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ÉDITORIAL

Une nouvelle équipe municipale s’est mise en place en 2014.
Les nouveaux élus se sont aussitôt investis dans les tâches
qui leur ont été confiées. 
2014, année de transition s’est traduite par une approche
prudente des investissements communaux.
Si l’incertitude économique qui règne dans notre pays, nous
incite à une prudence justifiée dans la gestion de notre com-
mune, ce n’est pas pour autant que vos élus n’ont pas
d’ambition pour l’avenir.
Les dotations d’État pour 2014 ont été sérieusement ampu-
tées, et vont l’être encore plus en 2015 ! Cela nous a amené
à privilégier la conduite à terme des investissements déjà
préparés et engagés l’année précédente.
Nous ne nous projetons pas pour l’instant sur de nouvelles
opérations importantes, car nous devons finaliser si possible
deux gros dossiers en attente de réalisation : le plus impor-
tant et le plus lourd financièrement est la sauvegarde et
restauration du site de Séviac par le SIVU Elusa Capitale
Antique, dont fait partie la commune de Montréal. Ce dos-
sier traîne en longueur, et ne cesse de voir son coût final
augmenter du fait d’exigences nouvelles des services cultu-
rels de l’Etat (DRAC). En l’état actuel du dossier, j’ai fait
connaître aux différentes autorités qui suivent ce projet, que
la Mairie de Montréal ne pouvait s’engager à donner un avis
favorable pour le lancement des travaux au vu du montage
financier proposé à ce jour. La facture pour notre commune
est trop lourde, et sans commune mesure avec nos capacités
financières. De plus certaines collectivités partenaires du
projet (Conseil Général, Conseil Régional) refusent de sub-
ventionner les dépassements annoncés. Autre incertitude et
non des moindres : personne aujourd’hui n’est capable de
nous préciser le coût approximatif final de l’opération !
Aujourd’hui les mosaïques, comme à chaque hiver, ont été
recouvertes de sable. Il y a de fortes chances que ce sable ne
soit pas enlevé au printemps prochain pour une nouvelle
saison de visites. Séviac va surement replonger dans un
long sommeil dont l’avait tiré Paulette Aragon Launet.
C’est la solution la plus acceptable et la plus raisonnable
que nous pouvons avancer pour l’instant.
A moins que de généreux mécènes ne viennent au secours
de Séviac.
- Autre dossier en instance : le lotissement communal de 26
lots annoncé depuis près de 2 ans. Le permis d’aménager a
été accordé au printemps dernier, nous permettant théori-
quement de lancer les travaux. Quelques jours après avoir
reçu ce permis d’aménager nous avons eu la désagréable sur-
prise de recevoir un arrêté de Monsieur le préfet de Région
prescrivant des fouilles archéologiques préventives (coût

22 000 €) au prétexte qu'en raison de l’ancienneté du vil-
lage, il pouvait y avoir des ruines anciennes sur le terrain
retenu pour le lotissement. Cet arrêté nous interdisait de
commencer les travaux d’aménagement avant les fouilles. 
Ces fouilles ne pouvaient être réalisées que par un organisme
agréé l’INRAP (Institut National des Recherches Archéologiques
Préventives). Après accord du Conseil Municipal de signer la
convention avec l’INRAP, j’apprenais que ces braves gens ne
pouvaient venir effectuer ces fouilles en 2014 faute de cré-
dits et pensaient intervenir en janvier 2015 (6 JOURS de
travail). Pour retarder encore plus cette opération, la
convention précisait que l’INRAP avait 6 mois, soit
jusqu’au 30 juin 2015, pour remettre leur rapport à
Monsieur le préfet de Région. Lequel à la lecture de celui-ci
pouvait éventuellement préconiser des modifications sur le
plan du lotissement retardant d’autant le démarrage des tra-
vaux. Chaque jour les collectivités sont incitées par l’État à
dynamiser l’activité économique par des investissements.
Le moins que l’on puisse dire c’est que l’administration
toute puissante est loin de favoriser cette exigence, ne serait-
ce que par des délais d’instruction anormalement longs et
d’exigences incompréhensibles la plupart du temps… Cet
exemple nous fait comprendre que la fin de la panne écono-
mique de notre pays n’est pas pour demain ! Malgré tout,
gardons espoir pour la nouvelle année, en espérant que des solu-
tions viables se feront jour et redonneront confiance aux élus sur
leur capacité à entreprendre pour le bien de leur concitoyens ! 
Pour bien commencer celle-ci nous vous donnons rendez-
vous à l'espace Multimédia le 30 janvier 2015 à 19 heures
pour nous retrouver comme d’habitude, autour d’un buffet
dînatoire en toute convivialité.

Gérard Bezerra



LE CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Gérard Bezerra

Vice-président de la communauté des
communes, président du Syndicat
Armagnac Ténarèze et délégué du
SIVU Elusa Capitale Antique

1er adjoint : Michel Laffargue
Délégations : Affaires culturelles, relations
extérieures, communication et énergies
renouvelables. Président du SIVU Elusa
Capitale Antique, Vice-président du syndi-

cat Gélise et Izaute. Membre des commissions : Travaux et
bâtiments communaux, Finances, Embellissement de la
Commune, office de tourisme de la Ténarèze,
notoriété à l'association des Plus Beaux Villages de France.

2e adjoint : Thérèse Fin
Délégations : Affaires sociales et familiales,
amélioration du cadre de vie, environne-
ment et embellissement
Membre des commissions : Finances, Fêtes,
Sociale, Embellissement de la Commune et
Animations médiévales et culturelles de la

Bastide, déléguée au Conseil d'administration de la Maison
de Retraite

3e adjoint : Serge Bétuing
Délégations : Travaux et voirie et bâtiments
Délégué au Syndicat Départemental d'Éner-
gies du Gers, suppléant au Syndicat
Armagnac Ténarèze et délégué à l’association
de sauvegarde des monuments et sites de

l’Armagnac.
Membre de la commission Sports et Loisirs.

4e adjoint : Christiane Mondin-
Séailles

Délégations : Affaires scolaires et périsco-
laires. Déléguée à la communauté de
communes. 

Membre de la commission sociale et déléguée au conseil
d’administration de la maison de retraite.

Sébastien Lansmant
Membre des commissions : Travaux et bâtiments
communaux, Finances et Sports et Loisirs
Délégué au Syndicat Départemental d'Éner-
gies du Gers et au SIVU Elusa Capitale

Antique.

Nelly Despax
Membre des commissions : Travaux et bâti-
ments communaux, Finances, Sociale et
Embellissement de la Commune. Déléguée
au SIVU Elusa, suppléante au SAT

Amandine Pedro
Membre des commissions : Finances,
Animations médiévales et culturelles de la
Bastide, déléguée à l'école de Musique et
suppléante au SIVU Elusa Capitale
Antique

Jean-Pierre Antoniazzi
Membre des commissions : Voirie, Fêtes,
Calamités Agricoles et Embellissement de
la Commune. Délégué au Syndicat
Armagnac Ténarèze, et au Syndicat Osse,

Guiroue et Auzoue.

Cécile Ploquin
Membre des commissions : Sociale et
Animations Médiévales et Culturelles de la
Bastide. Déléguée au SIVU Elusa Capitale
Antique. 

Pierre Cabannes
Membre des commissions : Voirie, Travaux
et bâtiments communaux, Sports et Loisirs
et Calamités agricoles. Suppléant au
Syndicat Armagnac Ténarèze .

Geneviève Cuzacq
Membre des commissions : Finances et
Sociale. Suppléante au Syndicat Gélise,
Izaute et au SIVU Elusa Capitale Antique. 

Nicolas Labeyrie
Membre des commissions : Travaux et bâti-
ments communaux, Sociale et Calamités
Agricoles et Sports et Loisirs. Délégué à la
communauté des communes. Suppléant au
Syndicat Osse, Guiroue et Auzoue et au

SIVU Elusa Capitale Antique. 

Jean-Marc Castay
Membre des commissions : Fêtes, Sports et
Loisirs, Animations Médiévales et Culturelles
de la Bastide. Délégué au SIVU Elusa
Capitale Antique. 

Carine Dal Ben
Membre de la commission des Fêtes,
Calamités Agricoles et Embellissement de
la Commune. Délégué au conseil d’admi-
nistration de la maison de retraite.
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Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Indemnités maire et adjoints, cotisation sécurité
incendie, participation aux syndicats, subvention
aux associations
Intérêts des emprunts
Charges exceptionnelles
Virement à la section d'investissement

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

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

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

Compte Administratif 2013
Ce document retrace la situation exacte et réelle des finances
de la commune c’est-à-dire les  recettes et les dépenses effec-
tuées dans le courant de l'année 2013, il a été approuvé par 13
membres sur 15 du Conseil Municipal réuni le 22 avril 2014.

BUDGET 2014
Le 30 avril dernier, le conseil municipal a voté à l’unanimité
le budget primitif 2014 qui s'équilibre en recettes et en
dépenses de fonctionnement à 1 571 061 € et à 679 839 €
en investissement. 

Principaux travaux réalisés :
Bâtiments communaux.............................................................249 960 €
Cimetière  Montréal.......................................................................14 861 €
Aménagement Réseaux............................................................... 20 446 €

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Section de Fonctionnement Section d'Investissement
Dépenses réalisées 1 337 270.06 € Dépenses réalisées 659 328.51 €
Recettes réalisées 1 521 611.68 € Recettes réalisées 626 771.48 €

Excédent 184  341.62 € Déficit 32 557.03 €

FINANCES



SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 5 mars 2014
Approbation de la modification de l’article
2.5 des statuts du Syndicat Départemental
d’Énergies du Gers.
Proposition d’un avenant concernant des tra-
vaux complémentaires d’électricité pour la
restauration intérieure de l’église de Luzanet. 
Approbation d’installations artistiques sur
différents sites dans le cadre du projet « Clef
des champs » porté par la communauté de
communes de La Ténarèze.
Extension du réseau d’électricité PVR
d’Arquizan en vue du projet d’implantation
de futures constructions.
Devis de 8 125 € pour l’assistance à maîtrise
d’ouvrage, un projet de valorisation pour la
restauration et la mise en valeur l’église de
Luzanet. 
Demande de devis à plusieurs entreprises
pour des travaux de mise en conformité élec-
trique à l’église Notre-Dame de Montréal.
Demande de location du local en rez-de-
chaussée de la mairie.
Demande de subvention à la Région pour la
2e tranche de travaux intérieurs à la chapelle
de Luzanet. 
Convention de mise à disposition de la base
de loisirs à la communauté de communes de
La Ténarèze.
Validation du plan communal de
sauvegarde.
Demande de résiliation de bail pour le local
en rez-de-chaussée de la mairie.
Demande de résiliation du bail de l’apparte-
ment N° 3 à la résidence Charles De Gaulle.
Demande d’acompte pour la subvention à
l’association Le Coffre à malice.
Demande d’acompte pour la subvention à
l’association de l’École de musique.

Séance du 28 mars 2014
Acceptation de la nomination de quatre
adjoints au maire.
Élection de M. Michel Laffargue, Mme
Thérèse Fin, M. Serge Bétuing et Mme
Christiane Mondin-Séailles au titre d’ad-
joints au maire. 
Élection des délégués des communes aux
syndicats intercommunaux : MM. Serge
Betuing et Sébastien Lansmant sont élus titu-

laires au syndicat d’électrification Eauze-
Montréal ; MM. Jean-Pierre Antoniazzi et
Gérard Bezerra sont élus titulaires au syndi-
cat Armagnac-Ténarèze ; M. Jean-Pierre
Antoniazzi est élu titulaire et M. Nicolas
Labeyrie, suppléant au syndicat d’assainisse-
ment des vallées de l’Osse, Guiroue, Auzoue ;
M. Serge Bétuing, Mme Geneviève Cuzacq
et M. Michel Laffargue sont élus titulaires au
syndicat pour l’étude de l’aménagement et
l’entretien de la Gélise. 
Élection de M. Gérard Bezerra comme maire
après vote à bulletins secrets. 

