quelques
bénévoles à qui nous adressons nos
remerciements.

Composé de professionnels de divers
secteurs (horticulteurs, paysagistes,
…), le jury découvre les dernières
réalisations sur notre commune :
nouveaux massifs en pleine terre sur
plusieurs sites du village, diversité de
la palette végétale, réfection du mur

du jardin du 3ème âge, aménagement
paysager du Monument aux Morts,
nouvel éclairage public du boulodrome,
nouvelles toilettes publiques acces-
sibles...

Ainsi, le jury évalue si les préconisa-
tions données ont été mises en œu-
vre et si les critères en matière de
développement durable, de respect
de la biodiversité et les méthodes de
gestion sont respectés.

Nous allons devoir nous adapter à la
disparition de certains modes de trai-
tement, notamment en matière de
produits phytosanitaires. 

Ces derniers seront interdits sur les
espaces verts, forêts, voiries et pro-
menades accessibles ou ouverts au
public relevant du domaine public ou
privé.

Ensuite, c'est un minibus qui nouus
conduit pour découvrir les abords ddu
village. 

La visite s'est terminée par l'église dde
Luzanet : le jury a été admiratif devaant
cette réalisation, a pris consciencce
de l'étendue de notre territoire et
de l ' impor tance accordée à la
valorisation de notre patrimoine.

UNE DEUXIÈME FLEUR POUR MONTRÉAL !

Pourquoi labelliser sa commune ?

Attribuée en 2013, Montréal a été ré expertisé par le Jury Régional.

Massif devant la Gendarmerie

-
u

Nos bénévoles en plein nettoyage de l'Eglise
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L'obtention de la deuxième fleur
témoigne de la mobilisation des élus
et agents communaux dans la
démarche d'embellissement de la
commune.

A cette récompense, nous devons as-
socier et remercier tous les particu-
liers qui  contribuent à l'amélioration
du cadre de vie, ce qui démontre l'at-
tachement des habitants à participer
à la vie de la cité.

Mais quel que soit le label, il n'est
jamais acquis de manière définitive. 

Dans un avenir proche, nous rece-
vrons la visite du jury des Plus
Beaux Villages de France. 

Les Montréalais sont invités à fleurir
leurs jardins, balcons, murets et à ap-
porter leur aide pour avoir un village
le plus propre possible, pour le bien-
être de tous et le vivre ensemble.

Bulletin municipal - 2016

Place des Champions de France

Au square

À l'Ancien Foirail

Chemin de Ronde

Fleurissement de la placeFFl iFl iF

Monument aux Morts

Une rue cachée



14 Travaux réalisés
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Les nouvelles toilettes publiques

Mur de l'église – pierres rejointées
Réfection  de la chaussée

Mise en place
d’une borne électrique

Nouvel éclairage au boulodrome

Plantation parking
Rue du 11 Novembre

boulodromebPlantation au 
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nne est responsableJeha
ouvel établissementdu no :
hai Juan qui a ouvertle Ch
portes le 08 octobre. ses p

nne a fait ses étudesJeha
un lycée hôtelier et adans 
occasion d’effectuereu l’
stages dans de nom-des s
x établissementsbreux
me l’hôtel Victoria àcomm
itz.Biarri

Elle a aussi été
responsable

d’un bar à Bourges.

Elle promet de mettre son
dynamisme et ses expé-
riences en pratique pour
proposer des animations
variées dans ce nouvel es-
pace qui proposera des ta-
pas réalisées par ses soins.

JEHANNE
ponsable du chai JuanResp

Nirina, 42 ans, mère de 5
enfants,  arrive de Rouen
où elle était assistante de
direction.

Elle a souhaité se reconvertir
et se lancer un nouveau
défi.

Au revoir Rouen et sa vie
trépidante pour le calme et
le charme du Gers et de
Montréal.

Ce choix a été mûrement
réfléchi : elle est ravie de
sa nouvelle existence et de
son poste d’hôtesse d’ac-
cueil au Lodge Victorian.

NIRINA
Une heureuse reconversion

Thanh Mai-Charles est
soprano colorature. Depuis
deux ans, elle fait partie
de la compagnie lyrique

«Chants de Garonne». Elle
s’est produite dans des
concerts et récitals donnés
à Lectoure, Agen, Cassaigne
et Montréal.

Elle dessine en noir et
blanc depuis l’enfance.

À la naissance de sa fille,
Thanh s’est mise à peindre
en intégrant la couleur. 

Elle peint la vie : personnes,
animaux, nus et tout sujet
sur commande. Elle a ex-
posé à New York, Dubaï,
Shanghai, Paris, Eauze et
Montréal du Gers. 

Peindre c'est chanter

Elle a ouvert son atelier au
n° 1 rue du 11 novembre.
Visite sur RDV. 

Contact : 06 41 43 31 32

THANH MAI-CHARLES
Une artiste Montréalaise à double titre

c Toumpsin vient deMarc
taller à Montréal ens’inst
que traiteur à domicile. tant q

délaisser sa premièreIl va 
ité de conseilleractiv

ntifique pour  glisserscien

progressivement vers sa
passion : la cuisine.

Cela fait plus de trente
ans qu’il teste ses menus
auprès de sa famille et ses
amis. Tous l’ont incité à aller
au bout de sa  passion :
c’est chose faite.

Il propose une cuisine aussi
bien française que chinoise
ou mexicaine. 

N’hésitez pas à le contacter : 

06 12 05 10 84 ou
www.traiteur-gers.fr

MARC TOUMPSIN
teurTrait

naire de Montréal,Origi
er Possamaï part àDidie
ns au lycée du Garros14 an
ch pour préparer unà Au
de maçonnerie.CAP 

perfectionnera dansIl se 

son métier auprès de
plusieurs entrepreneurs du
secteur.

Depuis le 04 avril dernier, il
s'est installé avec le statut
d'auto-entrepreneur

Contact : Didier Possamaï
06 70 23 49 25

Maçonnerie - Pierre - Plâtre
Carrelage - Faïence
Devis gratuit

DIDIER POSSAMAÏ
RENOVATIONDP R
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Notre brigade se compose de 5
gendarmes : 

nPierre Gravel – Commandant d’Unité
de Montréal
n Cédric Lannuzel
n Virginie Mena 
n Alexia Chataigner
n Mikel Artola

Ils font partie de la Communauté de
Brigade de Condom (regroupant les
brigades de Condom, Valence sur
Baïse et Montréal)

Le Centre de Secours de Montréal a
répondu en 2016 à 135 interventions
(84 secours à personne, 25 incen-
dies, 13 accidents de la circulation et
13 opérations diverses).

En 2015, sur la même période 116
interventions, ce qui représente une
augmentation de 16 % par rapport à
l'année dernière.

En 2016, le Centre de Secours a
recruté 3 nouveaux personnels :
Thomas Artis, (qui a effectué toute sa
formation initiale durant l'été), Aymeric
Duluc et Emilie De Wit. 

L'effectif est donc
de 19 à ce jour. 

Cet effectif est satisfaisant mais à

surveiller vu les difficultés pour recru-
ter de nos jours.

Les Sapeurs-Pompiers de Montréal
remercient la population pour l'accueil

qui leur a été réservé lors des tour-
nées des calendriers.

Contact : Ludovic LAFONTAN
06 84 11 17 86

LA GENDARMERIE

VIE DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS

De gauche à droite : Mikel Artola, Cédric Lannuzel, Pierre Gravel

Fréquemment vous nous entendez
passer dans la rue, près de chez vous
ou de votre emploi…. quelqu’un a be-
soin de nous et  nous sommes  là….

Nous sommes vos sapeurs-pompiers,
hommes et femmes, tous volontaires,
et avons  fait le choix d’aider les au-
tres 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 !



Vendredi 18  juin – Salle de théâtre rue Aurensan
La Boîte à Jouer  propose une représentation de "Alice"

une adaptation théâtrale, musicale et dansée des "Aventures d'Alice au pays des
merveilles" de Lewis Carroll, en partenariat avec l'École de Montréal-du-Gers

Jeudi 28 juillet au domaine de Pellehaut
La Boîte à Jouer a proposé sa nouvelle création 

"Les Fioles Conférences" dans un magnifique écrin : le Domaine de Pellehaut. Une soirée
autour du vin, entre dégustation, conférence décalée et chansons.

Samedi 17 Septembre  -  Salle de théâtre rue Aurensan
Pour cette deuxième soirée théâtrale, Cap sur l'Espagne

avec "Duende, le mystère espagnol" de Federico Garcia Lorca.

