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Pour 2017, Montréal, comme 
toutes les communes de France, 
a du faire face au 
désengagement de l'État au 
niveau des dotations financières 
qui régressent depuis plusieurs 
années. 

La situation devient insupportable 
pour les collectivités, qui sont 
appelées à réduire leur 
fonctionnement d'une façon 
drastique, alors que l'État est loin 
de s'appliquer à la même hauteur 
ces mesures budgétaires. 

Il semblerait que nos gouvernants 
aient pris conscience, un peu tard, 
que ces restrictions pénalisaient 
entre autres l'investissement des 
collectivités et participaient de fait 
à une baisse de l'activité 
économique préjudiciable à 
l'emploi et à la santé financière 
des entreprises locales. 

Pour 2018, on nous annonce une 
stabilisation de la baisse de la 
dotation de fonctionnement. 
Nous verrons bien si c'est vrai, en 
espérant que l'État ne nous 
ponctionne pas par ailleurs. 

Toutefois, même si des projets 
communaux ont été mis en veille 
dans l'attente de jours meilleurs, il 
n'en est pas de même avec la 
Communauté de Communes de 
la Ténarèze (CCT) qui va investir 
sur Montréal. 

Trois projets vont voir le jour 
début 2018: 

../ Tout d'abord une refonte 
complète de l'Office du 
Tourisme avec agrandissement 
des locaux. Priorité sera donnée 
à la mise en valeur de la richesse 
du vignoble de notre territoire. Il 
sera mis en place une 
valorisation plus professionnelle 
des nombreux sites touristiques 
de la commune. 

./ Aménagement du plan
d'eau de l'ancienne base de 
loisirs. Ce lieu, fermé à la 
baignade depuis de nombreuses 
années, et seulement ouvert à la 
pêche, va retrouver une nouvelle 
vie sous la forme d'un espace 
détente associant l'observation 
de la faune, de la flore. Il pourra 
être fréquenté pour diverses 
activités : pêche, promenade, 
espace jeux pour les enfants, 
etc ... 
Une structure sera construite 
avec de nouveaux sanitaires pour 
abriter les visiteurs lors de 
pique-nique par mauvais temps. 
Cet investissement se veut un 
lieu de rendez-vous de toutes les 
générations de la commune, où 
chacun trouvera matière à 
apprécier ce nouveau cadre de 
vie. 

Coût de ces 2 projets : environ 
650 000 € TIC. Entièrement pris 
en charge par la CCT. 
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./ Réfection totale de 
l'éclairage public. Impossibilité 
de remplacer les ampoules 
existantes interdites pour cause 
de protection de l'environnement 
et économie d'énergie oblige. 
La CCT va investir 175 000 €, 
avec l'aide du Syndicat 
Départemental d'Electrification. 
Ayant passé un contrat 
d'économie d'énergie, la CCT va 
bénéficier d'aides importantes, 
qui feront que la commune 
participera à hauteur de 35 000 € 
seulement. 

Un grand merci au monde 
associatif qui n'a pas failli une 
fois de plus à organiser des 
manifestations attrayantes pour 
toutes les tranches d'âge, attirant 
toujours autant de public, si ce 
n'est plus. 

L'année 2017 vient de s'écouler 
avec son cortège de joies et de 
peines pour nos concitoyens, et 
nous avons une pensée pour eux. 

Comme à l'accoutumée, je vous 
donne rendez-vous avec le 
conseil municipal pour la 
présentation des vœux le 
dimanche 28 janvier 2018 à 12 h 
à l'Espace Multimédia. 
Même si les temps sont durs, il y 
aura de quoi vous accueillir en 
toute convivialité ! 

Gérard BEZERRA 
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Séance du 6 Mars 201 7 
• Effacement du réseau électrique de
l'éclairage publ ic et téléphonique du
Quartier Pémay.
• Eclairage public du Chemin de Ronde.
• Choix de l'architecte pour la mission
de maîtrise d 'oeuvre pou r  l 'éclairage de
l'Égl ise de Montréal .
• Travaux à la sacristie.
• Demande échange chemin rural n°69.
• Cession pour l 'eu ro symbol ique de la
voie du lotissement Roquat.

Séance du 3 Avril 201 7 
• Débat sur les orientations générales du
projet d'aménagement et de
développement durables du plan local
d'u rbanisme intercommunal .

Séance du 1 3  Avri l 201 7 
• Vote des comptes administratifs 201 6
de la Commune et du lotissement Les
Jardins de Bita l is.
• Approbation des comptes de gestion
et affectation des résultats de la 
Commune et du lotissement Les Jard ins 
de Bital is dressés par M. Christophe 
Chambon Receveur Municipal . 
• Vote des 3 taxes.
• Subventions aux associations.