Séance du 22 avril 2014
Approbation du compte de gestion 2013 du
CCAS dressé par M. Christophe Chambon,
receveur municipal. 
Approbation du compte de gestion 2013 de
la commune dressé par M. Christophe
Chambon, receveur municipal. 
Approbation du compte de gestion 2013 du
lotissement « Les Jardins de Bitalis » dressé
par M. Christophe Chambon, receveur municipal. 
Élection des délégués aux établissements
publics de coopération intercommunale :
MM. Serge Bétuing et Sébastien Lansmant
sont élus au syndicat départemental d’éner-
gie du Gers ; MM. Gérard Bezerra et
Jean-Pierre Antoniazzi sont élus titulaires et
Mme Nelly Despax et M. Serge Bétuing sup-
pléants au SIAEP Armagnac-Ténarèze ; M.
Jean-Pierre Antoniazzi est élu titulaire et M.
Nicolas Labeyrie suppléant au syndicat inter-
communal des bassins versants de l’Osse, de
la Guiroue et de l’Auzoue ; M. Michel
Laffargue est élu titulaire et Mme Geneviève
Cuzacq suppléante au syndicat intercommu-
nal d’aménagement des bassins de la Gélise
et de l’Izaute ; M. Gérard Bezerra, suppléé
par M. Jean-Marc Castay, M. Michel
Laffargue suppléé par Mme Nelly Despax et
M. Sébastien Lansmant suppléé par Mme
Cécile Ploquin sont élus au syndicat inter-
communal à vocation unique du Pôle
archéologique Elusa-Séviac. Cette délibéra-
tion annule et remplace celle prise le 28 mars
2014.
Réalisation d’un prêt relais sous forme d’un
emprunt « court terme d’avances » dans l’at-
tente du versement des soldes des différentes
subventions obtenues, notamment pour la

restauration intérieure de la chapelle de
Luzanet. 
Vote du compte administratif  2013 de la
commune. 
Vote du compte administratif 2013 du lotis-
sement « Les Jardins de Bitalis ».
Vote des indemnités du maire et des adjoints.
M. Michel Laffargue, 1er adjoint, a reçu délé-
gation de fonctions pour les affaires
culturelles, relations extérieures, communi-
cation et énergies renouvelables. Mme
Thérèse Fin, 2e adjointe, a reçu délégation de
fonction pour les affaires sociales et fami-
liales, amélioration du cadre de vie,
environnement et embellissement. M. Serge
Bétuing, 3e adjoint, a reçu délégation de
fonction pour les travaux de voirie et bâti-
ments. Mme Christiane Mondin-Séailles, 4e
adjointe, a reçu délégation de fonction pour
les affaires scolaires et périscolaires. Ces délé-
gations ont pris effet à compter du 29 mars
2014.

Séance du 30 avril 2014
Désignation des membres de la commission
communale des impôts directs : 
Taxe d’habitation. Titulaires : Nicole
Bonnet, Jacques Bezerra, Philippe Duclaux.
Suppléants : Jean-Luc Lapeyre, Pascal
Pallarès, Pierre Vazzola.
Taxe foncière bâtie. Titulaires : Jeannine
Schamp, Philippe Larrey, Philippe Marsan.
Suppléants : Alain Planté, Guy Soubiran,
Bernard Massartic.
Taxe foncière non bâtie. Titulaires : Luc
Lantin, Lydie Bedouret, Josette Brocardo.
Suppléants : Jean-Claude Dal Ben, Michel
Négri, Michel Decours. 
Bois et forêts. Titulaires : Martine Cardeillac,
Martin Béraut, Evelyne Daste. Suppléants :
Michelle Sabatino, Erika Courtès, Guy
Frayret. 
Réalisation d’un prêt relais sous forme d’un
emprunt « court terme d’avances » dans l’at-
tente du versement des soldes des différentes
subventions obtenues, notamment pour la
restauration intérieure de la chapelle de
Luzanet. Cette délibération annule et rem-
place celle prise le 22 avril 2014.
Subventions aux associations pour un total
de 103535 €.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL



SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Vote des taux des taxes directes locales pour
2014. Taxe d’habitation : 10,65 % ; Taxe sur
le foncier bâti : 25,62 % ; Taxe sur le foncier
non bâti : 119,81 %.

Séance du 20 juin 2014
Proposition d’avenant au lot N° 1 de maçon-
nerie à l’église de Luzanet concernant des
percements pour passage d’hommes dans les
combles de l’église et de saignées pour la mise
en place de prises électriques et encastrement
du coffret électrique sur le mur du cimetière.
Devis pour une étude historique et artistique
de l’église de Luzanet en vue de son ouver-
ture au public dès l’été 2014.
Décison modificative N° 1 pour le lotisse-
ment « Les Jardins de Bitalis ».
Recrutement par voie contractuelle d’agents
non titulaires pour effectuer des fonctions
correspondant à un besoin saisonnier.
Réfection du mur d’enceinte de l’église de
Luzanet afin de finaliser l’aménagement des
abords par le remontage des murets. 
Élection de M. Pierre Cabannes comme sup-
pléant au SIAEP Armagnac Ténarèze en
remplacement de Mme Nelly Despax.
Désignation de Mme Nelly Despax comme
déléguée pour siéger aux assemblées délibé-
rantes des Stations Vertes. 
Désignation de Mme Thérèse Fin comme réfé-
rente pour être l’interlocutrice principale de la
fédération des Stations Vertes, tant pour la ges-
tion que l’animation du label sur le terrain. 

Séance du 23 juillet
Devis pour le démoussage de la toiture de
l’église de Montréal et demande d’une sub-
vention au titre des monuments inscrits à
l’inventaire des monuments historiques. 
Garantie d’un emprunt complémentaire de
35 000 € à hauteur de 10 % de la SA
Gasconne HLM du Gers pour la construc-
tion de 3 logements PLUS « Les Remparts ». 
Convention de diagnostic archéologique
avec l’Institut National des Recherches
Archéologiques Préventives (INRAP) avant
les travaux d’aménagement sur le site du
lotissement « Les Jardins de Bitalis ». 
Devis et choix de l’entreprise pour le remon-
tage des murets à l’église de Luzanet. 
Nouvelle appellation pour le SIVU Pôle
archéologique Elusa Séviac qui se nommera
dorénavant SIVU ELUSA Capitale antique. 

Séance du 6 octobre
Acquisition d’un rayonnage à clayettes amo-
vibles pour la chambre froide de la salle de la
chasse et de la pêche. 
À la suite d’une proposition du SIVU
ELUSA Capitale Antique d’augmenter le
nombre de délégués à 12 titulaires et 6 sup-
pléants, désignation de Gérard Bezerra,
Michel Laffargue, Sébastien Lansmant, Jean-
Marc Castay, Nelly Despax, Cécile Ploquin,
titulaires et Nicolas Labeyrie, Geneviève
Cuzacq et Amandine Pedro, suppléants. 
Emprunt d’investissement de 100 000 € au
Crédit Agricole pour financer divers travaux
de bâtiments. Demande location apparte-
ment N° 3 Résidence Charles de Gaulle.
Demande location appartement N° 4
Résidence Charles de Gaulle.
Demande location appartement N° 5 rue des
Écoles (1er étage).
Demande location appartement N° 5 rue des
Écoles (2e étage).
Proposition d’avenant pour des travaux com-
plémentaires d’électricité concernant la
restauration intérieure de l’église de Luzanet. 
Approbation des statuts modifiés de la com-
munauté de communes de La Ténarèze. 
Demande de résiliation du bail de location
de l’appartement N° 2 à la résidence Charles
De Gaulle à compter du 31 août 2014.
Demande de résiliation du bail de location
de l’appartement N° 3 à la résidence Charles
De Gaulle à compter du 31 octobre 2014.
Demande de résiliation du bail de location à
l’école d’Arquizan à compter du 31 décem-
bre 2014.
Demande de résiliation du bail de location 5
rue des Écoles au 1er étage à compter du 31
décembre 2014.
Demande de résiliation du bail de location 5
rue des Écoles au 2e étage à compter du 14
octobre 2014.
Reconduction d’année en année, sauf renon-
ciation expresse, de la taxe d’aménagement,
des taux et des exonérations établis par la
délibération du 29 novembre 2011.
Report à 2015 des travaux de remplacement
des menuiseries extérieures à la gendarmerie. 
Séance du 12 novembre 2014

Demande de subvention au programme
LEADER pour les travaux de restauration

intérieure de l’église de Luzanet.
Indemnité de conseil du receveur municipal
au taux de 100 % par an. 
Devis pour la mise en valeur touristique des
abords de l’église de Luzanet.
Recrutement d’un agent non titulaire au
grade d’attaché 4e échelon pour l’élaboration
du bulletin municipal. 
Régularisation du cimetière communal avant
reprise des sépultures sans concession rele-
vant du régime du terrain commun. 
Transfert de prêts d’une partie de la voirie
communale à la communauté de communes
de La Ténarèze.

Séance du 17 décembre 2014
Augmentation du loyer de 0,7 %, sur la base
des variations de l’indice du coût de la
construction publié par l’INSEE pour la rési-
dence Charles De Gaulle au 1er janvier
2015.
Révision des loyers communaux au 1er jan-
vier 2015 selon un taux d’augmentation
différant en fonction de la date de signature
du bail. 
Devis pour la construction d’un grill, qui ser-
virait à toutes les associations de la commune
avec obligation de le stocker au même
endroit et de passer une convention de mise
à disposition. 
Devis pour la mise en page et l’impression de
800 exemplaires du bulletin municipal. 
Décision modificative N° 1 afin de prendre
en compte le reversement des travaux en
régie. 
Acceptation d’une demande de location de
l’appartement N° 2 de la résidence Charles
De Gaulle à compter du 1er février 2015.
Renouvellement de la convention de mise à
disposition  des locaux de la maison de
retraite à l’association Mont-Royal en
Gascogne. 
Résiliation du bail de location de l’apparte-
ment N° 7 à la résidence Charles De Gaulle
à compter du 31 janvier 2015.
Présentation des travaux en régie qui doivent
être réalisés par des agents communaux et
avoir un caractère durable. Le reversement de
ces travaux permet d’éviter que le résultat de
fonctionnement de l’exercice ne soit grevés
de charge d’investissement.



ENTRETIEN AVEC GÉRARD DUBRAC, PRÉSIDENT DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA TÉNARÈZE

Le président de la communauté de communes, élu en avril 2014, a accepté de répondre à nos questions pour établir
un schéma cohérent d’une intercommunalité efficace pour les prochaines années.

INTERCO

Quelles sont vos priorités pour ce nou-
veau mandat ?

Après une mandature où le débat fut
largement politisé avec d’importantes
mésententes entre personnes et une
opposition entre les petites communes
et Condom, il nous faut rétablir des
relations normales entre les maires
quelle que soit la taille de leur com-
mune… Il se trouve que des
obligations imposées par l’État,
n’avaient pas contribué à améliorer
l’ambiance. 
Il n’y a pas de petites et de grandes
communes pour bâtir un territoire
unique. Nous devons structurer l’édi-
fice communautaire qui est pour
l’instant une coquille vide. 

Pour des questions de moyen et de logis-
tique, les communes ont confié un
certain nombre de compétences à  l’inter-
communalité ; d’autres doivent-elles se
rajouter ? 
Bien sûr, puisque l’intercommunalité

ne dispose pas de compétences plus
élargies qu’en 2001. C’est pourquoi il
ne faut pas perdre de temps pour ame-
ner l’ensemble à ce que nous
souhaitons qu’il soit. Les transferts de
compétences sont nécessaires pour
construire un édifice administratif qui
optimise les communes afin de leur
offrir plus de services. On peut les
organiser en plusieurs blocs :
- Un bloc économique
- Un bloc social avec le Centre Inter-
communal d’Action sociale, constitué
depuis novembre 2014, avec effet
au 1er janvier 2015. La compétence
scolaire et périscolaire est actuellement
à l’étude.  Il s’agit d’un changement
d’importance qui pourrait reposer sur
deux  piliers : chaque élève bénéficiera
de la même dotation ; chaque contri-
buable participera au même niveau à
l’ensemble des dépenses scolaires. 
- Un bloc environnemental qui
concerne les ordures ménagères, l’eau
et l’assainissement, la gestion du

milieu aquatique (rivières et crues),
ainsi que l’aménagement du territoire
avec le Plan Local Intercommunal
d’Urbanisme et la gestion des permis
de construire, qui devrait soulager les
maires des petites communes. 
- Un bloc culturel et sportif qui
concernera aussi l’office de tourisme et
les musées. Il est envisagé de créer une
école de musique intercommunale.
Ce pôle s’occupera également de la
gestion de l’espace théâtre et des
bibliothèques. L’office de tourisme
doit quant à lui se moderniser, tant au
niveau des comportements que des
techniques et de l’offre touristique. 

Envisagez-vous des réformes de structures ? 
Tout-à-fait et c’est indispensable pour
réaliser de nécessaires économies
d’échelle. Nous travaillons actuelle-
ment à la mutualisation des services
que nous espérons effective dès 2015.
Le projet est d’uniformiser la gestion
du personnel sur l’ensemble du terri-
toire selon un service à la demande,
mais aussi la gestion des budgets, des
systèmes informatiques et la spécificité
des personnels. Il s’agit d’optimiser les
personnels sans surcoût au niveau des
formations et des compétences avec
des primes et des rémunérations har-
monisées dans un esprit de
coopérative. Il nous faut absolument
éviter les doublons de dépenses lors des
transferts de compétences. 

Est-il prévu une harmonisation de la fis-
calité locale entre les 27 communes ?
Les transferts de compétences sont
l’occasion de repenser les fondements
de nos solidarités. Tous les services mis
à la disposition des populations des
différentes communes devront être
financés de façon identique par cette
même population.