Vendredi 26 février -  Salle Multimédia
Concert - Ensemble Musical de l'Armagnac

Du 21 au 26 février, 11 jeunes musiciens  issus de l’École de Musique de Montréal et de l’Har-
monie Montréalaise ont rejoint les rangs de cet orchestre.

Du 28 mai au 19 juin - Église de Luzanet 
Exposition organisée par  L’Association Chemin d'Art en Armagnac

Saison culturelle 17

LES ÉVÈNEMENTS PONCTUELS 2016

Vendredi 06 mai - Église de Luzanet
La Maîtrise de la Cathédrale Saint-Etienne de Toulouse 

Concert lyrique pour la lutte contre la rougeole

Dimanche 10 janvier - Église de Montréal

Organisé par le Lions Club International Eauze-Armagnac

Mardi 09 août –  Église de Luzanet
Concert Quatuor Syrma

dans le cadre du 48ème  Festival des Nuits Musicales en Armagnac.

Bulletin municipal - 2016
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DOMAINE DE CAUDE

DOMAINE
DE GATURLON

La famille Bédouret de-
puis plusieurs générations
exploite le Domaine de
Caude  sur une surface de
53 ha dont 40 ha en cé-
page blanc et 13 ha en cé-
page rouge  "Côtes de
Gascogne".

Lydie et Jérôme accueil-
lent les particuliers sur le
Domaine en "période hi-
vernale" les mercredis,

vendredis et samedis  et
tous les jours du mois de
juin à octobre (Fermé
dimanche et jours fériés).

Médailles obtenues en
2016 Concours Agricole
de Paris : 

nMédaille d’Argent sur le
Blanc Sec Colombard

nMédaille d’Argent sur le
Sauvignon blanc sec

DOMAINE DE PELLEHAUT

ARMAGNAC
DU COULOUMÉ

La famille Béraut exploite
la vigne depuis trois siè-
cles. Le domaine s'étend
aujourd'hui sur 550 hec-
tares dont 250 hectares en
vignes – le restant étant
utilisé pour l’élevage bovin
et l’exploitation céréalière.

L’exploitation familiale est
aujourd’hui gérée de façon
traditionnelle par Martin et
Mathieu Béraut.

Ils récoltent, vinifient et
mettent en bouteilles à la
propriété. 

La tradition, l’innovation
et l’originalité sont les
caractér ist iques des
v ins du Domaine de
Pellehaut.

Leurs vins ont remporté de
nombreuses récompenses
en France et à l’étranger,
ce qui en fait des vins in-
contournables.

Médailles obtenues en
2016 :

nMédaille d’Or au Concours
Mondial du rosé 2016

nMédaille d’Or au Concours
Général Agricole de Paris
2016

nMédaille d’Or au Concours
des Vignerons Indépen-
dants 2016

nGrand Prix d’Excellence
aux Vinalies Nationales 2016

nCoup de Cœur Guide
Hachette 2017

nMédaille d’Or au Concours
des Talents de l’Armagnac
2015-2016

nMédaille d’Or au Concours
International de Lyon 2016

nMédaille d’Or au Concours
National des Vins IGP
2016

nMédaille d’Or au Concours
des Vins du Sud-Ouest 2016

nMédaille d’Or au Concours
des Féminalises 2016

nMédaille d’Argent au
Concours Elle à Table 2016

nMédaille d’Argent au
Concours Wines & Barrel
Alliance du Monde 2016

DOMAINE DE LA BOUBÉE
Jean et Alexandre Ladevèze
sont co-gérants de la Scea
Vignobles Ladevèze. 

Sur les 20 hectares de
vignes conduits en bio, 14
sont plantés de 9 cépages
propres à la distillation. 

Ils vendent des apéritifs à
l'Armagnac, de l'Armagnac
tout comme du vin rouge

et blanc mais en petite
quantité. 

Retrouvez leurs produits à
la propriété, dans leur bou-
tique à Fourcès et sur les
salons et à l’export. 

Leur notoriété suite au re-
portage « Des Racines et
des Ailes » est encore vi-
vante aujourd'hui.

Martine et Robert Bousquet,
frère et sœur, exploitent le
vignoble du « Gaturlon »
d’une surface de 45 hectares
planté à 95% de cépages
blancs.

Ils vendent un peu de vin en
cubitainer, leur floc et Arma-
gnacs millésimés à la ferme
ou sur les marchés locaux. 

Contact : 05 62 29 43 57

DU COULOUMÉ
Annick Lussagnet a, pendant 25 années,
exploité son vignoble et a distillé.

Aujourd’hui elle propose toujours à la
vente des Armagnacs millésimés. 

Elle a exposé deux fois dans un salon
international en Chine. 

Site : www.armagnacducouloume.com

18 Zoom : nos vins en bouteille

Mail : contact@domaine-de-caude.fr
Site : www.domaine-de-caude.fr
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DOMAINE DE CASSAGNAOUS

FLOC ET
ARMAGNACS
MASSARTIC

Propriété de la famille
Zago, le Domaine de Cas-
sagnaous s'étend sur des
coteaux argilo-calcaire.

Les cépages plantés sur
ce terroir spécifique, Ugni-
Blanc, Colombard, don-
nent naissance à des vins,
des liqueurs et des eaux
de vies délicats et fruités. 

Gabriel Zago et son
épouse seront très heu-
reux de vous accueillir sur
rendez-vous dans leur
chai, au Cassagnaous. 

Durant l'été, vous pourrez
les rencontrer dans leur
magasin situé en contre-
bas de l'église de Mont-
réal.

Dernières Médailles ob-
tenues au Concours
Agricole de Paris :

nMédaille Or en 2011 -
pour l’Armagnac 1990

nMédaille Argent en 2013 -
pour l’Armagnac 1985

DOMAINE DE
MAUBERT

Propriété familiale depuis
1979, le domaine de Mau-
bert s'étend sur 90ha dont
50ha en vignes.

La famille De Wit, avec
Henri et Mieke, y élabore
des vins de Côtes de
Gascogne, du Floc de
Gascogne et de l'Armagnac. 

Le Domaine connaît au-
jourd’hui la troisième gé-
nération : Julien De Wit
fait perdurer et pérennise

les produits du domaine,
et René De Wit a pour mis-
sion de les commercialiser.

Récompenses obtenues :

nMédaille d'argent 2012 -
Concours des Vignerons
Indépendants pour l'Arma-
gnac 1990

nMédaille d'or 2013 -
Concours des Vignerons
Indépendants pour la cu-
vée Primier Gelada

nMédaille 2013 pour la
cuvée Colombard Ugni
Blanc - Concours d'un Vin
presque parfait

nMédaille d'or 2012 pour
le Floc Blanc - Concours
des Flocs de Gascogne
avec le prix d'honneur

nMédaille d'or 2016 -
Concours International de
Paris pour le Gros Man-
seng moelleux 2015

MASSARTIC
Michel Massartic, âgé de
67 ans, produit de l’Arma-
gnac et du Floc depuis une
quarantaine d’années. 

Aujourd’hui, son vignoble
couvre 13,5 hectares et se
compose de Colombard,

Ugni blanc, Cabernet franc
et Merlot.

Dans le passé, Michel a
concouru et obtenu de
nombreuses médailles
pour l’Armagnac et le Floc. La famille Négri exploite

depuis plusieurs généra-
tions un domaine voué à
la polyculture et à la pro-
duction d’Armagnac.

Aujourd’hui, 65 hectares
de vigne sont réservés à
la production de vins des
Côtes de Gascogne, de
Floc de Gascogne et des
Armagnacs millésimés.

Michel Négri, propriétaire,

poursuit l’œuvre de trois
générations, avec sa fille
Sonia, qui l’a rejoint en
2008.

Récompenses obtenues
au Concours des talents
de l’Armagnac à Eauze :

nMédaille d’Or 2014 sur
Armagnac 1994

nMédaille d’Or 2015 sur
Armagnac 1995

DOMAINE DE L’HORGELUSannée ses dix ans !

Il s'étend aujourd'hui sur
66 hectares de vignes
situées autour du chai.

Les vins produits par la
famille Le Menn sont
désormais exportés dans
16 pays différents et porte
fièrement les couleurs de
la Gascogne.

Les différentes sélections
dans les guides Hachette,
Bettane et Desseauve
ainsi que les quatre mé-

dailles obtenues au dernier
Concours Général Agricole
de Paris confirment la
dynamique du domaine et
la qualité des terroirs
Montréalais : 

nMédaille d'Or  pour le
Colombard-Sauvignon 

nMédaille d'Argent  pour
le Sauvignon & Gros-
Manseng

nMédaille d'Argent  pour
le Phi-Ling

nMédaille de Bronze  pour
le Rosé

DOMAINE DE ROME
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En 1934, René et Fernande
Gourgues acquièrent 25 hectares de
terre au lieu-dit "Labrit" qu'ils culti-
vent en polyculture-élevage. 