Séance du 29 Juin 201 7 
• Cimetière de Montréal : sépultures
devant être reprises par la commune.
• Cimetière de Montréal : devis relevage
de tombes en état d'abandon.
• Procédure de désaffectation de l 'école
d'Arquizan .
• Mise à disposition de présentoirs par la
Communauté de Communes de la Ténarèze.

1 RECENSEMÈ�m 

• Mise à disposition d u  local du Judo au
Comité des Fêtes.
• Révision des zones défavorisées dans
le Département.

Séance du 27 Septembre 201 7 
• Mise à disposition du lac de Montréal à la
Communauté de Communes de la Ténarèze.
• Demande acquisition d'une partie du
chemin rural dit de Barai l lac.
• Décision Modificative n° 1 .
• Ec lai rage p u b l i c  d u  terra i n
d'entraînement de rugby.
• Garantie d 'emprunt 350 000 € de la
SA Gasconne d'HLM pour la
construction de 4 logements « Le
Potager» à Roqual.
• Mise en œuvre du R IFSEEP (Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujét ions, de ! 'Expertise et de
! 'Engagement Professionnel), I FSE
( Indemnité de  Fonction, de Sujétions et
d'Expertise) et éventuellement C IA
(Complément Indemnitaire Annuel) .

Séance du 1 2  Décembre 201 7 
• CCT Présentation du rapport 
d'activités et compte administratif 201 6. 
• CCT : Rapport de la Commission
Locale d 'Evaluation des Charges
Transférées.
• CGT : Fixation des attributions de
compensation pour 201 7.
• CCT : Modification des statuts.
• CCT : Débat sur les orientations
générales du projet de règ lement local
de publicité intercommunal.
• CCT : Adhésion au secteur
«Valorisation des certificats d 'économies
d'énergie » du service commun.

Montréal comptera ses habitants du 1 8  janvier au 17 février 201 8 .  
Le recensement est organisé par l ' INSEE.  Pou r chacun de nous c'est un acte simple 
et civique. 

• A quoi  sert le recensement ?
Il permet de déterminer la population officiel le de la commune.
De ces chiffres dépend la participation de l 'Etat à son budget.
La dotation globale de fonctionnement de la commune est calcu lée en fonction de sa
population. Du nombre d'habitants dépend le nombre d'élus au conseil municipal , le
mode de scrutin.
I l  sert à prévoir les équipements collectifs nécessaires à la col lectivité (école,
pharmacie ,  moyens de transports . . .  )
I l est donc important de n'oubl ier personne et de réserver un  bon accueil aux agents
recenseurs.

• Comment ça va se dérou ler ?

• CGT : Protocole de répartition de la
valorisation des CEE éligibles au
prog ramme PRO INNO 08 .
• CGT : Vœux en soutien à l 'antenne
SMUR du Centre Hospital ier de
Condom.
• Rapport annuel du Synd icat
Armagnac Ténarèze.
• Renouvellement de la mise à
disposition de la maison de retraite.
• Indemnités de consei l au Receveur
Municipal .
• Création d 'emplois temporaires
d'agents recenseurs.
• Frais de déplacement des agents
recenseurs. 
• Dissolution du Centre Communal
d'Actions Sociales.
• Désaffectation et déclassement de
l 'école d 'Arquizan. 
• Choix du prestataire pour l ' impression
du bu l letin mun icipal.
• Révisions des loyers au 01 /0 1 /20 1 8.
• Retrait des délégations à un adjoint.
• Détermination du nombre de postes
d'adjoints.

Séance du 28 Décembre 201 7 
• Modification de la mise à disposition des
locaux de l 'Office de Tourisme.
• Mise en œuvre du R IFSEEP. 
• Subvention collège Jean Rostand.
• Mise en vente de l 'école d'Arquizan.
• Mise en vente du toboggan de la Base
de Loisirs .
• D e m a n d e  D ETR et P I A  pou r
l 'équ ipement numérique à l 'école.
• Demande DETR pour les menuiseries
de l 'école.

De gauche à droite, coordonnateur : Thérèse Fin 
agents recenseurs : Stéphanie Lamarque, Monique 

Maron, Francette Cècutti, Thierry Bador. 