INTERCO

Comment se passe la gouvernance en col-
légialité à 27 ? 
La gouvernance à 27 est normalement
difficile. Nous devons apprendre à tra-
vailler ensemble et il est nécessaire de
faire de la pédagogie en début de man-
dat. Il est vrai que je suis un homme
pressé mais il est nécessaire de prendre
son temps, surtout pour les transferts
de compétences. Contrairement à une
réputation qui m’a été faite, j’aime
faire passer les dossiers à l’unanimité et
cela demande souvent du temps pour
convaincre les uns et les autres. C’est
délicat et primordial, mais j’éprouve
un grand plaisir à travailler avec les
maires. Nous devons être très vigilants
à ce que l’intérêt intercommunautaire
prévale en toute chose. 

Une nouvelle répartition des sièges en
fonction du nombre d’habitants par
commune a fait polémique l’an dernier.

D’aucuns craignaient une hégémonie de
la ville de Condom, qu’en est-il dans les
faits ?
Finalement, en l’absence d’accord,
c’est le cadre légal qui s’est appliqué
sous l’autorité du préfet. Ce  long
débat fut trop douloureux et il ne
convient pas de le rouvrir.

Un nouveau projet de déménagement du
siège de la CCT court depuis quelques
années. Il était question de l’installer
dans l’ancien supermarché Boulevard
Saint-Jacques, mais on entend aussi par-
ler du Centre Salvandy. 
Nous effectuons actuellement une éva-
luation des besoins en matière
immobilière  pour une ville de 15 à
20 000 habitants. La communauté
de communes de la Ténarèze est
aujourd’hui locataire, ce qui lui coûte
très cher. Il est également nécessaire

d’aller vite avec ce dossier. 
Pour revenir à Montréal, soutiendrez-
vous l’important projet du pôle
archéologique, notamment en faveur de
Séviac ?
Ce projet important est unique dans la
région et il mérite un traitement
adapté. Il faudra travailler avec Eauze
pour intégrer ce projet dans la commu-
nauté de communes, d’autant plus que
le budget la dépasse largement. Il sera
également nécessaire d’y associer la
Région et l’État. Par sa qualité histo-
rique, patrimoniale et culturelle,
Séviac est un site touristique hors pair
et un produit économique en soi. Sa
mise en valeur est d’une importance
capitale et je la défendrai. Cette com-
munauté de communes recèle des
richesses  patrimoniales et touristiques
insoupçonnées qu’il est pertinent
de mettre en valeur et nécessaire de
développer. 

Afin de répondre à sa mission d’ac-
cueil et de conseil en séjour, l’OT

organise un maillage d’espaces d’accueil

permanents et saisonniers répartis sur le
territoire selon les flux de clientèles.
En 2014, toute l’équipe de l’Office de

Tourisme de la Ténarèze s’est mobilisée pour
l’obtention de la Marque Qualité Tourisme. 
Cela se traduit par : 
- Une identité Ténarèze retrouvée
sur tous les espaces d’accueil, toujours
plus d’efficacité dans le conseil et
une adaptation aux besoins, le profes-
sionnalisme de l’équipe avec une
connaissance fine de l’offre touristique
du territoire, la plus-value de l’Office
de Tourisme c’est l’humain, le partage
d’expériences avec les visiteurs.
Les collectivités y retrouvent : traçabi-
lité et transparence dans la stratégie, les
actions et le fonctionnement de l’OT,
une valorisation des actions touris-
tiques. La destination Ténarèze est déjà
portée par les Grands Sites Midi-
Pyrénées, mais la marque Qualité
Tourisme vient renforcer son image
qualitative et lui donne plus de visibi-
lité, notamment au niveau national.

Suite page 10

PLUS QUE JAMAIS, L’OFFICE DE TOURISME
VALORISE LE TERRITOIRE

Œuvrant sur les 27 communes de l’intercommunalité, l’Office de tourisme de La Ténarèze a la responsabilité de la
mise en œuvre du développement touristique et notamment l’amélioration de la fréquentation touristique sur le ter-
ritoire de la communauté de communes de la Ténarèze.
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Pour les hébergeurs, cette démarche
apporte une meilleure gestion de l’in-
formation sur les prestations
touristiques avec un recensement de
l’offre sur tout le territoire.
La Ténarèze compte une grande
diversité de types d’hébergements
répertoriés en différentes catégories.
234 hébergements recensés en 2014
pour un total de 2280 lits marchands
selon la distribution suivante :
• 93 chambres en hôtellerie classée et
non classée (hôtels),  
• 300 lits en résidence de tourisme
classée et non classée (résidence loca-
tive saisonnière),  
• 169 logements meublés classés et
non classés,  
• 121 Emplacements en terrain de

camping classés et non classés, 
• 398 lits en gîtes d’étapes et de séjour,  
• 132 lits en gîtes de groupe, 
• 134 chambres d’hôtes, 
La promotion de l’offre est faite au
moyen de l’édition d’un guide pra-
tique touristique du territoire édité à
9 000 exemplaires et du site web
www.flaran-baise-armagnac.com qui
recense et promeut l’ensemble de l’of-
fre touristique du territoire ainsi que sa
déclinaison en application mobile réa-
lisée en responsive design.
L’animation du réseau des prestataires
passe par un accompagnement dans la
qualification de l’offre pour plus de
qualité et une meilleure visibilité, la
mise en place d’ateliers numériques
destinés aux prestataires afin de valori-

ser et d’augmenter leur visibilité ainsi
que celle de la destination (se rappro-
cher de l’Office de Tourisme pour
connaître le programme 2015). Mais
aussi des rencontres annuelles pour
communiquer sur les actions touris-
tiques et mettre en réseau les différents
acteurs.
En 2015, nous maintenons le cap et
nos efforts pour parfaire les outils mis
en place et les partager, qualifier la
relation clients, prestataires, institu-
tionnels et améliorer l’attractivité de la
destination afin de générer toujours
plus de recettes tourisme !
L’office de tourisme est présent sur
Facebook avec la page  Ténarèze
Tourisme…

Suite de la page 9

ELUSA CAPITALE ANTIQUE
Ce projet ambitieux, qui en est à la moitié de sa réalisation, constitue le chantier archéologique le plus important en
Midi-Pyrénées. Sa réussite est d’une importance vitale pour notre territoire. 

Après avoir réalisé la couverture de
l’aile thermale à Séviac en 2012
(625 000€), la couverture de la Domus
de Cieutat à Eauze, transformé l’an-
cienne gare en centre d’interprétation,
ouvert la Domus au public en juillet
2013 (3 500 000€), installé la clima-
tisation au Musée du Trésor en 2013,
il est impératif de : 
• remplacer la couverture vétuste de la
villa de Séviac, 
• enlever (déposer), restaurer et reposer
215 m² de mosaïques et reposer les
175 m² qui sont au dépôt de fouilles
de l’office de tourisme de Montréal ou
dans les réserves de Séviac. Cela por-
tera la surface des tapis mosaïqués de
450 m² à 650 m², ce qui en fera une
des plus grandes surfaces des villas de
l’hexagone. Les mosaïques représen-
tent le trésor de Séviac. 
• créer un espace pour accueillir les
visiteurs

Le projet a été validé
par l’état le 24 août. 

Ces investissements ne seront réalisés

que si la part d’autofinancement est
supportable par le SIVU. Le coût de ce
projet s’élève à  3 800 000 euros hors
taxes. Ce projet est le fruit d’un parte-
nariat étroit entre le SIVU (élus et
équipe) et tous les partenaires finan-
ciers : l’État, la DRAC, le Conseil
régional Midi-Pyrénées, le départe-
ment du Gers, le Pays d’Armagnac via
des fonds européens… Le SIVU,
comme tous ces partenaires, est animé
d’une seule et même volonté : sauve-
garder ce patrimoine dans un souci
de développement économique du
territoire. À ce jour, le total des sub-
ventions pourrait atteindre  68,2% du
budget de la programmation initiale.
Mais, aujourd'hui aucune initiative
d'une ampleur et d'une ambition cer-
taine ne saurait s'appuyer sur les seuls
financements publics, d'autant plus
que ces derniers connaissent une baisse
constante. C'est pourquoi, pour
réduire la part d'autofinancement et
jouer la carte du mécénat, le SIVU
Capitale antique unissant les com-
munes de Montréal et Eauze a décidé
de créer en juin 2014 le fonds de dota-
tion ELUSA Capitale Antique.

Un moyen de
financement innovant

Pour entamer ses recherches, le SIVU
est accompagné par une société tou-
lousaine de conseil en stratégie et
management, Panathénées.
Ce système de mécénat est l'un des plus
attractifs au monde, et offre une struc-
ture plus souple que les fondations. Cet
outil complémentaire du financement
public permet également aux mécènes
de défiscaliser leur engagement à hau-
teur de 60% pour les entreprises et 66%
pour les particuliers. 
D’ores et déjà, des conventions ont été
signées avec Tariquet (Famille Grassa),
le Crédit Agricole, le Centre Leclerc
d’Eauze, Ecocert, Ascenseurs et
Automatismes de Gascogne, Château
de Millet, Renault Trucks… Cette
recherche de mécénat  constitue le
combat principal à mener pour l’année
2015. Aucun effort ne sera ménagé
pour rendre l’impossible possible. Le
SIVU remercie tous les mécènes qui
apportent leur contribution et leur
soutien au fonds de dotation.
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Séviac, un site unique
Madame Catherine Balmelle, spécia-
liste éminente de la mosaïque antique
tardive, Monsieur Brieuc Fages, histo-
rien de l’Antiquité et directeur des
publications des fouilles de la villa,
précisent : « Si le site de Séviac est
aujourd’hui un site touristique incon-
tournable du Gers, il le doit à sa
formidable richesse patrimoniale. Les
visiteurs viennent y admirer un ensem-
ble de mosaïques de la fin de
l’Antiquité, unique en France par
son importance, classé Monument
Historique dès 1978. Et ces mosaïques
ne forment qu’une partie du décor de
cette somptueuse demeure rurale qui

s’élevait ici à l’orée du Ve siècle, vaste
de près de 6 000 m2 avec ses deux
cours. Son ostentation, le fait qu’elle
ait pu être intégralement dégagée et
son insertion dans une occupation
d’une durée d’un millénaire, du 1er au
XIe siècle, donnent également un inté-
rêt scientifique indéniable à ce site ».

Un plan de
communication

Les 3 sites d’ELUSA Capitale Antique
accueillent plus de 41 000 visiteurs sur
9 mois. Pour accroitre la fréquentation
touristique, développer la notoriété
d’ELUSA et contribuer au développe-

ment économique du Pays d’Armagnac,
le conseil syndical a décidé de mettre
en place un plan de communication.
Pour se faire, il a missionné 2 agences
bordelaises : O’Tempora, spécialisée
dans la communication publique et
Topics, spécialisée dans la communica-
tion culturelle et touristique. Certains
projets sont réalisés : doublement du
nombre des délégués, un logo pour
identifier «ELUSA Capitale Antique»,
une vidéo présentant les 3 sites et une
page Facebook.
D’autres sont à l’étude : un site
internet, des panneaux de signali-
sation routière, des applications
numériques...

Au musée archéologique d’Éauze Yves Grassa, le président du fonds de dotation ELUSA Capitale Antique Michel Gabas,
la sous-prefète Marlène Germain, Maïté Dubuc, Rémy & Armin Grassa et Michel Laffargue



INTERCO

DIRECTRICE D'ELUSA CAPITALE ANTIQUE

Directrice générale des services
de la ville d’Eauze depuis de

nombreuses années, Michelle Bonnet-
Meunier a suivi l’aventure du SIVU
ELUSA Capitale antique depuis le
début en participant activement à sa
définition ainsi qu’au montage des
dossiers administratifs. Elle a ainsi
accompagné la création, les travaux  et
le fonctionnement de la structure qui
se compose des trois éléments que sont
la Domus de Cieutat, le musée du
Trésor d’Eauze et la villa gallo-romaine
de Séviac. 
Avec la montée en puissance du projet
et l’ouverture au public de la Domus à
l’été 2013,  elle est à la disposition du
SIVU dix heures par semaine pour en

assurer la direction administrative.
C’est dire que Michelle Bonnet-
Meunier tient un rôle capital en termes

d’ingénierie administrative pour ce
projet ambitieux. La structure bénéfi-
cie toutefois de l’appui d’un cabinet
d’assistants de maîtrise d’ouvrage pour
le montage des dossiers administratifs
et financiers et les demandes de sub-
ventions, qui obéissent à des règles de
plus en plus complexes. 
Depuis avril 2013, Michelle Bonnet-
Meunier est assistée dans cette tâche
par une coordinatrice, qui gère les sept
agents de la structure sur les trois sites.
Christelle Damotte possède une for-
mation administrative et culturelle,
son parcours est riche d’une expérience
touristique des plus utiles. 
Les trois sites sont ouverts de mars à
fin novembre avec un billet commun. 

GÉRARD MIMALÉ RÉÉLU À LA PRÉSIDENCE
DU SYNDICAT DE L’OSSE, GUIROUE ET AUZOUE  

Des travaux ont été effectués sur
l’Osse au printemps 2014.

Un important chantier d’entretien est
prévu sur l’Auzoue, sur une distance de
38 km de Lannepax à Fourcès. Les
arbres morts seront retirés du lit de la
rivière et les peupliers poussant en bor-

dure des berges seront abattus des deux
côtés. Les branches de moins de 15 cm
de diamètre seront broyées, laissant le
gros bois aux propriétaires des terrains.
Ces travaux seront confiés à l’entre-
prise SARL A. Juiher Nature basée
en Ariège, pour une durée de cinq
semaines. 