La culture de la vigne remplace peu
à peu celle des céréales et l'élevage
bovin est arrêté.

Lorsque Philippe Gourgues s'ins-
talle à son tour, il étend le Domaine
de Labrit, diversifie les cépages et
modernise la propriété. 

En 2004, il relance la distillation d'ar-

magnac et en 2006 décide de mettre
une partie de ses vins en bouteille. 

Aujourd'hui à la tête d'un vignoble de
47 hectares, l'avenir se prépare pour
l'arrivée à ses côtés de son fils Sé-
bastien.

Récompenses obtenues :

nMédaille d’Argent 2016 – Vignerons
Indépendants Toulouse

Reconnu sur  le Guide Hachette
2016 pour Vin Blanc Moelleux

DOMAINE DE LABRIT

Dominique Andiran, qui dirige le
domaine, est un des rares vignerons
des Côtes de Gascogne à travailler
en bio depuis son installation en
2006 et produit 3000 bouteilles.

Il propose des vins blancs secs,
moelleux et oxydatifs ainsi que  des
vins rouges. Reconnu sur le guide
vert de la revue des vins de France. 

Réception au chai sur la place,
uniquement sur rendez-vous.
Contact : 06 08 30 33 85  -  mail :
andirandominique@gmail.com

Depuis 1937, date où Louis Lapeyre
acheta ses premières vignes deux
générations se succèdent avec
Georges et maintenant Jean-Luc. 

Leurs vins  et Armagnacs sont élevés
sur le domaine familial, dans la plus
pure tradition, en alliant les tech-
niques modernes et le savoir-faire
des Anciens.

Ils proposent aujourd’hui une large

gamme de vins blanc, rosé et rouge,
de Flocs et d’Armagnacs. 

Récompenses obtenues :

nMédaille d’Or en 2015 pour la cuvée
de L’Hédoniste

nMédaille d’Argent et de Bronze
pour les Flocs en 2015

nMédaille d’Or pour l’Armagnac  1979

DOMAINE DE JEAN
DE MONTRÉJEAU

DOMAINE DE LA HAILLE

DOMAINE
HAUT-CAMPAGNAU

Claudine Labenne exploite le vignoble depuis 1963.

Elle vend des vieux millésimes d’Armagnac, du
Floc et du vin à la propriété et sur les marchés
locaux. 

Contact : 05 62 29 41 04
jeandemontrejeau@orange.fr

CENTRE
COMMUNAL
D’ACTION
SOCIALE

En cette fin d'année,
85 Montréalais ont plus

de 85 ans.
Le Conseil Municipal

ne les oublie pas,
et leur souhaite une Bonne

Année 2017
en leur offrant un petit colis

de produits locaux
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Le projet d’école
a pour axes prioritaires :

n Le langage pour communiquer

n Apprendre à vivre ensemble, for-
mation de la personne et du citoyen

n Représentation du monde et de
l’activité humaine

n S’engager dans une démarche de
résolution de problème 

n Le numérique au service des com-
pétences : création du site internet
de l’école en 2017

C’est ainsi que les écoliers
auront un programme riche :

n Participation à l’opération cinéma
pour tous avec Ciné 32

n Visite de l’Abbaye de Flaran :
exposition Simonov, natures mortes
pour les trois cycles

n Représentation de la pièce « Alice »
au Théâtre de Montréal pour toutes
les classes et les écoles alentours
avec la troupe « la boîte à jouer » 

n Pièce « La chaise bleue » au théâtre
des Carmes à Condom pour le cycle 1

n Voyage de fin d’année à Paris pour
le cycle 3 du 30 Mai au 01 Juin 2017

n Journée à Marquèze pour le cycle 2
le vendredi 19 Mai 2017

n Sortie à la ferme des balances à
Seissan pour le cycle 1 le mardi 09
Mai 2017

n Piscine pour les cycles 2 et 3 au
mois de juin 2017

Pour financer tous ces projets

Outre une subvention de la Mairie,
les enseignants et le comité de pa-
rents d’élèves organisent de nom-
breuses actions :

n La vente de bulbes en octobre 2016

n La vente de calendriers en novem-
bre 2016

n Le marché de Noël le vendredi 02
décembre 2016

n La vente de porte-clés, stylos en
février /mars 2017

n Un loto le vendredi 03 février 2017

n Vente de gâteaux pour les élec-
tions présidentielles et législatives au
printemps 2017

n Le spectacle et repas de l’école le
vendredi 23 juin 2017 en collaboration
avec l’ALAE et les interventions des
NAP

Contact :

Tel : 05 62 29 44 43
Fax : 05 62 29 41 56

Mail : ecoledemontreal@wanadoo.fr

Jour de décharge le VENDREDI

Le voyage à La Rochelle du mois
de juin 2016 pour le cycle 3.

Un voyage culturel riche en images
et en vivre ensemble : balades à la
dune du Pilat, cyclisme sur l’Ile de Ré
avant de visiter un ostréiculteur et
déguster des huîtres, visite de
l’aquarium de La Rochelle, la  corderie,
l’Hermione et pour finir le séjour, une
journée au Puy du Fou. 

Pour les cycles 1 et 2 : visite du
Zoo de Plaisance du Touch

Renseignements pratiques

Semaine de quatre jours et demi :
les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 9h à 12h et de 13h30 à
15h45, le mercredi de 9h à 12h

APC (soutien) un soir par semaine

NAP (nouvelles activités périsco-
laires) les lundis, mardis et jeudis
de 15h45 à 16h45

ATTENTION

Au vu des effectifs, la fermeture
d’une classe a été évoquée par la
Direction Académique des Services
de l’Education Nationale

RETOUR SUR LES VOYAGES SCOLAIRES 2016

89 ÉLÈVES RÉPARTIS EN 5 CLASSES DONT 2 MATERNELLES
n Cycle 1 -> TPS : 8 / PS : 14 ; n Cycle 2 -> CP : 9 / CE1 : 14 / CE2 : 8 n Cycle 3 -> CM1 : 10 / CM2 : 12



C’est une fin d’année toute particu-
lière, pour l’association ALEC qui,
après 23 années d’existence, cessera
de vivre et d’assurer les activités pé-
riscolaires de vos enfants.

À partir du 1er janvier 2017, le
Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS) de la Ténarèze en la
personne de son Directeur, Thibaut
Dumartin sera en charge d’assurer ce
service sur la commune de Montréal.

Les personnels de L’ALEC seront
conservés et intégrés au CIAS de la Té-
narèze sous le statut du fonctionnariat. 

Ils pourront exercer leur vocation
dans les mêmes conditions que celles
proposées par l’association.

Les activités déjà en place telles que
la musique, la motricité, la relaxa-
tion, le sport seront pérennes.

Les préoccupations du CIAS sont de
conserver le bien-être  de vos enfants
(petits et grands), de répondre aux
besoins des enfants en matière
d’éducation pédagogique, de satis-
faire les parents par un service de
qualité.

Un spectacle de fin d’année
commun avec l’École Primaire

Cette année les animateurs, les
intervenants et l’équipe enseignante
de l’École de Montréal s’exercent à

q p g

un projet commun : 

Un spectacle de fin d’année prévu le
23 juin 2017 pour répondre au plaisir
de tous les enfants de l’École.

j p p

Notez bien cette date sur vos calen-
driers : ce spectacle est ouvert à tous.

Nous vous y attendons très nombreux…
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ASSOCIATION ALEC



Créée en 1966, l'association des
Montréal de France a fêté cet
événement les 1er et 2 octobre 2016
à Montréal-La-Cluse dans l'Ain.

Monsieur le Maire et quelques Mont-
réalais ont fait le déplacement pour
participer aux festivités.

Accueillis le samedi en fin de matinée
autour d'un apéritif suivi d'un repas
barbecue, Jean Deguerry, Maire, a
souhaité la bienvenue à tous les
participants et présenté son village et
ce territoire situé dans le massif du
Jura en région Auvergne- Rhône-
Alpes : bourgade de 3500 habitants,
à proximité de Lyon, Annecy et Bourg-
en-Bresse.

Au programme : visite du Centre
Culturel d’Oyonnax où se tenait le fes-
tival de photographie industrielle, Vi-
site du site des anciennes glacières
du lac de Sylans. 

La soirée s'est déroulée autour d'un
repas gastronomique avec un menu
faisant  un clin d'œil à chaque Mont-
réal : une délicate attention remar-
quée par les participants.

Le grand orchestre Crescendo et ses

danseuses ont joyeusement animé la
soirée.