Cette année pour participer au recensement vous aurez le choix : répondre su r les questionnaires papier remis par l 'agent
recenseur ou répondre en l igne sur le site www.le-recensement-et-moi .fr
Pour se faire recenser en l igne, l 'agent recenseur vous remettra une notice sur laquel le figure votre identifiant de connexion au site .
Vous aurez un questionnaire guidé et plus faci le à compléter. Vous recevrez un accusé de réception par courriel . La
confidential ité est respectée : personne n'a accès au questionnaire en l igne hormis l ' lnsee.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet , l 'agent vous remettra le questionnaire papier (feui l le de logement et bul letin
individuel) et i l  conviendra d'un rendez-vous pour venir le récupérer.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires, dont les agents recenseurs, sont tenues au secret professionne l .
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Rendez-vous en juin 2018 pour 
découvrir le nouvel Office de 

Ce projet d'aménagement s'inscrit dans 
un plan de développement touristique 
partagé par la Communauté de 
Communes de la Ténarèze et son Office 
de Tourisme. 

Ce plan de modernisation comprend 
non seulement la réhabilitation du bâti 
mais également la scénographie des 
lieux tout en permettant de répondre aux 
exigences d'un classement de l'espace 
d'accueil en Catégorie 1, et d'obtenir le 
label Tourisme et Handicap ainsi que la 
marque Qualité Tourisme. 

• 

La mise en scène de l'Office de 
Tourisme permettra de créer un lieu de 
vie, véritable site de découverte avec 
des espaces ludiques et interactifs, des 
services pratiques (casiers pèlerins, 
table de connexions, borne vitrine 
interactive 24h/24h ... ), une boutique de 
destination et une salle d'animation. Ce 
lieu invitera les visiteurs à préparer 
sereinement leur itinéraire touristique 
pour la durée de leur séjour. 

e-1gne: let pe'n1 ++--+!f--11++....S-T 

le belW el le Sr3J!h� 
ies1e111 défl ,r 

• Un site cte visite oenotourisUQue

Les intentions scénographiques, les 
outils de médiation interactifs et 
innovants retranscriront les thématiques 
identitaires portées par la destination. 
La mise en œuvre de ce nouvel office de 
tourisme offrira, aux visiteurs, un site de 
découverte convivial et chaleureux. 
Un parcours de visite sera élaboré 
autour de 4 salles afin de mettre en 
avant nos thématiques fortes : villa 
gallo-romaine de Séviac, chemin de St 
Jacques et les itinérances douces, 
Bastides, Vins, Flocs et Armagnac ... 

• La v nne de I œno meen 

Dans la commune la plus viticole du 
Gers, cette nouvelle vitrine de 
l'œnotourisme répondra à l'engouement 
de la clientèle nationale et internationale, 
notamment grâce à !'Armagnac, seule 
eau-de-vie de la région Occitanie. 

L'espace boutique offrira une mise en 
bouche de la palette des productions 
locales et invitera les visiteurs à aller à la 
rencontre des vignerons, conserveurs 
dans leurs domaines ou dans les 
boutiques de terroir. 

Une salle d'animation/dégustation 
proposera une immersion au cœur des 
terroirs et des productions viticoles. 

Les travaux devraient être finalisés en 
juin 2018 afin que l'Office de Tourisme 
de Montréal puisse réouvrir pour la 
période estivale 2018. 

D'ici là, retrouvez les bons conseils de 
Céline à Condom cet hiver et dès le 
mois de mars à Montréal dans un 
espace d'accueil éphémère. 

Restez connecté sur notre site 

Couleur Violet 

RAL4009 
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81 lnterco 

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Ténarèze organise de nombreux services aux familles sur Montréal du Gers. 

Le Relais Assitantes Maternelles : 

Le RAM accompagne les parents dans 
leur recherche d'un mode de garde 
adapté à leurs besoins. Il soutient 
également les assistantes maternelles 
dans leurs activités. 

Sur Montréal, les permanences ont lieu 
le lundi de 13h30 à 16h30 et les 
animations collectives le lundi de 9h00 à 
12h00 dans les locaux du Coffre à 
Malices. 

Sortie à la ferme du Galauzoue 

l'Accueil de lois�rs pé�isc�laire: 

L'accueil est ouvert toutes les vacances 
scolaires sauf à Noël et deux semaines 
en août, de 7h45 à 18h30. Il accueille 
tous les enfants de la Ténarèze. 

Durant l'été, grâce à un partenariat avec 
l'association «A Brass'Ouverts», les 
enfants de l'accueil de loisirs ont 
bénéficié de séances d'initiation aux 
percussions corporelles et d'animations 
communes avec les accueils de loisirs 
de Condom et Valence. 
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l' Accueil de loisirs périscotaire : 
. . 