Coût de l’opération : 
Lot 1 : Abattage et évacuation des bois
du lit de la rivière :   28 780 €
Lot 2 broyage des branches : 6 840 €
Total : 35 620 €

Délégué Jean-Pierre Antoniazzi,
suppléant Nicolas Labeyrie

MICHEL LABURTHE RÉÉLU À LA PRÉSIDENCE
DU SYNDICAT DE LA GÉLISE ET IZAUTE

Réalisation 2014 : 
• 1ère tranche travaux de restauration
du lit et des berges de la rivière Izaute
(abattage sélectifs, ébranchage, façon-
nage des bois, broyage des rémanents
de coupe, réalisation d'abreuvoirs)
• diagnostic-bilan de la rivière Gélise
réalisé par 2 techniciens de rivière, afin
d'orienter et définir les actions à met-
tre en oeuvre sur ladite rivière.

Projets : 
• choix d'un maître d'ouvrage pour
mise en oeuvre et suivi du DocOb
Natura 2000 Gélise (en partenariat

avec le Syndicat du Pays d'Albret 47 et
4 communes landaises), le syndicat
Gélise et Izaute ayant opté lui pour le
recours à un bureau d'étude,

• Réalisation d'une étude pour tra-
vaux de mise en conformité de 5
ouvrages sur les rivières Gélise et
Izaute.



PATRIMOINE

UNE AVENTURE HUMAINE
POUR UN PATRIMOINE D’EXCEPTION

L’acharnement de passionnés, déterminés à refuser la disparition d’un bâtiment exceptionnel auquel ils sont attachés,
a gagné un pari audacieux. L’église de Luzanet a retrouvé toute sa sobre splendeur. 

Contrairement aux idées reçues,
l’étude historique du professeur

Christophe Balagna, nous apprend
que ce n’est pas l’évêque Jean Marre
qui aurait reconstruit l’église de
Luzanet mais son successeur Hérard de
Grossoles dans le 2 ème quart du XVI
siècle. Dans son ensemble, cette église
est une citation de la cathédrale de
Condom. On remarque qu’il a été
construit d’un seul jet avec peu de
reprises à l’exception de contreforts au
XVIIIe siècle, ce qui permet de penser
qu’il n’était déjà plus en très bon état à
cette époque. Il n’a d’ailleurs cessé de
se dégrader jusqu’à ce qu’un arrêté
municipal de 1947 n’en interdise l’ac-
cès pour cause d’insécurité.
Son aspect remarquable a toutefois été
reconnu par l’État puisqu’il a été classé
Monument Historique en  1988. 

Une longue renaissance
Quelques décennies plus tard, sous
la houlette de Paulette Aragon-
Launet, une poignée de bénévoles
de l’association de sauvegarde des
monuments et sites de l’Armagnac
s’est mobilisée avec les équipes
municipales pour maintenir l’édi-
fice debout. Après une première
campagne d’étaiement, une  étude
révéla que le coût des travaux s’élè-
verait à un million d’euros. Le salut
de la chapelle devait passer irrémé-
diablement par de l’aide publique.
Consultant la matrice cadastrale en
1997, Michel Laffargue, en charge
du patrimoine, constate que la cha-
pelle appartenait aux habitants du
hameau de Luzanet à la suite d’un
don du clergé lors de la loi de sépa-
ration de l’Église et de l’État en
1905. Mais le hameau ayant dis-
paru, maître Castay lui conseilla
d’inviter les voisins directs à signer
un acte rectificatif pour céder la
chapelle à la commune pour un

franc symbolique pour obtenir les
aides publiques nécessaires à sa
restauration.
Les anciens propriétaires créent alors
l’association de sauvegarde de l’église
de Luzanet. Le premier président fut
naturellement l’Abbé Brach, curé de la
paroisse, natif de la commune. Ils lan-
cèrent une souscription dans leur
entourage et le trésorier Gaston Béraut
fit preuve d’une efficacité remarquable. 

Un engagement
exceptionnel 

Grâce au mécénat de 70 particuliers et
15 entreprises, qui s’ajoute aux sub-
ventions obtenues de la part des
collectivités publiques, les dix tranches
de travaux n’ont quasiment rien coûté
à la commune. Au-delà de la collecte
des fonds, les dons en nature furent
nombreux, tant en pierres qu’en bois



PATRIMOINE

de chêne pour refaire la charpente,
sans compter de longues heures
d’études, de façonnage, d’ajustage
et de participation aux multiples
réunions de chantier auxquelles
l’association a toujours été présente
depuis 1998. 
Responsable de la réalisation du projet,
l’architecte en chef des Monuments
Historiques Stéphane Thouin souligne
qu’il est rare de voir un tel engagement
de la part des acteurs locaux, munici-
palité et habitants, tout comme de
trouver un suivi aussi assidu de la part
des services de l’État. 

La charpente à remplacer était prévue
en peuplier par mesure d’économie,
mais les membres de l’association ont
refusé ce choix et ont fait don de
chênes, abattus et sciés par eux-mêmes.
Ils ont aussi réalisé la porte d’entrée à
double battant, reconstruit le tombeau
de la famille de Galard, fourni  un
bénitier, réinstallé le baptistaire et sur-
tout les cloches…
À ce sujet, il faut savoir qu’à la fin des
années 60, la cloche fêlée d’Arquizan
devant être refondue, les paroissiens
ont descendu la grande cloche de
Luzanet, dont le clocher mur menaçait

ruine, pour l’installer provisoirement à
Arquizan. De même, la petite cloche
fut stockée à Séviac. En 2010, à l’issue
de la restauration du clocher, les mem-
bres de l’association les ont réinstallées
à leur emplacement initial. 
Ce projet a fédéré toutes les bonnes
volontés et a fait naître une amitié
solide qui s’est construite dans
l’épreuve. Les critiques n’ont pas man-
qué quant à l’opportunité et au coût de
cette restauration, mais les réactions
étonnées, voire émerveillées remplis-
sent le livre d’or ouvert à
l’inauguration en été 2014 et particu-
lièrement lors des journées du
patrimoine de septembre. 
Cette petite église rurale perdue au
milieu des vignes a eu l’honneur d’un
reportage de la chaîne France 2, qui
traduit bien cet esprit d’équipe et de
franche camaraderie (à voir et revoir
sur le site de la commune).
«Au terme de ce chantier de longue
haleine, je salue le travail de l'associa-
tion et remercie vivement les mécènes.
Grâce à leur engagement, la commune
n'aura rien à débourser pour cette res-
tauration intérieure. Je remercie
également les différentes municipalités
qui m'ont fait confiance» conclut
Michel Laffargue.

La passion a réuni des hommes différents sans esprit partisan
pour rendre possible l’impossible.

UNE TRAVAILLEUSE DE L’OMBRE

La restauration exemplaire de l’église
de Luzanet fut une aventure collec-

tive où l’action de chaque participant a
été déterminante pour parvenir à un
résultat aussi satisfaisant, tout en pré-
servant au mieux les finances de la
commune. Parmi ces acteurs, la secré-
taire générale de la mairie, Françoise
Favery, a joué un rôle aussi capital que
discret dans le montage des dossiers
administratifs et de financement. Et
pourtant, elle se défend de « ne faire
que son travail ». À l’entendre, le
conseil municipal prend les décisions

et elle se contente d’exécuter. C’est vite
dit lorsqu’il s’agit de préparer des dos-
siers de demande de subventions à des
instances aussi diverses que l’Europe,
l’État, la région, le département, les
associations ou la Fondation du
patrimoine. 
En plus de ces montages complexes,
Françoise suit de près les devis et les
marchés publics en fonction des
constantes évolutions règlementaires.
Et lorsqu’on a une idée du maquis tou-
jours plus touffu des textes qui ne
cessent de paraître, on peut se rendre

compte de la masse de travail exigée…
Cette phase cachée est pourtant fonda-
mentale et sans elle, rien ne serait
possible. 
Avec la modestie qui la caractérise,
elle précise que le dossier technique
avait été réalisé par l’architecte en chef
des monuments historiques. « La
récompense, c’est la satisfaction que
l’on ressent lorsque la subvention
espérée arrive ». Et c’est grâce à ces
efforts que la restauration de l’église
de Luzanet n’aura au final rien coûté
aux contribuables montréalais. 



PALÉONTOLOGIE

UN SITE PALÉONTOLOGIQUE UNIQUE À DÉCOUVRIR

Ampelomeryx, rhinocéros, cerfs-
girafes..... sont quelques unes des

espèces disparues à découvrir sur le
chantier de fouilles de Montréal du
Gers. Ouvert au public depuis l'été
2012, ce site appartenant au Muséum
de Toulouse est considéré comme un
site majeur en Europe et le plus grand
gisement paléontologique découvert
en France depuis un siècle. 
90 espèces de vertébrés répertoriées, 50
espèces de mammifères, de reptiles,
d'amphibiens et d'oiseaux dont 4
espèces nouvelles pour la science ont
été découverts dans cette terre gersoise.
Daté de 17 millions d'années, ce site
d'une richesse inouïe, est considéré
d'intérêt international. 
Sur place, toute l'année, l'association
«à ciel ouvert» qui se consacre à la sen-
sibilisation scientifique auprès du
grand public, propose des visites éclai-
rées du site : pour comprendre
pourquoi il y a autant d'espèces ani-
males et végétales enfouies dans ce
micro-territoire mais aussi quels sont
les différentes étapes pour les mettre à
jour. Les visites sont soutenues et enri-
chies depuis 2012 par de nouveaux
aménagements : panneaux illustrés,
chemins périphériques, couverture du

site en cas de pluie... des dispositifs
pensés pour le confort du visiteur et du
fouilleur. 
En période estivale, des stages pour
adolescents sont proposés par l'associa-
tion « Planète sciences Midi-Pyrénées»
et rythment le quotidien du site.
L'association favorise auprès des jeunes
la pratique des sciences notamment à
travers l'organisation de séjours
vacances. Elle donne ainsi la possibilité
de découvrir le métier de paléonto-
logue en compagnie d'un chercheur

professionnel. Chaque année, de nou-
veaux ossements sont découverts et
parfois même aussi de nouvelles
vocations ! 
Le chantier de fouille fait également
partie d'un réseau franco-espagnol, la
Route des Origines, qui rassemble trois
sites en Catalogne et quatre en France
avec la cité de l'Espace à Toulouse, le
Muséum d'histoire naturelle à
Toulouse et le site « la Ferme aux
étoiles» de Fleurance.

À retenir! 
Cette année les stages pour adoles-
cents sont programmés du 12 au 30
juillet 2015. Plus d'informations
sont à votre disposition sur le site
web de Planète Sciences Midi-
Pyrénées : 
www.planete-sciences.org/midi-
pyrenees

Site de Montréal-du-Gers 
Lieu-dit Beon 32250

Montréal-du-Gers 

Plus d'informations ?
Muséum de Toulouse, 35 Allées
Jules Guesde 31000 Toulouse

www.museum.toulouse.fr 
05 67 73 84 84. 



De nombreuses plantations et aménagements ont agré-
menté la bastide depuis 2008 sous l'impulsion de Mme

Pierrette Ségat et des services techniques.
Rappelons que notre village adhère à l’association des plus
beaux villages de France depuis sa fondation en 1982  qu'il
a reçu les labels : villes et villages fleuris de Midi-Pyrénées en
2011,  Station verte en 2012 et remporta une fleur au
concours régional des villages fleuris en 2013.
Mais ces satisfecit ne sont pas acquis à titre définitif. Le jury
départemental est venu en juin 2014 pour une visite dite
« de courtoisie » ; il repassera en 2015 et la prochaine visite
d'évaluation par le jury régional aura lieu en 2016.
Une nouvelle mandature vient de commencer et ensemble,
élus, personnel technique, particuliers, nous devons pour-
suivre ce travail de longue haleine pour l'amélioration du
cadre de vie, le respect de l'environnement,  la valorisation
de notre patrimoine. Ces aspects représentent des outils de
promotion touristique et ont un rôle économique, social et
éducatif.
Le fleurissement municipal et celui des particuliers sont
complémentaires. Nous remercions toutes les personnes,
jeunes, moins jeunes et parfois très âgées, qui  réalisent des
plantations sur les  balcons, murets, fenêtres, trottoirs,
jardins valorisant leur habitation et  œuvrant ainsi à l'embel-
lissement de notre bastide.
Il est également très important  d’être attentif à  la propreté
de nos rues, ruelles et espaces publics. Des petits gestes indi-
viduels contribueront au bien-être collectif et à la renommée
de notre village comme éviter la divagation des animaux,
respecter le jour de la collecte des ordure ménagères (lundi
et jeudi matin) pour déposer conteneurs ou sacs sur le
trottoir...
Quelques photos vous proposent une petite promenade
dans le village.

Saurez-vous reconnaître les lieux
au coin d'une rue, sur une fenêtre,

au pied d'un mur ?