La journée du dimanche a respecté
la tradition avec l'Assemblée Géné-
rale de l'Association, la messe avec
la présence du «Cor Rallye Trompes
Oyonnaxien», le dépôt de gerbes au
monument aux morts, l'apéritif suivi
d'une délicieuse tartiflette géante.

Montréal-les-Sources (Drôme)
accueillera la prochaine Assemblée

Générale les  30 septembre et 1er

octobre 2017.

Monsieur Bartheye, Maire, nous a
présenté avec humour son village :
« c'est le plus petit des Montréal,  24
habitants mais c'est le plus joli ».

Un grand Merci à la municipalité
de Montréal-la-Cluse pour l'accueil
qui nous a été réservé et l'organisation
parfaite de cet anniversaire.

Les 11 villages ré-expertisés ont fait
l’objet, en plus d’un réexamen de leur
qualité, d’une expertise sur leur dé-
veloppement économique prenant en
compte des indicateurs en matière de
géographie humaine, d’économie, de
mise en valeur et d’animation du pa-
trimoine et de valorisation de la
marque. 2 ont été déclassés. 

Parmi les 9 candidatures de villages,
2 ont fait l’objet d’une décision de clas-
sement : Saint Jean–Pied-de- Port (Py-
rénées Atlantiques) et Lussan (Gard).

Flammarion a lancé un nouveau
guide de l’association en français et
pour la première fois en anglais. 

La communication médiatique s’est

faite dans les magazines et sur
France 2. 

La fréquentation du site internet est
de 1 234 848 visiteurs et du site Fa-
cebook 23 000 « fans ». 

L’Assemblée générale a eu lieu à
Sainte Suzanne en Mayenne.
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LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE

MONTRÉAL DE FRANCE ET D’EUROPE : 50e ANNIVERSAIRE

Les 7 Maires réunis pour cet anniversaire



Pour cette année 2016, l'association
a organisé tout d'abord le vide grenier
du 19 juin qui a vu la place de la bas-
tide envahie, le matin très tôt par 39
exposants.

Le 14 juillet : une belle soirée d'été
pour ce rassemblement républicain
durant lequel 225 repas ont été servis
et accompagnés musicalement par
un bel orchestre.

Dans la foulée, les 19 juillet et le 09
août, la bastide prenait pour ces deux

soirées un air de Moyen-Âge par le biais
des Foires Médiévales, riches en
animations et par les divers exposants. 

Même des loups se sont invités,
suscitant la curiosité des visiteurs.

Il a été servi 850 repas et confectionnés
751 sandwichs.

La saison se termine par le Grand
Déballage du 15 août agrémenté
d 'une grosse f réquenta t ion de
chineurs qui ont pu déambuler au
milieu des 46 stands.

Un grand merci à la cinquantaine de
bénévoles de l'association qui œuvrent
dans les diverses manifestations car
sans eux, rien ne serait possible dans
la réalisation de celles-ci.
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Fort d’un nouveau bureau et de ses
anciens et nouveaux bénévoles, le
Comité a animé notre village avec
diverses manifestations (repas, jeux,
bals, danse de country, courses
landaises, médiévales, …).

Ces fêtes se voulant festives et convi-
viales, le Comité des Fêtes a renoué
avec un événement : La Nuit de la Bière.

Un grand MERCI aux montréalaises,
montréalais et à tous les visiteurs.

Sans oublier toutes les personnes qui
apportent leur soutien au Comité.

Le millésime 2016 fut, grâce à tous,
un réel succès : les fêtes se sont
déroulées dans un bel esprit festif.

Rendez-vous maintenant
en 2017 !

Si vous êtes motivé(e) et volontaire
et souhaitez intégrer le Comité des
Fêtes, n’hésitez pas à contacter Davy
(06 38 65 58 12).

Adishatz

Les Co-Présidents
J-M. Castay et R. De Wit

COMITÉ DES FÊTES
Du 4 au 9 août 2016 ont eu lieu les traditionnelles fêtes patronales.

ANIMATIONS MÉDIÉVALES ET CULTURELLES DE LA BASTIDE

Les Loups aux Foires Médiévales

ANIMATIONS MÉDIÉVALES ET CULTURELL

L'Equipe du Comité des Fêtes 2016
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ÉCOLE DE MUSIQUE 

Cette année encore, l ’École de
Musique est heureuse d’accueillir 75
élèves dont 35 Montréalais.

Une nouveauté : après l’ouverture
de la classe d’éveil en 2012, voilà le
Jardin Musical qui s’adresse aux
enfants âgés de 4 ans pour la décou-
verte de la musique.

Nous saluons et remercions aussi Cyril
Latour professeur de Trompette qui,
pris par ses nombreuses activités
musicales, a dû nous quitter.

Souhaitons la bienvenue à Quentin
Lourties, venu compléter l’équipe
pédagogique.

Enregistrement CD

Direction Bayonne au studio Agorila
pour enregistrer le 1er CD gagné
lors du Festival de Bandas Juniors
à Condom pour Kcrescendo Cham-
pionne de France 2015.

Nouvelle expérience pour ces jeunes
qui ont eu la joie de faire découvrir au
public leur « petit bébé » lors de la
soirée Tempo et Tapas organisée par
les Kanari’s.

Des CD sont encore disponibles à
l’Ecole de Musique et chez Proxi.

Festival Bandas Juniors
à Condom

Pour la 3ème année consécutive, les
jeunes de Kcrescendo se sont présen-
tés au mois de Mai au concours de
Banda Juniors à Condom pour défen-
dre leur titre. 

C’est avec une grande émotion que
nos jeunes ont remporté pour la 2ème

année consécutive le titre sacré de
Champion de France 2016. 

Ils ont également remporté le Prix
Spécial du jury au Concours Création
pour le morceau « Vamos Kcres-
cendo » composé par Angélique Boi-
ziot et Maxime Despax, musiciens au
sein de Kcrescendo.

Nos jeunes musiciens ont aussi parti-
cipé au Carnaval Festi Pitchoun
d’Eauze, aux différentes auditions des
écoles de musique, sans oublier l’au-
bade à la Maison de Retraite de Mont-
réal et l’animation de notre repas lors
des fêtes patronales.

Projets 2017
- Enregistrement du 2ème CD avec la
participation de la Lyre Biterroise
(Palme d’Argent 2016 - Concours de
Bandas Juniors de Condom)

- Auditions à Gabarret, Castelnau et
Montréal

- Lancement du CD à Béziers chez la
Banda de la Lyre Biterroise

- Participation de l’harmonie junior et
de Kcrescendo lors du Festival « A
Brass Ouverts » à Montréal

- Repas lors des fêtes patronales

Equipe Pédagogique

n Nelly Despax, co-directrice, profes-
seur de flûte, classe d’éveil, jardin mu-
sical, Harmonie junior (Kcrescendo)

n Christian La Marne, co-directeur,
professeur de piano, solfège

n Jérémy Morello, professeur de batterie

n Thierry Dumoulin, professeur de
saxophone

n Mathieu Larrieu, professeur de cla-
rinette

n Quentin Lourties, professeur de
trompette

n Barnabé Wiorowski,  professeur de
tuba et trombone

n Jean Bernard Warnier, professeur
de guitare

Conseil d’Administration

n Christophe Bouet, Président

n Sébastien Ducasi, Vice-Président

n Christiane Ducos, Trésorière

n Céline Ducasi, Trésorière adjointe

n Pascale Hedoux, Secrétaire

n Marlène Duffour, Secrétaire adjointe

La Classe d'Eveil Musical



Les Harmonies de Montréal et Lannemezan – Concert de Ste Cécile
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gnement représenté le village de
Montréal en parcourant la France au
travers de lieux authentiques lors de
cette saison 2016.

Sous l'impulsion de notre chef Banda,
Nicolas Labeyrie, nos prestations ont
été variées, des arènes d'Arles  en
passant par celles de Nîmes, agré-
mentées par diverses animations de
villages et mariages, associations
Montréalaises, sans oublier notre fête
locale. 

En septembre, nous sommes revenus
à Paris animer "Les Marchés Flottants
du Sud-Ouest " - quai Montebello, face
à Notre Dame. Week-end magique et
festif...

Pour le dernier trimestre nous voilà en
mode "Harmonie" sous la houlette de
notre chef : Nelly Despax.

Nous avons reçu lors de notre concert
de Sainte-Cécile le 03 décembre,
l'Harmonie de Lannemezan, première
harmonie de France Amateur.

,
s’est déplacée pour une action carita-
tive à Gondrin pour l'association "Elie
pas à pas".

Les Kanari's se veulent partenaires de
notre école de musique, de Kcres-
cendo, de l'EMA, et de toute autre as-
sociation montréalaise qui souhaite
comme nous, apporter une animation
culturelle ou festive au village...

Nous serons partenaires aussi d'une
nouvelle manifestation la semaine du
10 au 16 Juillet et le week-end du 14
Juillet : A Brass Ouverts, Académie et
Festival de Brass-Band.

Nous vous attendrons nombreux pour
nos prochaines manifestations en
2017 avec un programme ambitieux
et festif :

n Mars 2017 : Loto de printemps

n 22 Avril 2017 : Tempo y Tapas

n 26 et 27 Mai 2017 : Kananoche

Pierre Jacomet, Président
06 81 16 32 20

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 dé-
fouler, La Country peut vous y aider !  

Le tout dans une ambiance familiale,
au sein du Club Western Dance "Les
étoiles de Montréal" "Tous ensemble,
tous ensemble ... La Country à Montréal
c'est génial" Venez nous rejoindre….  

Les 2 premiers cours sont gratuits.

Mercredi : 

Sandrine 20h00-21h00 : Débutants.

Vendredi :

Mélodie 20h00-21h00: Novices et In-
termédiaires.

Pour tout renseignement :

Sandrine Thévenin – Présidente :
06 88 69 93 54

Rolande Jacquinot – Trésorière :
05 53 97 24 54

Email et Blog :
westerndancemontreal32gmail.com
http://lesetoilesdemontreal.wifeo.com

L’ UNION MUSICALE MONTRÉALAISE
ET LES KANARI’S

LES ÉTOILES
DE MONTRÉAL

Les Kanari’s sur les quais Montebello, au pied de Notre Dame
Marchés Flottants du Sud-Ouest – septembre 2016
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L’USM a débuté sa saison comme
chaque année au mois d’Août avec un
nouveau staff technique mais aussi
une douzaine de recrues venues ren-
forcer l'effectif.

Pierre Ferrari sera épaulé par trois nou-
veaux entraineurs Jean Noël Lamazou,
Éric Larrodé et Frédéric Bon. 

Les joueurs ont adhéré au discours

ambitieux des coaches et sont assidus
aux entraînements.  

Les matches de challenge ont bien
lancé la saison avec deux victoires et
une qualification en ¼ de finale, match
malheureusement perdu.

Le championnat a débuté avec deux
matches à l'extérieur parfaitement
négociés mais aussi par deux belles

victoires à domicile contre des gros
bras de la poule.

Si l'entame est réussie, les coaches
ne vont pas laisser les joueurs se
reposer sur leurs lauriers en essayant
de faire progresser l'ensemble du
groupe et surtout en maintenant les
valeurs d'amitié et de partage qui font
la renommée de l'USM.

En juin 2017 nous fêterons aussi les
vingt ans du titre de 1997. 

Les joueurs feront tout pour revivre
une si belle année et rendre hom-
mage à leurs glorieux anciens.

Contacts :
Th. Lannelongue : 06 86 00 22 69
R. Antoniazzi : 07 77 04 66 79

RUGBY UNION SPORTIVE MONTRÉALAISE

136 adhérents, 8 sorties avec parfois
2 bus (un partant de Montréal, l’autre
partant d’Eauze)

35 enfants ayant suivi avec assiduité
les 5 sorties encadrées par les moni-
teurs bénévoles du club et autres pa-
rents ont pu passer avec succès les
tests des «étoiles».

Notre rôle se porte sur : la découverte,
l’initiation et le perfectionnement de la
pratique du ski.

Nous insistons sur les règles de sécu-
rité, sur le respect des consignes et
sur l’hygiène alimentaire (surtout pour
les sorties avec les jeunes du
primaire).

En 2017, le club de Montréal devra orga-
niser les championnats du Gers de ski.

Fin janvier,  il y aura un week-end
perfectionnement pour les jeunes
ayant 2 étoiles confirmées.

Un calendrier est établi et disponible
dans les commerces, à l’office du tou-
risme ou sur notre site internet : ski-
club.montreal

Pour 2017, les sorties à 25€ pour les
jeunes du primaire sont reconduites.

Adhésion 20€ à partir de 18 ans.

Licence carte neige obligatoire pour
les jeunes que nous encadrons à partir
de 40€.

Prix de la sortie (bus+ forfait+materiel)
32€ ou 35€.

Certificat médical à fournir. 

Contacts :
Annick Lussagnet  05 62 29 47 05 
Christophe Bouet  06 85 35 51 26 
Véronique Fourteau 05 62 29 47 93

La Pétanque Balarinoise est une as-
sociation qui possède son siège au
hameau de Balarin.

L'association compte une quarantaine
de membres qui pratiquent la pé-
tanque de façon amicale ou en com-
pétition. 

Notre concours officiel se déroulera
cette année,  le lundi de Pâques, au
boulodrome de Montréal.

Des concours amicaux sont organisés
de Mai à Août et se terminent par un
repas convivial.

Chaque week-end après Toussaint a
lieu notre désormais traditionnelle
choucroute qui connaît un grand suc-
cès.

Nous accueillerons toute personne in-
téressée par ce sport loisir et aimant
partager des moments de convivialité.
Président : José Soubiran
Port. 06 14 14 45 35
Mail : petanquebalarinoise32@sfr.fr

SKI CLUB MONTRÉALAIS PÉTANQUE
BALARINOISE



C'est par cette belle matinée d'automne
du 19 novembre que 220 randonneurs
s'élançaient dans ces beaux paysages
autour de Labarrère teintés de ces
couleurs que seule cette saison peut
offrir. 

Le repas sorti du sac aura lieu au
domaine de Caude. 

Dans le même temps, 55 cyclotou-
ristes partaient pour un parcours de
80 kilomètres à travers la campagne
gersoise. 

Le petit déjeuner étant servi au do-
maine de Maubert et le déjeuner au
domaine de Juglaron.

Aux alentours de 19 heures, tout le
monde se retrouvait, randonneurs ou
non, pour la soirée à la salle multimédia
de Montréal dans laquelle 515 repas
seront servis. 

Soirée, ô combien animée par les
Kanari’s et magnifiquement relayée
par l'orchestre de Chris Miller et ses
chanteuses,  pour le plus grand plaisir
des amateurs de danse et de musique.

Le lendemain matin, après un petit-
déjeuner gascon apprécié (105 servis),
95 randonneurs reprenaient la route, tout
en faisant une visite au domaine de la
Boubée.

Vers midi, c'était le retour pour
apprécier une poule au pot servie à
251 personnes, toujours dans le cadre
de la salle multimédia.

Encore merci à la cinquantaine de
bénévoles de l'association pour leur
dévouement, voire leur professionna-
lisme dans la préparation de la salle
et dans le cadre du service.

Bravo à toutes et à tous.
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Pendant un demi-siècle, Michel Jaurrey
fut Président de l'ASCL de Montréal
du Gers. Cette année, il a décidé de
passer la main à Pierre Casabonne.

Le dimanche 7 août 2016, la course
landaise en mémoire de Paul Campistron
et d'André Daubin, fut une belle
réussite et a rencontré un franc succès. 

Le soleil, les vaches, les hommes, la
musique ont fait de ce dimanche un
beau spectacle. 

Les Kanari’s ont mis le feu aux arènes
entraînant les écarteurs et sauteurs à
se surpasser et ainsi ravir le public.

Un grand Merci aux sponsors, aux
entreprises locales, aux viticulteurs,
aux  commerçants et artisans, aux
associations locales, aux bénévoles,
qui ont permis à cette course de se
faire dans de bonnes conditions.

L’ASCL souhaite que cette manifestation
soit toujours présente le dimanche des
fêtes afin de perpétuer la tradition de
nos anciens et satisfaire le public d'ini-
tiés, les montréalais  et les vacanciers.

La Mélenco Montréalaise, avec son
nouveau bureau, a procédé à plu-
sieurs alevinages : tanches, brochets,
truites. 

La journée pêche au lac continue à
bien marcher.

Le nombre de permis a même aug-
menté cette saison : 12 de plus ont
été enregistrés.

LA COURSE
LANDAISE

LA FLAMME DE L’ARMAGNAC

PÊCHE

La Société de Chasse de Montréal
est composée cette année de 56
chasseurs. La saison passée, il a été
prélevé 107 chevreuils, 72 sangliers
et 53 renards lors des nombreuses
battues des samedis et dimanches de
novembre à mars. 

SOCIÉTÉ DE
CHASSE
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Créée en 1990 par Mme Lalanne 
native du village, cette association,
dont les buts sont maintien  des
traditions des ouvrages de dame et
l’enseignement, poursuit sa mission
depuis maintenant 26 ans.