Le jardin est  une œuvre  éphémère, fruit du travail du jar-
dinier et aussi du sol, du soleil, du vent, de la pluie, des
oiseaux... Il reviendra avec les beaux jours.
À vous de jouer ! À chaque photo sa réponse et vous trouve-
rez la solution en avant dernière page…. 

R E T R O U

1 - fleurissement communal 

4 - narcisses

7 - pourpier de Cooper

9 - escholtzia

CADRE DE VIE



V E Z  L E S  !

3 - couleur d’automne2 - surfinia

5 - pensées 6 - acanthes

8 - fleurissement printemps

10 - massif fleuri

CADRE DE VIE

RÉPONSES :
A - Rue Pémay
B - Lavoir Saint orens 
C - 41 Rue Aurensan 
D - Jardin Dufranc 
E - Pied de mur belvédère 
F - Jardin Samadet
G - Route de Fources 
H - Au pied des remparts
I - Boulevard des Pyrénées
J - Arcades

SOLUTION
Page 35







LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
S’AGRANDISSENT AVEC PRUDENCE

Préserver et valoriser le patrimoine de ses communes membres pour accroître leur notoriété et susciter ainsi leur déve-
loppement économique, cette triple ambition est partagée aujourd’hui par 157 communes de l’association des Plus
Beaux Villages de France. 

TOURISME

Àla suite des élections municipales
de 2014, qui ont renouvelé 37%

des maires des Plus Beaux Villages de
France, l’association a procédé à l’élec-
tion, pour 6 ans, de l’ensemble de ses
instances (Conseil d’Administration,
Bureau et Commissions. Leur compo-
sition est disponible sur l’extranet de
l’association www.pbvf.org (Rubrique
« Le réseau » -> « Les instances »).
En 2014, 14 villages ont été (ré)exami-
nés par la Commission Qualité. Parmi
eux, 3 ont vu leur classement main-
tenu sans réserve particulière, 10 ont
été maintenus avec réserves et 1 village
a fait l’objet d’une décision de déclas-
sement potentiel.
Parmi les 5 candidatures de villages
présentées à la Commission, seule 1
commune a fait l’objet d’une décision
de classement (avec réserves) :
Navarrenx, dans les Pyrénées-
Atlantiques, portant le nombre de
villages classés à 157.

En matière de promotion via les édi-
tions papier, l’année 2014 a été
marquée par la mise en liquidation
judiciaire de Sélection du Reader’s
Digest, partenaire de l’association
depuis plus de 25 ans, au moment de
la finalisation du guide 2014.
L’association vient de conclure un
accord avec la société Art Gallery,
repreneur de Sélection du Reader’s
Digest, afin de publier le guide 2014 en
janvier 2015 (N.B. : la durée habituelle
d’une édition est de deux ans ; le guide
2014 sera donc encore d’actualité).
Au niveau de la communication
médiatique, l’année 2014 a été mar-
quée par des retombées très
importantes, en particulier sur le plan
national : France 2 (JT de 20 H), TF1
(JT 20 H et 13 H), Marie France (site
Internet du magazine), Valeurs
Actuelles photo du village de
Navarrenx)… Au niveau international,
on note l’intérêt croissant des médias
japonais (Tokyo Broadcasting System,

magazine Bon Voyage-Air France…)
et la mise en avant régulière des Plus
Beaux Villages de France dans le maga-
zine France Magazine, diffusé en
Grande Bretagne et aux États-Unis.
Avec 1 064 506 visiteurs uniques au 30
septembre 2014, le site Internet
www.lesplusbeauxvillagesdefrance.org
enregistre une fréquentation toujours
élevée malgré une très légère baisse par
rapport à la même période en 2013
(1 066 441 visiteurs uniques).
À noter que le site de l’association n’a
connu que deux versions dont la der-
nière date de 2009. Le principe de
création d’un nouveau site à l’horizon
2016 a été adopté en Commission
Notoriété et validé par le Bureau
réuni fin octobre à Pérouges. 
Rappelons que Montréal est le premier
village gersois membre de ce cercle
envié. Il a été rejoint depuis par
Sarrant, Fourcès, Larressingle et
Lavardens. 

Assemblée Générale de l’association Les Plus Beaux Villages de France à Eguisheim



NOUVEAUX INSTALLÉS

UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE APRÈS UN DEMI-SIÈCLE
DE COIFFURE ET DE PLAISIR AU TRAVAIL

Si le journal municipal salue les nouveaux arrivants, il ne
saurait oublier de rendre hommage aux professionnels

arrivant au terme de leur carrière. 
Loulou Cécutti a commencé son métier de coiffeur le 1er

septembre 1964 comme apprenti chez sa mère, alors qu’il
avait 16 ans. Pendant cinq ans, il a suivi des stages de trois
semaines à la Maison Loréal, rue Royale à Paris avant de pas-
ser son brevet professionnel lui permettant de s’installer en
1970 à la suite du décès de ses parents.
Cela fait donc plus d’un demi-siècle qu’il pratique ce métier.
Une période où il a vu la mode, mais aussi  les matériels évo-
luer : « Pour les hommes, aujourd’hui, on a abandonné la
tondeuse à main au profit de la tondeuse électrique, puis de
la tondeuse sans fil ce qui a amené une rapidité d’action et
de confort. Pour les femmes, on est passé de la coiffure
apprêtée à des coiffures naturelles. Les permanentes ont
quasiment disparu. Si pour les hommes, la fréquence de
visite chez un coiffeur est restée pratiquement la même,
pour les femmes, la demande a totalement changé. Leurs
visites sont plus fréquentes mais elles comportent des ser-
vices totalement différents à base de coiffages naturels ». 
L’heure est venue pour Loulou de raccrocher ciseaux et ton-
deuses. Nous lui souhaitons une agréable retraite bien
méritée. 

UN MÉTALLIER-SERRURIER

Depuis son jeune âge, aux côtés de son père viticulteur et
homme touche à tout dans le Gard, il a pris goût au

travail manuel. Après l’obtention d’un CAP de métallier à
Uzès, il a travaillé 7 ans dans la maçonnerie dans le Gard
jusqu’en 1990. Pour approfondir ses connaissances de
métallier serrurier, il a  ensuite travaillé de 1991 à 1998 dans
des entreprises du Jura et de l’Ain, qui réalisaient des char-
pentes métalliques, du mobilier intérieur de maison et des
ferronneries. Il a entre autre habité à Montréal-la Cluse. 
Puis il est revenu au pays natal, dans les Cévennes, pour
créer sa propre entreprise en 1999. Arrivé dans le Gers
comme régisseur d’écurie pendant près de 3 ans à Castelnau
d’Auzan, il s’est installé à son compte cette année  dans l’ate-
lier de Christian Dubernet.  Claude Cazaly réside au village.
Il est père de trois enfants : un fils de 24 ans, soudeur chez
Airbus, une fille de 22 ans, à l’école hôtelière et un garçon
de 20 ans, cuisinier aux Deux Alpes.
N’hésitez pas à aller à sa rencontre pour vos besoins, un
conseil ou admirer son savoir-faire.

Claude Cazaly 06 08 24 46 46
claudecazaly@orange.fr



NOUVEAUX INSTALLÉS

Voici un an que Rodrigue et son
épouse Édith ont repris l’Escale, le

restaurant au coin de la place du village. 
Dix ans après la première ouverture,
des travaux de rafraîchissement et
d’amélioration sont en cours en cette
fin d’année, pour une réouverture
début février.
Ils vous attendent nombreux pour

venir découvrir la nouvelle carte du
restaurant, qui proposera une rencon-
tre entre la tradition culinaire
gasconne et l’exotisme malgache, d’où
arrivent les nouveaux propriétaires. 
Chaleureuse, colorée et spacieuse, la
nouvelle salle permettra d’accueillir
des groupes avec une grande terrasse
chauffée l’hiver et ombragée l’été. 

Heureux d’avoir planté leur tente à
Montréal, ces nouveaux commerçants
remercient toute la population pour sa
gentillesse et son accueil chaleureux.

Contact :
tel. 05 62 29 59 05 / 06 40 24 53 81
rodriguebrnl840@gmail.com
www.lescale-gers.fr

L’ESCALE FAIT PEAU NEUVE

Pierre Favery a travaillé dans l’entre-
prise d’espace vert de Stéphane

Lussagnet pendant six ans. Une bonne
partie de son activité consistait à entre-
tenir les jardins de propriétés privées :
tonte, élagage, taille de haie, débrous-
saillage, plantations, création de massifs
et de pelouse.
Fort de cette expérience, il a décidé de
s’installer à son compte. La plupart de
ses clients sont Montréalais. Grâce au
bouche à oreille et à la satisfaction des

clients, son activité a plutôt bien
démarré. Pour cet hiver, il avait prévu
de participer à la campagne de taille de
vigne avec quelques autres contrats.
Cela lui permet de continuer à exercer
son activité de paysagiste en période
creuse. 
Pour l’avenir, il souhaite évoluer vers la
création de jardins.
Contact :
06 87 62 40 71 
pierrefavery32@gmail.com

UN JEUNE PAYSAGISTE

Sabine Mélon a exercé le métier d'in-
firmière de bloc opératoire pendant

22 ans en Belgique, au Luxembourg,
puis en France. Elle a ensuite suivi une
formation d'esthéticienne après sa
période Luxembourgeoise.
Lors d’un séjour dans sa famille à
Montréal, et à l'occasion de soins chez
Kelly Espitalier, cette dernière l'infor-

mait de son intention de laisser l'insti-
tut. Ce fut pour Sabine l'occasion de
changer de vie professionnelle.
Elle utilise des produits français haut
de gamme, et ses soins satisfont pleine-
ment les clientes, puisqu'elles reviennent
régulièrement. 
Contact : 05 62 28 89 48

TRANSMISSION À L’INSTITUT DE BEAUTÉ



NOUVEAUX INSTALLÉS

Grégory Roger a ouvert son auto
école au village il y a un an et

demi et cela fonctionne plutôt bien à
tel point que les objectifs fixés ont été
atteints pour la première année. 
La clientèle jeune demeure le cœur de
cible,  d’autant plus que cette année, la
conduite accompagnée est passée de

seize à quinze ans. C’est ainsi que
Grégory organise des stages de 4 jours
pour le code pendant les vacances sco-
laires mais il donne également des
cours de code individuel. L’examen se
passe le 5e jour à Auch. Généralement,
c’est à cette occasion que les inscrip-
tions se font. Le stage coûte 300 €
TTC. Il comprend sa prestation, un
livret de code complet, un boitier
type examen, un envoi par courriel
de soixante séries d’examen d’en-
trainement, plus une présentation à
l’examen.
Sa satisfaction est d’avoir des élèves du
canton et des cantons limitrophes,
récupérant les élèves au lycée Bossuet,
afin d’éviter aux parents des
contraintes supplémentaires. Lors des

cours de conduite, il gère les craintes
des élèves, pour créer un rapport de
confiance et d’harmonie dans la péda-
gogie et la recherche de la
performance. 
Il effectue individuellement tous les
cours du code de la route, puis les exa-
mens blancs avec correction détaillée
et mise en situation, d’où un taux élevé
de réussite aux examens.
Grégory propose également des cours
de remise à niveau pour seniors et per-
mis anciens dans le but d’actualiser et
d’intégrer les nouvelles réglementa-
tions. Il fait aussi repasser le permis
aux conducteurs qui ont perdu tous
leurs points. 
Contact : 06 87 81 15 70

UNE AFFAIRE QUI ROULE UN AN APRÈS !

Peu de choses destinaient Edwin
Bratzler au métier de cafetier

puisque  pendant 22 ans il fut com-
mercial en relation avec les entreprises
pour le groupe bancaire Banque
Populaire / Caisse d'Épargne. Il tra-
vailla pendant une vingtaine d’années
à Paris, puis il a décidé de rejoindre la
campagne en s’installant en 2008

dans le canton de Montréal. Ses fonc-
tions l’amenaient à parcourir quelque
90 000 km par an.
Il a décidé de cesser de courir  et de
changer radicalement d’activité en
reprenant le bar de Mario, qui est un
peu le cœur du village. 
Contact : 05 62 28 95 49

UN NOUVEAU PATRON AU BAR

Fort de 35 années d’expérience
comme jardinier professionnel,

d’abord spécialisé dans les orchidées,
puis les plantes exotiques, Jean-Louis
Charpantier a ensuite passé de nom-
breuses années au service parc et jardin
et espaces verts d’une ville de la région
parisienne. Après  plusieurs années de
vacances à Fourcès avec sa femme,  ils
sont tous deux tombés amoureux du
Gers et ont fait construire une maison
à Montréal, en prévision de la retraite. 
Lorsque celle-ci a sonné pour sa
femme, ils sont venus s’installer défini-
tivement, s’engageant même dans la
vie sociale et associative de la bastide. Il
s’occupe du rugby tout en étant relais
de quartier pour le plan communal de
sauvegarde. 
Pour autant, Jean-Louis poursuit sa vie

professionnelle en proposant ses ser-
vices aux particuliers pour l’entretien
des jardins, la taille des haies et
arbustes, le débroussaillage, les planta-
tions et créations de massifs, mais
également des conseils concernant les
plantes vertes, des interventions phy-

tosanitaires et même des petits travaux
de bricolage. 
Considérées comme service à la per-
sonne, ses prestations sont rémunérées
au moyen du chèque emploi service,
qui est fiscalement déductible. 
Jean-Louis Services 06 63 42 86 78

UN JARDINIER POLYVALENT PASSIONNÉ



ÉDUCATION / CULTURE

UN PROJET CULTUREL À L’ÉCOLE
En 2014, l’école de Montréal a compté quelque cent-dix élèves répartis en cinq classes : deux maternelles et
trois élémentaires.