Mme Christiane Pascal en a pris bril-
lamment les rênes en 1999 aux côtés
de ses fidèles co-équipières et du
groupe des adhérentes toujours aussi
dévouées et entreprenantes …

Après 16 ans de présidence, elle a
souhaité passer la main.

Aujourd’hui Mme Ambollet, fille de
Mme Lalanne, en a accepté la
présidence  afin de maintenir au village
ce lieu d’échange de partage, de
solidarité et  convivialité.

Le club intergénérationnel est large-
ment ouvert aux personnes qui
souhaitent participer au projet et
partager cet élan de solidarité  ainsi
qu’aux personnes qui souhaitent
apprendre tricot, couture, crochet …

Nos grand’mères installent aussi un
stand de vente  de leurs créations
sous les arcades le vendredi (jour de
marché) plusieurs fois par an, ainsi
qu’en juillet et Août et avant Noël. 

Le produit de la vente permet d’aider
certaines associations caritatives :
actions sociales, maison de retraite,
mucoviscidose,… 

Horaires : le lundi de 14h à 17h.

Contact : Claude Ambollet

au 05 62 29 48 75

NOS GRAND’MÈRES SAVAIENT

Par  son adhésion  à la Fédération
Générations Mouvement, le Club
Mont-Royal  fait partie du  réseau
Eauzan qui regroupe 9 clubs du
voisinage.

Cette année encore, le nombre de nos
adhérents s’est maintenu.

Une soixantaine de membres a pu se
retrouver à l’occasion de nos anima-
tions : excursion, repas festifs (3/4 par
an), organisation de jeux de
société etc.. 

Fait marquant  en Avril dernier : une
visite au Museum d’Histoire Naturelle
de Toulouse qui possède un secteur
Montréal où sont exposés les vestiges
paléontologiques trouvés sur le site de
Béon.

Nous avons été reçus par M. Francis
Duranton, Conservateur du museum.

Les participants ont beaucoup apprécié
l’accueil et la richesse de découvertes
dont certains en ignoraient même
l’existence.

Il nous plairait d’accueillir au sein du
Conseil d’Administration de nouveaux
adhérents afin de diversifier les activités.

Quelques projets sont à l’étude : mise
en place d’un atelier lié aux nouvelles
technologies qui s’imposent de plus
en plus à toutes les tranches d’âge
(déclarations en ligne,…) et à un test
d’accès à la gymnastique douce
adaptée aux problèmes de mobilité
liés à l’âge : affaires à suivre …

Le président Mario Pénafiel

Le Club est ouvert à toutes propo-
sitions nouvelles et fonctionne
tous les mardis et vendredis au
siège social 4 Rue du 11 Novembre.

PLANÈTE SCIENCES
Organisateur de stage de paléontologie

Ce site situé à Béon accueille  des
jeunes de 14 à 17 ans encadrés par
Yves Laurent, paléontologue au mu-
seum de Toulouse qui s’occupe du
chantier : il conseille les  fouilleurs,
donne des explications aux visiteurs,
montre les os puis décrit. 

Les toutes dernières découvertes  de
cette année: une vertèbre de rhinocéros,
un cubitus d’éléphant qui sont en
bon état.

Ils vont être extraits et iront enrichir
la collection du museum d’histoire
naturelle  de Toulouse. Tous les parti-
cipants sont curieux de la faune qui

vivait sur ce site il y a 17 millions
d’années.

Yves Laurent précise qu’il est possible
de consulter et télécharger « Montréal
du Gers quand la Gascogne était une
jungle » écrit par Francis Duranton.

Ce livret présente la faune, décrit le
milieu naturel et précise les décou-
vertes réalisées sur le site de Béon.

Le site paléontologique  de Montréal
est ouvert au public tous les matins
de 9h à 12h du 11 au 28 juillet. 

Renseignements :
www.planete-sciences.org

LE CLUB
MONT – ROYAL



Le 11 août dernier, c'est autour du
verre de l'amitié que la Municipalité
et les Montréalais ont accueilli 76
wittisheimois à l'Espace Multimédia. 

Le lendemain, Alsaciens et Gascons
sont allés jusqu'à la gare de Sabres
pour prendre le petit train qui les
conduira jusqu’à l'écomusée de Mar-
quèze, site préservé de 25 hectares
qui propose une immersion dans la vie
quotidienne des Landes en 1890.

Samedi 13 août, journée libre chez

l'habitant. En fin d'après-midi, le
Domaine de Caude nous ouvre ses
portes et, dans la fraîcheur du chai,
c'est un accueil chaleureux qui nous
attend. La soirée jazz à Fourcès offrira
un agréable moment musical accom-
pagné de dégustation de produits
régionaux et tapas à l'Alamboutic.

Dimanche 14 août, journée officielle
du jumelage : Messe animée par la
banda des Kanari's, dépôt de gerbe
au monument aux morts, apéritif en
musique, discours des 2 maires,
Christophe Knobloch et Gérard
Bezerra. Suivra le repas poule au pot
avec la participation de l'association
« Les étoiles de Montréal ».

La municipalité a offert à chaque
famille un petit présent composé de

produits régionaux, car dès le lende-
main pour certains, c'est déjà le retour
vers l’Alsace. 

Mais pour tous, Alsaciens et Gascons,
des souvenirs plein le cœur.

Pour cette édition, on ne peut que se
féliciter de voir la participation de jeunes
familles alsaciennes qui avaient décou-
vert Montréal grâce aux échanges
scolaires ou qui veulent prendre le
relais de leurs parents ou grands-
parents et qui aujourd’hui reviennent
avec leurs jeunes enfants, afin que
notre histoire commune continue.

Un grand merci à toutes les personnes
qui ont accueilli nos amis Alsaciens et
participé à l'organisation et l’animation
de ce séjour.
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Depuis 160 ans, dans notre bastide,
nombreux sont ceux qui se sont adon-
nés à la musique. 

Alors il ne surprendra personne qu’en
cette année 2016, une nouvelle asso-
ciation vienne s’installer à Montréal. 

Celle-ci est le fruit d’une étroite colla-
boration entre l’école de musique de
Montréal, l’Union Musicale Montréa-
laise - la banda Les Kanari’s et le
Brass Band Occitania de Toulouse
sous la direction de Lucas Mazères.

Percussionniste averti, ce montréalais
d’origine est à la tête de cette belle
formation depuis sa création.  

Vous avez dit Brass Band ? C’est un
orchestre d’origine anglo-saxonne ras-
semblant une trentaine de membres,
avec pour particularité de ne rassem-
bler que des cuivres coniques, accom-
pagnés par un pupitre de percussions.
Le résultat est bluffant. 

L’idéal sera de venir découvrir du 10 au
16 juillet avec l’Académie et le Festival.

JUMELAGE  MONTRÉAL - WITTISHEIM
Trente-deux ans d'Amitié fêtés du 11 au 15 août 2016 à Montréal

Le saviez-vous ?

L'amitié entre les deux villages
remonte à une période sombre de
notre histoire.

Le 10 mai 1940, les habitants de
Wittisheim doivent sous deux jours
quitter leur village et gagner par leurs
propres moyens le village d'accueil
de Bergheim. Un nouveau départ fut
donné le 06 juin 1940 en gare de
Ribeauville sans destination. 
Le convoi se dirigea vers Paris, puis
vers le Sud pour arriver dans une
petite gare située à trois kms de toute
habitation, Montréal-du-Gers.
Après un petit repas, les Alsaciens
sont répartis dans différentes familles
à Montréal, Larroque sur l’Osse,
Fourcès et Lauraët. Et ils restèrent
dans le Gers de juin à septembre
1940.
À partir des années 1970, quelques
wittisheimois se rendant à Lourdes
feront un détour par Montréal pour
prendre contact avec les habitants.
Puis en 1979 et 1981 une délégation
gasconne séjourna à Wittisheim et le
05 août 1984 le serment du jumelage
était signé à Montréal par les deux
Maires André Duffau et Lucien Baum-
lin. Depuis nos deux communautés
se rencontrent régulièrement.

A  BRASS OUVERTS
Montréal accueille une nouvelle association « A Brass Ouverts »



Depuis 24 ans, le dernier dimanche
de septembre se tient la grande fête
familiale de la Virade sur la place de
Montréal-du-Gers.

Grâce aux bénévoles de notre Virade,
au soutien de la municipalité, l’Office
de Tourisme, à la générosité des Mont-
réalais, aux sympathisants de notre
cause, nous avons récolté huit mille
euros reversés à l'association
nationale Vaincre La Mucoviscidose.

Les Foulées Condomoises ont

contribué par un chèque conséquent :
deux courses ont été organisées le
dimanche matin au stade de Condom.

Pour agrémenter la journée, plusieurs
activités étaient proposées : randon-
née, promenades en 4x4, calèche et
poney, balade en voitures anciennes,
tir à l'arc, spectacle de marionnettes,
apéritif animé par les Kanari’s,
démonstration de Western Dance par
les Étoiles de Montréal, lâcher de

p

ballons, présence de nos Grand’mères
savaient.

L'Adot 32 était présente avec un stand
d'informations sur la greffe et le don
d'organes.

Sur la photo, Laëtitia et Julien, deux
patients atteints de mucoviscidose, qui
doivent leur salut à une greffe pulmo-
naire, seul moyen de retrouver du souf-
fle et de prolonger la vie quand on est
touché par cette maladie génétique.

Pour nous suivre :
www.facebook.com/virades32250
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L’ADMR assure des prestations d’aide
à domicile auprès de l’ensemble de la
population : de la petite enfance à la
personne âgée. La gamme de
services proposés (garde d’enfants,
repas, courses, entretien du logement
et du linge, téléassistance, …) permet
aux personnes de bien vivre chez elles
et de profiter de leur temps libre.
L’association peut vous aider pour la
constitution des dossiers de prise en
charge. Vous pouvez également
bénéficier de réductions ou de crédits
d’impôts selon la législation en
vigueur.

Rejoignez l’équipe des bénévoles 

Les bénévoles sont là pour porter haut
et fort des projets humains, concrets
et utiles. Contre un peu de votre
temps, l’ADMR offre le plaisir d’agir,
dans la convivialité, avec d’autres bé-
névoles et des professionnels. L’asso-
ciation de Montréal a besoin de votre
engagement pour permettre à vos fa-
milles, vos voisins, vos amis, de mieux
vivre chez eux, pour permettre égale-
ment la création d’emplois et dévelop-
per du lien social.

Pour en savoir plus, contactez l’as-

sociation située dans les locaux de

la Mairie de Montréal au

05 62 28 72 36

LIRE AU VILLAGE
La bibliothèque de Montréal existe depuis 1983.

ADMR
L’association ADMR de Montréal : tout pour votre bien-être à domicile

Elle est maintenant installée dans un
local lumineux et accueillant, consti-
tuée de deux espaces dont un orienté

pour les jeunes lecteurs qui disposent
de livres adaptés à leur âge, de
bandes dessinées qu’ils peuvent feuil-
leter installés sur l’épais tapis. 

La bibliothèque comporte entre 3000
et 4000 livres, financés en partie par
la commune, avec un très large choix :
des livres de poche, de cuisine, d’art,
des séries ainsi que les gros  tirages
de Marc Lévy ou Guillaume Musso.

Quatre fois par an le bibliobus dépose
300 à 400  nouveaux titres, notamment

des livres écrits en gros caractères.

Nadine Laporte, présidente, est se-
condée par Chantal Labassa, Martine
Gerderes et Alain Sauldubois qui as-
surent le fonctionnement, en suivant
scrupuleusement l’actualité littéraire :
les prix littéraires décernés début no-
vembre 2016 sont déjà disponibles  au
prêt.

La bibliothèque est ouverte au 5
rue du 11 novembre tous les ven-
dredis et samedis de 10h 30 à 12h.

LA VIRADE  DE L’ESPOIR 2016
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Les Anciens Combattants de la Fédé-
ration Le Combattant du Gers (FCG)
avaient choisi Montréal du Gers pour
leur rassemblement automnal.

Après l’accueil chaleureux de M. le
Maire, le Président Denis Baret saluait
les nouveaux adhérents, tous d’origine
OPEX.

Au cours de cette réunion, faisant suite

à la présentation ministérielle du Bud-
get des Anciens Combattants, les pro-
positions gouvernementales concer-
nant la revalorisation des points
d’indice ont été bien accueillies. 

Sont intervenus pour présenter
l’Association de Soutien à l’Armée
Française Jean-Louis Tosque et pour
conclure, Mme Muriel Baggio Direc-
trice Départementale de l’Office

National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre.

Entourés de leurs drapeaux, représen-
tant les différentes Sections de la
FCG, les anciens combattants se sont
ensuite recueillis au pied du Monu-
ment aux Morts de Montréal.

Les tables rondes, réparties avec
soins, sous le contrôle des responsa-
bles organisateurs, Olivier Pinsolles et
Georges Lapeyre dans la salle Multi-
média, présageaient la convivialité
d’un repas.

La FCG se développe dans notre dé-
partement par la diffusion de son jour-
nal Le Combattant du Gers en 1929.
Après ceux de 14 / 18, elle sut ac-
cueillir les combattants des différents
conflits, 39 / 45, Indochine et AFN.

Aujourd’hui, toujours active, la Fédé-
ration invite tous les combattants des
OPEX à rejoindre dans ses rangs leurs
camarades, pour partager amitié et so-
lidarité.

ANCIENS COMBATTANTS

La structure accueille 32 résidents ac-
compagnés par du personnel et des
bénévoles dévoués.

Des animations variées
tout au long de l'année

En entrant dans ce lieu de vie, rythmé
par ses joies et ses peines, notre œil
est attiré par les photos qui racontent
les diverses animations proposées.

En septembre, la doyenne Alberte
Baragnes a fêté ses 100 ans. 

Elle a pu souffler les bougies et
déguster le gâteau entourée de sa
famille et du personnel. 

De nombreuses activités sont propo-
sées en complément des activités ha-
bituelles (loto, jeu de cartes, créations

manuelles, exercices de mémoire,
gym douce...).

Pour la journée du patrimoine,
quelques personnes ont pu découvrir
le musée d'Eauze et son trésor avec
l'aide des bénévoles. D’autres ont vi-
sité le museum d'histoire naturelle de
Toulouse avec le club du 3ème âge.

En juin, les comptines des enfants du
relais assistante maternelle ont en-
chanté nos aînés et en novembre, ils
les ont régalés avec les pâtisseries
préparées devant eux avec l'aide
d'Edith (l'animatrice). 

Le repas annuel "moules frites"  très
apprécié se déroule dans le jardin.

Pour la semaine du goût, les cuisiniers
les ont fait voyager dans différents
pays avec des recettes et une déco-
ration locales. 

Des travaux  pour améliorer
le confort et la sécurité

des résidents

Dès la fin de l'été, des travaux sur l'ins-
tallation du chauffage ont été réalisés.
Des modifications sur le réseau d'eau
chaude sanitaire sont également
prévues.

Début 2017 le système de sécurité in-
cendie sera totalement remplacé pour
répondre aux nouvelles normes.

Un grand merci à tous les intervenants
extérieurs (musique Kanari’s et Kcres-
cendo, école primaire, CLAE, RAM,
Croix Rouge...).

Remerciements chaleureux à tous les
bénévoles réguliers qui nous donnent
beaucoup de leur temps chaque mois. 

RÉSIDENCE MONT-ROYAL
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Samedi 3 décembre, de nombreuses
personnes s’étaient réunies à la mairie
de Montréal du Gers afin de commé-
morer le cinquantenaire de l’associa-
tion de sauvegarde des monuments
et sites de l’armagnac créée le 1er

octobre 1966 et rendre hommage à sa
fondatrice  Paulette Aragon Launet.

À l’ordre du jour : historique de la créa-
tion de l’association, rétrospective des
actions menées, évocation des sites
où elle est intervenue avec un hom-
mage aux premiers guides Corinne,
Danièle, Mr Lussagnet et aux bénévoles.

Les actions sur le patrimoine bâti ont
commencé en 1966 par la tour de
Lamothe, premier siège de l’association,
l’église de Luzanet à Montréal puis la

chapelle de Genens qui deviendra
propriété de l’association en 1968.

Ce sont 23 églises, 3 châteaux, un
moulin qui ont été sauvés.

À son actif également l’aide à la
restauration des villages de Fourcès
et Montréal.

L’accent a été mis sur la qualité et la
diversité des actions.

Bien entendu, Séviac était à l’ordre
du jour avec l’évocation de moments
importants depuis sa redécouverte en
1959 et la mise à jour de nouvelles
mosaïques par Max Launet.

Toute cette partie a été illustrée par
un diaporama mis en place par Jean

Tichané, un des premiers bénévoles.

Tout naturellement, M. Brieuc Fages,
Docteur en histoire, responsable
scientifique pour Séviac a présenté
l’avancement des travaux de recherche
en vue de prochaines  publications
scientifiques.

La matinée s’est achevée par l’inter-
vention de Gérard Bezerra et Patrice
Launet  qui ont rendu hommage au
travail de l’association, à son président
Guy Célot et à ses bénévoles.

L’après-midi, les participants se sont
rendus  au cimetière de Lamothe où
une gerbe a été déposée en hommage
à Mme Aragon Launet.