Ainsi que le préconise la loi pour
l’ensemble de la communauté

éducative, l’école de Montréal a adopté
la semaine de quatre jours et demi où
la classe se termine à 15 h 45 les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis, tandis
qu’il y a classe le mercredi matin. 
Des activités péri éducatives sont assu-
rées par le CLAE de 15 h 45 à 16 h 45
les lundis, mardis, jeudis entre le jour-
nal, théâtre, ping-pong, arts plastiques,
jeux de société, basket… 
L’établissement répond à un projet
d’école établi pour la période 2010-
2015 sur le thème « L’art sous toutes
ses formes », dont l’objectif est d’ou-
vrir les enfants de Montréal à la
culture. 
L’école participe au programme
« Cinéma pour tous » mis en place par
Ciné 32. Dans ce cadre, les élèves des
classes élémentaires voient trois films
par an à Eauze et ceux de la maternelle,
deux films adaptés à leurs âges. 
Diverses actions publiques et exté-
rieures sont prévues au cours de
l’année scolaire : 
• Le vide-grenier du 21 septembre.
• Le marché de Noël où ont été vendus
des objets décoratifs fabriqués par les
élèves et des gâteaux confectionnés par
les parents.
• Toute exposition ou animation à

Flaran avec le service pédagogique de
la conservation départementale du
patrimoine.
• Le Petit prince, le 6 décembre au
théâtre de Condom dans le cadre de sa
nouvelle programmation destinée au
jeune public. 
• Charivari dans les rues de la bastide
avec chants sur la place et à la maison
de retraite, puis bûcher au boulodrome
lors de carnaval. 
• Loto de l’école vendredi 13 mars.
• Repas de l’école le vendredi 26 juin.
Au niveau sportif, l’école participe
régulièrement aux divers rendez-vous
et compétitions de l’USEP (endu-
rance, balle ovale, triathlon, course de
régularité, jeux sportifs). Les CM 1 et
CM 2 bénéficient d’un cycle vélo en
mai et juin afin d’apprendre à se com-
porter sur la voie publique. 
Les voyages scolaires de juin 2015 sont
d’ores et déjà programmés. Le cycle III
du CE 2 AU CM2 prévoit d’aller à
Barcelone en passant par la Cité de
Carcassonne, la réserve animalière de
Sigean, une randonnée autour des châ-
teaux cathares et le musée Dali à
Figueras. Le cycle II CP-CE1 projette
une journée à l’éco musée de
Marquèze dans les Landes, tandis que
les trois sections de maternelle envisa-
gent d’aller passer deux jours à la
montagne. 

Retour sur le voyage à Paris
des trois classes de CE2, CM1

ET CM2 en juin 2014 

47 enfants sont partis pendant trois
jours, encadrés par 7 adultes. Hébergés
à Paris dans une auberge de jeunesse,
ils se sont déplacés en métro et à pied
dans la capitale pour découvrir l’Hôtel
de Ville, la cathédrale Notre-Dame,  la
tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le palais
du Louvre et quelques-uns de ses chef-
d’œuvre, la butte Montmartre et le
Sénat où ils ont été accueillis par le
sénateur du Gers Raymond Vall. Ils
ont pu découvrir Paris la nuit en bus et
voir un spectacle Le Tour du monde en
80 jours. Ils ont également passé une
journée au château de Versailles. 
Ils auront gardé des souvenirs plein les
yeux : « Quand on est monté en haut de
la tour Eiffel, on avait tous peur du vide.
Quand on regardait en bas, les gens
étaient tout petits, ils ressemblaient à des
fourmis. Après on est allé sur la tombe du
soldat inconnu et un peu plus loin on a
fait le pique-nique », dit Laura… « On a
marché dans l’avenue des Champs Élysées,
c’était long comme rue, on est aussi allé
sous l’Arc de Triomphe. On a vu le Louvre,
avec la Joconde. Elle est toute petite dans le
tableau. Le dernier jour, on est allé à
Versailles, on a vu les jardins, la galerie des
glaces, c’était très grand et la chambre du
Roi », a retenu Mathilde pour sa part.  



LE CENTRE DE LOISIRS
S’EST ADAPTÉ AUX NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES

Le centre de loisirs « Coffre à
malices » fonctionne en mode d’ac-

cueil de loisirs sans hébergement
péri-scolaire. Pendant les temps d’ani-
mation des lundis, mardis, mercredis
matin, jeudis et vendredis, les enfants
participent à des activités manuelles,
sportives ou culinaires orientées selon
un projet pédagogique. Celui de cette
année est basé sur le respect et se
concrétise par des débats et des ateliers
arts plastiques et environnement.  
Sous la responsabilité de la municipa-
lité, la structure organise des temps
d’activités périscolaires comprenant
des ateliers basket, musique, journal
photographique, ping-pong, contes et
théâtres, arts plastiques, jeux de société
et temps libres. 
Avec le contrat d’accompagnement
scolaire, des bénévoles accompagnent
les élèves de l’école pour l’aide aux
devoirs. 
L’accueil de loisirs sans hébergement

fonctionne de 7 h 45 à 18 h 30 pen-
dant toutes les vacances scolaires, sauf
celles de décembre. Un programme
varié et ludique propose des activités
de bricolage, sport, sorties,  camps
d’été basés sur la découverte de nou-
veaux sports. 
Le mercredi, le repas (12 h – 13 h 30)
est pris en charge par un ticket de can-
tine. De 13 h 30 à 18 h 30 : accueil,
animation et goûter compris. 
La tarification est modulée suivant les
revenus familiaux. 

La structure sera modifiée en 2015
dans la mesure où la communauté de
communes du Grand Armagnac, dont
dépend Castelnau d’Auzan, a adopté la
compétence Enfance Jeunesse, tandis
que Montréal a rejoint la communauté
de communes de La Ténarèze, dont
une majorité de communes a refusé de
prendre en charge la compétence sco-
laire et enfance en décembre 2014. 
Pour plus de renseignements, s’adres-
ser à Frédérique Drouillat ou Nadia
Possamaï au 05 62 29 58 65.

Notre commune compte actuelle-
ment 74 personnes âgées de plus

de 85 ans. En signe de solidarité inter-
générationnelle et d’hommage, nous
ne saurions finir l’année sans penser à
eux. 

C’est ainsi que comme à l’accoutumée,
les membres du CCAS sont allés à leur
rencontre avec une petite corbeille de
gourmandises pour leur souhaiter de
bonnes fêtes et nos meilleurs vœux
pour 2015. 

ÉDUCATION / CULTURE

SOCIAL

COMITÉ COMMUNAL D’ACTION SOCIALE SERVICES
À LA PERSONNE

L’association locale ADMR de
Montréal propose des services de

proximité en réponse aux besoins
quotidiens des personnes et des
familles, quel que soit leur âge, leur
situation ou leur état de santé. Elle
propose des services sur mesure
adaptés à chacun, que ce soit l’aide et
l’accompagnement à domicile, la
garde à domicile de jour comme de
nuit, la téléassistance, la garde d’en-
fant à domicile, ménage, repassage,
assistance administrative à domicile. 
Au cours de l’année 2014, les 49
professionnels de l’aide et de
l’accompagnement à domicile de
l’association ont réalisé quelque
35 000 heures d’intervention auprès
de 230 clients répartis sur les com-
munes du canton de Montréal. 



Sous un beau soleil couchant estival
l’Académie a réuni quelque cent-

vingt personnes à Séviac pour un
café-concert en plein air avec Just
Friends Quintet, un chaleureux groupe
de jazz bayonnais dirigé par le trom-
pettiste et scatman Dominique
Burucoa. 
Les producteurs étaient à nouveau au

rendez-vous tout au long de la soirée. Sur
des tables installées autour de la scène, les
mélomanes ont pu se régaler de leurs
spécialités tout en écoutant les grands
standards du Jazz revisités par JFQ. 
Le lendemain, pour sa troisième venue à
Montréal, la violoniste Marie Cantagrill
a rehaussé par le chant de son violon la
messe inaugurale de la restauration de

l’église de Luzanet. Les mélomanes se
sont ensuite réunis pour faire connais-
sance avec les artistes, Monseigneur
Gardès et l’abbé Marcadet, un verre à la
main, en contemplant les vignes entou-
rant l’église.
En soirée, elle donnait un concert avec
l’Orchestre de Chambre de l’Ariège,
qui l’accompagne régulièrement. La
tonalité était à des musiques d’inspira-
tion traditionnelle avec des pièces du
compositeur tchèque Antonin Dvorak,
des airs bohémiens de Sarasate et le
Poème op. 64 pour violon et orchestre
de chambre que le compositeur israé-
lien Nimrod Borenstein a spécialement
écrit pour cette formation.
L’Académie remercie les mécènes pour
leur soutien indispensable en l’absence
de financements publics, les membres
fidèles ainsi que les nouveaux adhé-
rents, sans oublier les bénévoles.
Contact :
Michel Laffargue 06 08 42 04 53

ACADÉMIE DE MUSIQUE

ASSOCIATIONS

LA FLAMME DE L'ARMAGNAC

Une fois encore, le cru 2014 de la
Flamme de l'Armagnac aura

connu un beau succès.
En effet, c’est quelque 300 randon-
neurs sur les deux circuits qui se sont
donné rendez-vous sur les sites de
Caude ou et de Labrit. Au retour, ils
ont allumé symboliquement la flamme
sur la place de la bastide.
En soirée, quelque 600 personnes se

sont retrouvées à la salle multimédia
autour de l'alambic pour le dîner de
gala musicalement accompagné par les
Kanari’s et l'orchestre de Chriss Miller
pour la danse.
Le dimanche, sous une bonne pluie, 35
courageux repartaient pour une randon-
née après avoir ingurgité le petit
déjeuner gascon (ventrèche et œufs) en
compagnie de 103 convives. Après le

parcours et une bonne douche ils se
retrouvaient vers midi pour l'apéritif et
la poule au pot servie à 231 participants.
Il est à noter également la participation
de 57 cyclotouristes accueillis sur les
domaines de Gaturlon et de Meillan.
La Flamme de l'Armagnac a fêté ses 20
ans cette année. Vive la 21e à venir.
Contact :
Christian Horny 06 28 26 21 88.



ASSOCIATIONS

LA RENAISSANCE DU COMITÉ DES FÊTES

ANIMATIONS MÉDIÉVALES ET CULTURELLES DE LA BASTIDE

En mai 2014, Monique Campistron
et Pierre Cabannes fédèrent une

équipe de 25 bénévoles autour d’eux
avec comme vice président Stéphane
Borsoïl, comme trésorier Christophe
Bador et Émilie Dewit et comme
secrétaire Christelle Petit et Davy
Stein. Ensemble, ils renouent avec la
tradition Montréalaise tout en inno-
vant : la plage sous le chapiteau,
animations pour enfants, repas,

buvette conviviale, bals, marché aux
producteurs, concours de pêche et de
pétanque.
Leur souhait est de faire revenir une
tête d’affiche comme d’organiser à
nouveau des soirées thématiques, qui
connaissaient un vaste succès. Ils envi-
sagent également une programmation
pour enfants avec des jeux dans l’après-
midi ou une soirée cerf-volant. 
« Il est vrai que l’on constate un
peu partout un essoufflement des
bénévoles, mais nous pouvons heureu-
sement compter sur la présence et
l’envie de jeunes », dit Monique
Campistron avec confiance. 
Marquant un début de renaissance,
les fêtes de 2014 ont été modestes,
mais les résultats et les échos ont été
encourageants. 
Contact :
Monique Campistron 07 71 01 88 16

Les animations Médiévales et
Culturelles de la Bastide ont orga-

nisé une brocante sur la place le 15 juin.
51 exposants étaient présents pour le
plus grand bonheur du public. 51 mar-
chands avaient également fait le
déplacement pour le grand déballage du
15 août sur les promenades.
La fête du 14 juillet animée par les
Kanari’s a regroupé 185 personnes pour
le repas et le traditionnel  feu d'artifice.
Mais les manifestations les plus impor-
tantes sont sans aucun doute les deux
foires médiévales , en juillet et août. Lors
de ces deux soirées bénéficiant d'une
météo fort agréable une foule impor-
tante, costumée ou non, a déambulé sur
la place parmi les 23 artisans. Chacun
admirait le travail des fauconniers ou
s’ébahissait devant les prestations de
l'équipe des cracheurs de feu.
Quelque 1197 repas et 896 sand-
wiches furent servis par les 75
bénévoles de l'association.
En 2015, les foires médiévales vont

fêter leur 25e anniversaire. Gageons
que les organisateurs auront quelques
surprises dans leur besace. A voir...
La section les « Sentiers de Jeannot »
organise pour sa part des randonnées
mensuelles ou nocturnes en juillet et
août à travers notre belle région. Le pre-

mier rendez-vous est fixé au 25 janvier
pour la Saint-Vincent. Bonnes chaus-
sures et bonne humeur suffisent pour
une bonne balade en toute sympathie.   
Contact : 
Christian Horny 06 28 26 21 88



La saison de chasse a été fructueuse
pour le gros gibier. Une augmenta-

tion constante du nombre de sangliers
est nuisible aux cultures. C’est ainsi
que cinquante d’entre eux furent
abattus  au cours de 32 battues entre

décembre et février. Celles-ci ont
mobilisé 692 chasseurs avec une
moyenne de 22 chasseurs par battue,
dont 80 % viennent des communes
avoisinantes. C'est  relativement peu
au regard des 90 permis délivrés. 