50 ANS DE L’ASSOCIATION DE « SAUVEGARDE DES
MONUMENTS ET SITES DE L’ARMAGNAC ».

BRÈVES :
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 14 août 1887 vers 14H, 2/3 de la
halle ont été détruits par l'incendie
d'une charrette de foin entreposée
sous la halle, appartenant au boucher
du village.

Un mendiant avait été soupçonné
d'avoir mis le feu.

Le 31 août 1887, le Conseil Municipal
décide de vendre  les matériaux
restants de la partie brûlée.

Le 20 octobre 1889, le Conseil Muni-
cipal décide de vendre par adjudica-
tion le reste de la halle non sinistrée
pour récupération, à leur charge, des
matériaux par les acquéreurs.

Pour n'avoir pas respecté les règles
de sécurité, interdisant tout dépôt de
matériaux, édictée par M. le Préfet, le

boucher du village a été condamné à
indemniser la Commune.

Ce Citroën U 23, acheté neuf dans les
Pyrénées Orientales en 1935 par le
père du montréalais Justin Torres, a
été utilisé pour transporter du bois et
des marchandises sur palettes dans
tout le Sud-Ouest et plus particulière-
ment entre Perpignan et Toulouse.

En 1975, Justin reprend l’entreprise
de transport qu’il a gérée avec toujours
le même camion.

En 2006, Justin Torres prenant sa

retraite entraina de facto la retraite du
camion. Ils ont déménagé en un
voyage des Pyrénées Orientales pour
venir habiter Montréal, avec la famille,
tout le mobilier et deux chevaux par
les routes départementales.

Le camion n’a jamais été malade, ni en
vacances pendant 71 ans de carrière ! 

Au cours de sa longue carrière cou-
vrant près de 1 million de kilomètres, il
n’a réclamé que de l’entretien courant !

COUP DE CŒUR :
UNE CARRIÈRE SANS FLÉCHIR !
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Yohan Ploquin a commencé l’équita-
tion à l’âge de 4 ans au poney club du

Petit Péré de Castelnau d’Auzan, avec
sa sœur Marie.

Depuis plusieurs années, ils partici-
pent régulièrement à des concours
dans le département.

Cette année, Yohan s’est qualifié pour
participer aux Championnats de France
d’équitation, organisé au Parc équestre
fédéral de Lamotte Beuvron (41).

Il a réalisé deux parcours sans faute
avec le meilleur chrono, ce qui lui per-
met de monter sur la première marche
du podium.

Yohan disputait également une
épreuve en équipe avec des co-équi-
piers de son club. Ils obtiennent la 14e

place sur 70. 

De belles performances pour ces
jeunes cavaliers qui ont travaillé
sérieusement tout au long de l’année.

CHAMPION DE FRANCE DE SAUT D’OBSTACLE

PÊCHE SPORTIVE DE POISSONS CARNASSIERS :
L'ÉTONNANTE PASSION

À VOS AGENDAS - ÉVÉNEMENTS À VENIR

Tout jeune déjà, Christophe Decours
pêchait carpeaux et gardons dans la
mare du Couloumé puis dans l'Auzoue
avec une gaule en bambou et une
ligne faites maison.

C’est vers l’âge de vingt-cinq ans qu’il
se passionne de nouveau pour cette
activité.

Rapidement, c’est la traque aux
leurres des poissons carnassiers, bro-
chets, perches, sandres et surtout le
Black-Bass qui est devenu son obses-
sion au point d’occuper cent pour cent
de son temps libre!

C’est une pêche active où l’on est sans
arrêt en déplacement, en mouvement,
on n’attend pas que le poisson vienne
à soi, on va le débusquer.

Christophe pêche exclusivement aux
leurres et remet toutes ses prises à
l’eau : il pratique le « no kill » (il gracie
tous les poissons capturés).

Il veut que sa passion ait le moins
d’impact sur les populations de
poissons.

Il pêche essentiellement en eau

douce, à pied, en bateau ou en float
tube dans les lacs, rivières, fleuves de
France et de Navarre. 

Sa passion lui fait régulièrement tra-
verser les frontières et parcourir le
globe : Irlande, Allemagne, Maroc, Es-
pagne. Et même au fin fond de la jun-
gle amazonienne !

Par goût du challenge, Christophe
s’est mis à la compétition.

Il a été champion de France de pêche
du Black-Bass et sélectionné dans
l’équipe de France.

Enfin, il est régulièrement sollicité pour
participer à des émissions de TV sur la
pêche : son prochain tournage se fera
en Sardaigne au printemps prochain.

27 Janvier
Pièce de Théâtre « Rencontres »avec La Boîte à Jouer de Condom

10 Février
Concert de l’Ensemble Musical de l’Armagnac

22-23 Avril
Soirée « Tempo y Tapas »

26-27-28 Mai
Kananoche

23 Juin
Spectacle École Primaire de Montréal

24 Juin
Audition École de Musique de Montréal

Du 10 au 16 Juillet
Académie et Festival de Brass Band aux notes Gasconnes

14 Juillet
Repas

Juillet et Août
Foires Médiévales

Août
Fêtes Locales

Novembre
Flamme de l’Armagnac

2 Décembre
Concert de Ste Cécile
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NAISSANCES
GAZERES VIBOUD Alix 12 février
JEAN dit CADET Aaron, Owen 25 février
AYAD Issen 16 mai
LONGUEFOSSE GAGO Mathis, Maxence 30 juin
TELLIER CHERRUAU Tahyanna, Marina, Mélinda18 septembre
CARDEILLAC Elise, Manon 15 décembre

MARIAGES
QUARLES VAN UFFORD Jonkheer Maurits
et DIMSEY Joanna Mary Louise 02 juin
CARDEILLAC Médéric

 et DE WIT Stéphanie Lucie Anna 30 juillet
ROZIES Médéric André
et LONGIN Alexandra Vanessa Sandrine 20 août
BERJAUD Mathieu Pierre Joseph
et DAL BEN Christelle Martine Michelle 27 août
CARRERE Lilian Joseph Alfred Aurélien
et PEDRO Amandine Julie Lucille 27 août

DÉCÈS  
ROOS Albert, Henri, Louis 85 ans
BOURG Jean, Marie, Maximin, Gérard 84 ans
LAFFARGUE-LASCORZ Jean, Claude 62 ans
MONASTE René, Jean 87 ans
VANKERREBROUCK Pascal, Roger, Auguste 62 ans
AZACETA née GIMENO Ignacia, Adèla 92 ans
FAGET née BOUGLON Andrée 93 ans
BORDES  Bernard 59 ans
CAMPISTRON Paul, Maurice, Gabriel 82 ans
LESTRADE Jean-Jacques 55 ans
CARDEILLAC Jean, Daniel, Yves 90 ans
DUPUY Laurent 38 ans
BORDES Raymond, René 84 ans
LEJEUNE Lionel, André, Joseph 74 ans
MARQUET Pierrot 89 ans
LAVAL Roger, Marius 83 ans
DUCAMIN née GOURGUES Noëlie, Fernande 92 ans
THOMAS née BOURRET Denise 89 ans
PASCAL Jean-Baptiste, Lucien, Gaston, Marie 85 ans
ESCALUP André 90 ans
LANNELONGUE née MAZERET Régine, Geneviève 84 ans
DUFOURG née LANNELONGUE Claudette, Marie 93 ans
CASSAGNET Gaston, Jean 71 ans
SOUBIRAN Roger 89 ans
SOUBIRAN née ROZIES Sarah Raymonde 84 ans
GONZATO née FARDIN Hélène 78 ans
LEBERRE née DUBOURDIEU Eva, Aglaé 96 ans
REON née ZAGO Pierrette 88 ans

NUMÉROS 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
INFIRMIERES 05 62 29 45 06
PHARMACIE 05 62 29 43 31
KINESITHERAPEUTE CONTE 05 62 28 16 61
KINESITHERAPEUTE BERJOU 07 86 16 29 89
OSTEOPATHE LAFFITTE 06 84 53 22 85
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
ECOLE 05 62 29 44 43
CLAE MONTREAL 05 62 29 58 65
ADMR 05 62 28 72 36
DSD (Service Social) 05 62 29 43 29
SICTOM 05 62 68 25 83
ERDF (n° vert) 0 800 123 333
URGENCE DEPANNAGE ERDF 09 726 750 32
SAT (eau et assainissement) 05 62 09 82 99
VIOLENCES CONJUGALES 39 19

HORAIRES DÉCHETTERIE :
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

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 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

Le Savez-vous ?
Vous recherchez une assistante maternelle agréée pour la garde de votre enfant,

une liste est disponible et consultable au Secrétariat de la Mairie.