La trésorerie se maintient grâce à la
vente d'une partie des chevreuils. La
vente de venaison à la population est
possible (chevreuil et sanglier) en
contactant  le président de la société.
Une vérification sanitaire est réalisée
avant la vente.
Comme l'année précédente, les chas-
seurs sont priés de ramasser les
cartouches vides. Un cuvier  est en
place au siège de la société de chasse
pour y déposer les étuis. En fin de sai-
son chasse ces derniers sont portés à la
fédération des chasseurs à Auch, puis
recyclés par une société spécialisée.
Le banquet chasse, ouvert à tous, aura
lieu le deuxième dimanche de mars
2015. Le repas sera animé par des son-
neurs de cor de chasse.
Contact :
Hervé Monnier 05 62 29 11 35

SOCIÉTÉ DE CHASSE

LA RÉSIDENCE MONT-ROYAL

ASSOCIATIONS

NOS GRAND-MÈRE SAVAIENT

Cette année 2014 a maintenu « Nos
grands-mères » toujours joyeuses

et besogneuses assumant pleinement
leur âge. Elles font face au cours des
circonstances en présentant à la vente
ce qui peut apporter un peu d’aide aux
œuvres caritatives. Leurs projets
s’adaptent au fil  des besoins et des sai-
sons, en fonction de l’évolution rapide
des jeunes générations, même si ce
n’est pas toujours facile pour des octo-
génaires, voire des nonagénaires. Elles
s’accrochent avec quelques gâteaux
afin de souder  solidement l’amitié.

Maison de retraite privée, la rési-
dence Mont-Royal est gérée par

une association dont les membres sont
tous bénévoles. Cette structure
accueille trente-deux résidants au ser-
vice desquels une équipe se compose
de deux infirmières, sept aide-soi-
gnantes et des agents de services
hospitaliers  présents vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Avec en outre
un médecin coordinateur, une psycho-

logue, une lingère, un agent adminis-
tratif et un agent technique intervenant
à temps partiel, tous œuvrent pour leur
bien-être.
L'animatrice propose des jeux divers,
ou des sorties, tandis que les anniver-
saires génèrent des chansons, voire des
chorales improvisées. Les résidants ne
manquent pas d'évoquer leurs souve-
nirs par le biais d'une belle histoire ou
parfois en fredonnant un chant. 

Au long des mois et des saisons, la rési-
dence connait ses joies, ses peines,
mais aussi ses fêtes.  C’est ainsi que
Noël a été fêté avec les familles des rési-
dants autour de la traditionnelle bûche
le 18 décembre dernier. 
Si vos pas vous mènent du côté de la
rue Pémay, une visite même toute sim-
ple, sera vivement appréciée par nos
anciens.

La chambre froide a été finie fin octobre après un an de chantier.  



La saison précédente s'est achevée
en finale Armagnac-Bigorre face à

Azereix. Les dirigeants ont cherché à
renforcer l'effectif avec plusieurs
recrues afin de permettre aux frères
Polesello et à leur groupe de faire aussi
bien sinon mieux. Les résultats ont été
au rendez-vous dès le début de saison
avec des succès en Challenge des 3
tours débouchant sur une qualification
pour les 1/4, la 1/2 et enfin la finale.
En parallèle, un bon championnat
(avec invincibilité à domicile) a permis
l'accession en 2e série avec à la clé une
seconde finale de Comité, encore per-
due face à Azereix. Cependant, à ce
niveau, les finalistes malheureux sont

qualifiés pour le Championnat de
France. Les joueurs ont fait honneur à
leur couleurs en ne s'inclinant qu'en
1/4 de finale face aux solides Catalans
de Ponteilla.
La déception sera un peu attenuée par
une victoire (sur tapis vert) du
Challenge des 3 Tours.  
L'USM, c'est une cinquantaine de
joueurs et les équipiers seconds ne
furent pas en reste après une saison très
honorable et une défaite  en 1/4 de
finale de Comité face à Bassoues.
L'USM, c'est une école de rugby
(entente Ténarèze Ovalie avec
Condom) comptant une dizaine d'en-

fants de la commune,  dont certains
deviendront peut-être de futurs grands
joueurs.
Contact : P. Cazzola au 06 72 15 08 29

L'USM, c'est une quinzaine de diri-
geants qui s'occupent du club et
partagent les moments forts avec les
joueurs dans la bonne humeur. Cette
dernière est de mise lors des différentes
manifestations : repas des partenaires
en avril, sardinade de juillet, escargo-
lade en août et repas sur le pré en
septembre.
Contact :
T. Lannelongue au 06 86 00 22 69
R. Antoniazzi au 07 77 04 66 79

ASSOCIATIONS

RUGBY UNION SPORTIVE MONTRÉALAISE

WESTERN DANCE MONTRÉAL DU GERS

Les passionnés de danse country et
de line dance se retrouvent tous les

mercredis à la salle des Cornières, Place
de l’hôtel de ville. 
Les cours sont ouverts : 
De 20 h à 21 h pour les débutants et
de 21 h à 22 h pour les novices et
intermédiaires. 
Les deux premiers cours sont offerts. 
Un bal sera organisé à l’espace multi-
média le samedi 18 avril 2015 pour
tous les amateurs de danse. 
Contact : 
Mme Sandrine Thévenin (présidente)
05 62 29 42 40 ou 06 62 28 72 51



ASSOCIATIONS

SKI CLUB

Le ski club a fait douze sorties au
cours de la dernière saison dont

cinq sorties scolaires les mercredis. Les
sorties du week-end se font avec un
autre club afin de diminuer les frais de
transport. À partir de début décembre,
des sorties tous les 15 jours sont possi-
bles selon l’enneigement.
Neuf jeunes ont aussi participé a un
stage de perfectionnement de 3 jours,
encadrés par des bénévoles, lors des
vacances de Noël 2013. Ce stage a été
reconduit à Noël 2014 à Gavarnie. 

Le club peut louer du matériel.
L’adhésion au club est de 12 € pour les
plus de 12 ans et de 8 € pour les
jeunes. Les personnes qui voudront
bénéficier des conseils  des moniteurs
du club devront obligatoirement avoir
la Carte Neige pour des questions d’as-
surance et de sécurité.
Pour tout renseignement :
tél. 05 62 29 47 05  ou  06 85 35 51 26 
Ont obtenu le Flocon : Arthur Rigail,
Fabio Lustri, Elisa Cazzola
Ont obtenu la 1ère étoile : Mathieu le

Coz , Dorian Lazartigue, Nelly
Cazzola, Matteo Frelin, Emile Mael,
Matteo Traverso, Cyril Ben Amor
Ont obtenu  la 2e étoile : Yohan
Ploquin, Stefan Adamou, Sofia
Adamou, Elodie Ducasi, Suzie Bouet,
Lucie Bador, Ilona Traverso 
Lola Traverso aussi a obtenu l’Étoile de
bronze
Stéphane Bats a obtenu La Flèche de
bronze et Mike Vos la Flèche d’argent
Nelly Dal Ben a obtenu la Flèche de
vermeil et elle est championne du
Gers cadette.

ASSOCIATION « POUR GENENS »

L’association « Pour Genens » a
fêté en septembre dernier son

dixième anniversaire. Si nous avons
toujours déploré que le manque de
moyens nous ait obligé d’étaler les
travaux sur un trop grand nombre
d’années, nous ne pouvons que nous
réjouir de voir les parties hautes des
murs de la nef enfin remises en état,
consolidées et bien protégées par des
plaques métalliques. Notre associa-
tion est heureuse d’avoir pu
apporter, grâce à la fidèle générosité
de ses adhérents, sa contribution à la
sauvegarde de cet édifice classé
monument historique, l’un des fleu-
rons du patrimoine de notre
commune.

La tâche n’est pas pour autant termi-
née, loin de là ! Il reste à consolider
l’arc marquant l’entrée du chœur, qui
menace de s’effondrer, à restaurer et à
compléter le dallage, à sécuriser le
bâtiment et à aménager ses abords.
Nous avons quelque espoir d’obtenir
dans un avenir pas trop lointain des
subventions publiques, et notamment
une participation de fonds européens,
ce qui permettrait d’accélérer le
rythme des travaux. Pour cette nou-
velle étape, l’appui de l’Association
sera un élément déterminant pour sus-
citer une décision positive des
autorités compétentes.  



ASSOCIATIONS

ASSOCIATION JUMELAGE ET RENCONTRES
Association des Montréal

de France et d'Europe 

La rencontre annuelle a eu lieu à
Montréal en Allemagne au mois de

Juin, sans la présence d’une délégation
de Montréalais gersois. L’actuel prési-
dent est toujours le maire de Montréal
de l'Ain. La prochaine assemblée géné-
rale aura lieu à Montréal de l'Aude les
17,18 et 19 juillet 2015.
La Municipalité a accepté de changer
le nom du quartier du pont en quartier
du Québec en hommage à notre
grande sœur canadienne.

Jumelage
Montréal – Wittisheim 

Le 30e anniversaire a été célébré à
Wittisheim fin Août en présence

d’une délégation d’une quarantaine de
Montréalais menée par le maire
Gérard Bezerra. Elle fut reçue protoco-
lairement par le nouveau maire, M.
Knoblock. Entre les cérémonies où
l’on s’échangea des cadeaux (une aqua-
relle représentant les écussons des deux

villages pour Montréal et deux mains
enlacées avec écussons, admirablement
sculptées sur bois par un artisan mont-
réalais, Ludovic Polesello pour
Wittisheim), les Montréalais ont pu
découvrir le nord de l’Alsace en visi-
tant Strasbourg, ainsi qu’une brasserie
et le lieu de pèlerinage du Mont
Sainte- Odile, profitant en outre d’une

promenade en bateau sur l'Ill.
Le moment du départ fut ponctué par
une ovation générale spontanée mar-
quant les liens qui unissent les deux
communes. Comme toujours, l'accueil
fut très chaleureux et l’organisation
parfaite. Nous accueillerons nos amis
alsaciens à Montréal en 2016.

LA PÉTANQUE BALARINOISE

La Pétanque Balarinoise compte une
cinquantaine de membres qui

s’adonnent à la pétanque de façon ami-
cale ou en compétition. De Mai à Août
des concours internes suivis d'un repas
sont régulièrement organisés. L’asso-
ciation participe également à des
compétitions officielles sous l'égide de
la Fédération Française de Pétanque. 
Le concours officiel de cette année
aura lieu sur les terrains jouxtant la
salle polyvalente de Montréal le lundi
de Pâques.
Nous accueillerons toute personne
intéressée par ce sport loisir et aimant
partager des moments de convivialité.

Pétanque Balarinoise Président :
José Soubiran 06 14 14 45 35
petanquebalarinoise32@sfr.fr



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

cours de l’école de musique ont débuté
le 15 septembre avec 78  élèves (dont
32 de Montréal) et ses 8 professeurs :
- Nelly Despax, co-directrice,  profes-
seur de flûte, de violon, de la classe
d’éveil et dirige l’harmonie junior
(Kcrescendo)
• Christian La Marne, co-directeur,
professeur de piano, de solfège ainsi
que des cours du soir de solfège adultes.
• Jérémy Morello,  professeur de batterie
• Thierry Dumoulin, professeur de
saxophone
• Mathieu Larrieu,  professeur de
clarinette
• Cyril Latour,  professeur de trompette
• Barnabé Viorowski,  professeur de
trombone et tuba 
• Vincent Lemery,  professeur de guitare 

Le 11 Mai
Le concours de  Bandas Junior a été
organisé à Condom, dans la bonne

humeur malgré la pluie et le vent.
Soutenus par les grands et les parents,
nos petits Kcrescendo ont réussi un
bon challenge en obtenant le trophée
«  Excellence Gers » et la 4e place au
classement général des juniors.
BRAVO à tous… !

Nouveauté cette année :
• ouverture d’une classe de cor d’harmonie.
• la présidente de l’ALEC (Association
Loisirs Enfances Culture) sollicite
l’école de musique pour occuper cer-
tains créneaux horaires pour les
activités périscolaires. Nelly et
Christian proposent de consacrer deux
soirs par semaine à l’école primaire et
maternelle. Nelly interviendrait toute
l’année avec certains professeurs.

Nous vous proposons de
venir nous rejoindre pour
quelques manifestations

• Soirée Saint-Valentin,  le 14 février
2015, salle multimédia de Montréal

animée par l’ensemble des professeurs
de l’école.
• Le 14 mars 2015 à 20h30  pour le
concert de printemps de l’harmonie
junior (école de Montréal, Castelnau,
Gabarret) qui se fera à Castelnau
• Participation des Kcrescendo au fes-
tival des Bandas à Condom, au
concours des Bandas juniors le 10 Mai
2015                                                              
•  Un loto sera organisé dans le courant
de l’année
• L’audition de fin d’année des trois
écoles de musique avec remise des
diplômes se fera le vendredi 12 juin
2015 à 19h salle multimédia de
Montréal
• Participation des Kcrescendo à l’au-
dition de Gabarret et de Castelnau le
26 juin à 20h30 
• Nous vous invitons à venir très nom-
breux nous rejoindre au repas carcasses
lors des fêtes patronales qui se dérou-
lent au mois d’août
Renouvellement du bureau et du
conseil d’administration de l’année
2013/2014 :
Christophe Bouet (Président), Claudie
Callens (Vice-présidente), 
Agnès Busnel et Pascale Hedoux
(Secrétaires), Christiane Ducos et
Nathalie Lagueny (Trésorières),
Nicolas Labeyrie, Christophe Labeyrie,
Damien Fontan, Virginie Gelas, Pierre
Jacomet, Amandine Pedro (membres
du conseil  d’administration)
L’école de musique de Montréal vous
souhaite une très bonne année 2015.

ASSOCIATIONS

ÉCOLE DE MUSIQUE DE MONTRÉAL

ANCIENS D'AFN DE LA SECTION MONTRÉAL DU GERS-FOURCÈS

Pour la dernière assemblée générale
Olivier Pinsolles a présidé sa der-

nière assemblée générale le 26 juin
dernier. Le bilan financier de l’exercice
2013 présenté par Georges Lapeyre
laisse apparaître un solde positif pour
la trésorerie.

Olivier Pinsolles ayant manifesté l'in-
tention de cesser ses fonctions, les
membres présents ont validé à l'unani-
mité la composition d'un nouveau
bureau qui s’établit comme suit :
Président d'honneur : Olivier Pinsolles

Président : Georges Lapeyre
Secrétaire : Arlette Blard
Trésorier : Pierre Mathieu
Le traditionnel pot de l'amitié offert
par la municipalité a naturellement
conclu cette assemblée générale.
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UNION MONTRÉALAISE ET KANARI’S
La musique comme ciment social et intergénérationnel

Constituée en formation orchestrale
de quarante musiciens, l’harmonie

de l’Union montréalaise assure les céré-
monies officielles et se produit chaque
année en public lors du concert de la
Sainte Cécile pour lequel elle travaille
un programme spécifique. La forma-
tion, qui fonctionne de septembre à
décembre, est dirigée alternativement
par Nelly Despax et Jeremy Morello. 
Deux concerts en Gironde s’ajouteront
au programme 2015, à la suite d’un
échange avec le Silver Brass Aquitaine
(ensemble de cuivres), qui  pour sa
part, est venu jouer à Montréal. 
La banda Les Kanari’s réunit à peu près
les mêmes musiciens amateurs de 11 à
65 ans, selon un joyeux brassage inter-

générationnel. Cette formation au
répertoire plus festif, démontre d’une
manière éloquente que la musique ras-
semble et efface toutes les différences.
Si le style bandas constitue leur cœur
de répertoire, les Kanari’s élargissent
sans cesse ce dernier en abordant les
airs traditionnels, la variété et les
musiques actuelles. Les nombreuses
sorties dans l’année varient entre la
course landaise originelle et l’anima-
tion de fêtes dans tout le Sud Ouest.
La banda a également participé à
l’émission de TF1 Stars en plein air,
qui a été diffusée en décembre dernier. 
Mais l’année 2014 aura été marquée
par une rencontre capitale et un voyage
d’anthologie au Togo. Au cours du

dernier festival de Bandas à Condom,
le chef de la formation, Nicolas
Labeyrie, a rencontré Koffi Dodi
Wetti, qui dirige la fanfare Gaf à
Lomé. Il était venu découvrir les
musiques du Sud Ouest alors que son
pays est imprégné des fanfares de tradi-
tion germanique, puisque le Togo est
une ancienne colonie allemande. Il
organise un festival qui dure un mois à
Lomé, où il reçoit quelque vingt-cinq
groupes venus de tous pays. Vingt-
cinq musiciens des Kanari’s y sont
partis du 23 au 30 octobre dernier,
constituant le premier groupe français
reçu dans ce festival international.
Cette semaine fut riche de beaux
moments de partage où tous appren-
nent les uns des autres, tant au point
de vue musical qu’humain. D’ailleurs,
lorsqu’ils ont visité le village natal de
Koffi, Agou Nyogbo, l’idée d’un jume-
lage avec Montréal a germé lors de la
rencontre officielle avec le chef du vil-
lage. Le conseil municipal y serait
favorable. 
En 2015, la sixième édition de Kana
Noche, qui reçoit divers groupes selon
des styles musicaux différents, s’étalera
sur deux jours lors du week-end de
l’Ascension. 
Le concert festif Tempo et tapas, qui
connaît généralement un succès appré-
ciable, sera également reconduit. 



SECURITE / PREVENTION / INFOS

CENTRE DE SECOURS DE MONTRÉAL
Au cours de l’année 2014 le Centre de Secours de Montréal a effectué un total de 94 interventions qui se décompo-
sent comme suit :12 accidents de la circulation, 11 incendies, 7 opérations diverses, 64 secours à personne

Le Centre compte actuellement  un
effectif de 19 sapeurs pompiers.

Il aura eu toutefois la satisfaction d’ac-
cueillir trois nouvelles recrues cette
année.
Muriel Bouzigon, infirmière de
Montréal, 35 ans : « J'ai intégré la
famille des sapeurs pompiers au mois
d'avril 2014 et je suis l’infirmière du
corps (selon la qualification ISP)
depuis le mois de septembre. Ma moti-

vation principale pour cet engagement
est l'aspect social, avec l'envie d'être
auprès des personnes qui vivent des
événements difficiles. Le fait d'être ISP
apporte une expérience enrichissante à
mon métier d'infirmière, mais égale-
ment à ma vie personnelle.
L'adrénaline et le dépassement de soi
viennent s'ajouter, ainsi que les valeurs
comme le partage et l'altruisme ».
Thomas Gaudry, étudiant de

Lauraët,18 ans  : « Je suis devenu pom-
pier car c'est ce que je veux faire depuis
que je suis tout petit. J’aime venir en
aide aux personnes et je souhaite  en
faire mon métier ».
Mickael Pujolle, ambulancier de
Montréal, 22 ans : « Passionné par
l’univers des pompiers, j'ai souhaité
devenir sapeur pompier. Aider les
autres est pour moi quelque chose de
normal ». 

CIMETIÈRE COMMUNAL
Procédure de régularisation avant reprise des sépultures sans concession rele-
vant du terrain commun.

Des affichettes ont été déposées sur
certaines sépultures, il s’agit d’une

campagne d’information afin que les
familles concernées puissent se faire
connaître en mairie et procéder
aux formalités nécessaires pour régula-
riser la situation de la sépulture les
concernant.
Les recherches effectuées par la  société
chargée de la réhabilitation du cime-
tière ont mis en évidence le fait que
certaines sépultures n’avaient pas
d’acte de concession. Le rapproche-
ment entre ces sépultures et les actes s’y
rapportant n’a pas pu être fait par la
société réalisant l’inventaire du cime-
tière, pour cause d’homonymie.
Il est proposé aux familles concernées,
à défaut pour elles de pouvoir justifier

d’un acte de concession, de régulariser
la situation, soit en souscrivant  une
concession d’une durée de trente ans
au prix de 50 € le m2 occupé, soit en
cas de refus de procéder, à leur charge,
au transfert du ou des défunts dans
une concession du cimetière ou dans
un autre cimetière.
Le délai maximum laissé aux familles
pour se faire connaître en mairie et
procéder aux formalités nécessaires est
le 31 janvier 2015.
Au terme de ce délai,  la commune sera
autorisée à la reprise des sépultures
dont la situation n’aura pas été régula-
risée. Un arrêté définira les modalités
selon lesquelles auront lieu ces reprises
en vue de libérer les terrains et de les
affecter à de nouvelles sépultures.

INFOS
GENDARMERIE

La gendarmerie est ouverte au
public tous les jeudis de 14 à 19
heures.
En dehors de ces horaires une per-
manence est néanmoins assurée tous
les jours par la brigade de Condom
et la nuit par le centre opérationnel
d’Auch.
Vous pouvez toujours composer le

17, vous serez mis en relation avec le
centre opérationnel d’Auch qui
répercutera votre appel auprès de la
brigade de permanence.
Vous pouvez contacter la gendarme-
rie de Montréal au : 05 62 29 43 04



ÉTAT CIVIL 2014

NUMEROS UTILES :
MAIRIE 05.62.29.52.00
PREFECTURE 05.62.61.44.00 
SOUS PREFECTURE 05.62.28.12.33
GENDARMERIE 17
POMPIERS : 18   
SAMU 15 
AMBULANCES DASTE 05.62.09.93.94  
CENTRE ANTI-POISON 05.61.77.74.47
Dr BAILLEUL 05.62.29.48.17
Dr BORROMINI 05.63.51.66.30
PHARMACIE 05.62.29.43.31
INFIRMIÈRES 05.62.29.45.06
ÉCOLE 05.62.29.44.43
LA POSTE 05.62.29.44.49
TRIBUNAL  CONDOM 05.62.28.15.49
TRIBUNAL AUCH 05.62.61.67.00
SICTOM 05.62.68.25.83 
D.S.D (Service social) 05.62.29.43.29 
A.D.M.R 05.62.28.72.36
ERDF n° vert 0 800 123 333
URGENCE DÉPANNAGE 09 726 750 32
VIOLENCES CONJUGALES 3919

COFFRE A MALICE (CLAE)
MONTREAL 05.62.29.58.65   
CASTELNAU D'AUZAN 05.62.29.24.81

PERMANENCES :
Conciliateur de justice : tous les 1ers mardis après-midi du
mois. Contacter la Mairie qui vous fixera un rendez-vous..
Permanence assistante sociale Conseil Général : mercredi
de 9 h à 12 h 30 sans rendez-vous, Rue Aurensan
Tél. 05.62.29.43.29
Trésor Public : mardi de 8h30 à 12h. 
Tél. 05.62.29.43.28
Permanence du groupement d'employeurs de
l'Armagnac : lundi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 sans
rendez-vous, à la mairie. Contact Annick Lussagnet
06.79.13.39.21.

PERMANENCE DU GROUPEMENT
D‘EMPLOYEURS DE L’ARMAGNAC

NAISSANCES
AYAD Amel 20 janvier

RAPICAULT Soan Mathys Jérémy 24 janvier

TRUILHE Rachel Mathilde Mado Clémence 04 mars

AYME Tia Maria Anne Noëlie Yanati 27 mars

BERAUT Etienne Louis Gabriel 22 mai

LANTIN LOZANO Tony 12 novembre

MARIAGES
YATES Noel Trevor - CHARPENTIER Crystelle 28 juin

PORTRON Romain - NEDJAR Jessica 13 août

LABARRE Quentin Gilles Marie - ZOLLINGER Gwénola Anne 05 septembre

DÉCÈS
POSSAMAÏ Arthur Ernest 87 ans 

SAINT-ARAILLES Jacques Félix Aimé 91 ans 

LADEVEZE née ROMAT Marie-Madeleine 94 ans

ST MARTIN née RODRIGUEZ Consuelo 89 ans 

PRADAL née DELEPINE Monique Réjane 79 ans 

VAN UYTVANCK Philippe Marcel 63 ans 

MASSARTIC née CAMBOS Eva Georgette 91 ans

LEGROS née RIU Odile Juliette 93 ans 

FERRO Quinto 89 ans 

MAURIN Georges Louis Calixte 82 ans

PIERRE née LAPEYRE Odette 89 ans

POLESELLO née DALLA TORRE Yolande Anna 79 ans

BONNETTO Pierrino Clémenté 90 ans

CARDEILLAC Georges 91 ans

COUDERT Jean Louis Léopold 87 ans

Toute personne motivée et mobile dans la recherche d’un
emploi, surtout dans le secteur agricole, est invitée à venir
s’inscrire tous les lundis et vendredis matin  au 1er étage
de la mairie de Montréal (salle du conseil municipal) lors
de la permanence du groupement d’employeurs de
l’Armagnac. Les agriculteurs en recherche de main d’œu-
vre occasionnelle ou permanente peuvent s’adresser à
Annick Lussagnet qui tient cette permanence :
06 79 13 39 21
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