Les temps d'accueil associé à l'école 
(ALAE) sont proposés par une équipe 
d'animateurs (selon un taux d'encadrement 
réglementaire) et un directeur sur site 
avec un programme d'activités pédagogiques 
variées. Cette année, les enfants se 
sont initiés au roller, tir à l'arc, échecs, 
théâtre, danse et à la création autour de 
la laine. Les enfants âgés de 5 ans vont 
bénéficier d'un programme d'éducation 
nutritionnelle «Bien manger, bien bouger, 
c'est bon pour ma santé» en partenariat 
avec l'IREPS Midi-Pyrénées. 

Initiation roller à l'accueil périscolaire 

Les jeunes montréalais âgés entre 14 et 
17 ans peuvent s'inscrire à !'Accueil 
Jeunes de la T énarèze et participer aux 
Emplois Vacances Jeunes organisés 
durant l'été. 

Les emplois vacances jeunes 
au montage des arènes 

Le Contrat Local d'Accompagnement à 
la Scolarité (CLAS) permet de 

Accueillir les enfants pour les aider 
dans leur scolarité du CP au CM2 

Favoriser l'ouverture à la culture et aux 
loisirs 

Accompagner les parents dans le suivi 
de la scolarité de leur enfant 
Sur Montréal, le lundi et jeudi de 16h45 
à 18h00. 

A la salle des Cornières, le mercredi de 
14h à 18h30, tous les 15 jours durant la 
période scolaire, et le jeudi de 1 Oh à 12h 
et de 14h à 18h30 une semaine sur 
deux pendant les vacances, un espace 
de jeux ouvert à tous est en accès libre 
et gratuit. 

Plus d'informations sur le site de la 
ludothèque 



·i�

Afin de mettre en avant les différentes 
actions que le syndicat a entreprises 
depuis quelques années (travaux 
Izaute, étude seuils, animateur Natura 
2000 ... ) le syndicat a distribué un 
bulletin à l'attention de la population du 
territoire du syndicat relatant cela. 

1 
Une DIG (Déclaration d'intérêt Général) 
a été déposée. 
Une DIG est une procédure instituée par 
la Loi sur l'eau qui permet à un maître 
d'ouvrage public d'entreprendre l'étude, 

l'exécution et l'exploitation de tous 
travaux, actions, ouvrages ou 
installations présentant un caractère 
d'intérêt général ou d'urgence, visant 
notamment l'aménagement et la gestion 
de l'eau sur les cours d'eau non 
domaniaux. 

Une tranche de travaux sera réalisée 
courant Décembre I Janvier sur 
l'ensemble du linéaire de la Gélise géré 
par le syndicat. 
Consistance des travaux : Abattage 
d'arbres morts, penchés, dépérissant, 

enlèvement sélectif d'embâcles et 
broyage du bois jusqu'à 15 cm de 
diamètre. 

Afin de répondre efficacement aux 
exigences de la GEMAPI au 1 er janvier 
2018, le syndicat de la Gélise et de 
l'lzaute va fusionner avec le syndicat 
Osse-Guiroue-Auzoue. 

0 s se
l Gurou 

Auzoue 

entretien du lit des berges de l'Osse et du Lizet sur 43 kms de cours d'eau 
(abattage d'arbres morts, enlèvement d'embâcles et broyage du bois). 

4411.e•"tOr� 321 l'lc,._ 

T6f. 05 81 67 01 81 

: un bulletin d'information du syndicat a été distribué au printemps à tous les habitants des communes 
adhérentes au syndicat. 

le syndicat a lancé une étude au printemps dernier dont le but est d'analyser les champs d'expansion de crues 
en amont de Vic-Fezensac. 

a investi sur la Commune de Montréal en réalisant deux stations d'épurations sur les hameaux 
d'Arquizan et de Balarin. 

Coût des travaux : 415 ooo € TIC. 

Aujourd'hui, toutes les parties agglomérées de la commune sont desservies par un assainissement collectif. 

S.A.T 
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L'ancienne maisonnette a été remplacée 
par un nouvel espace d'accueil, plus 
vaste et plus moderne. Par ailleurs, le 
projet prévoit un aménagement du 
parcours de visite extérieur, accessible 
notamment au public empêché, et la 
création d'une signalétique adaptée. 
L'objectif est d'assurer l'accueil du public 
dans les meilleures conditions 
possibles, en conformité avec les 
normes actuelles. 

Elle protège la quasi-totalité des vestiges antiques et permet d'assurer une bonne 
conservation des 400 m2 de mosaïques. Elle est composée d'une structure 
métallique reposant sur 33 piliers ancrés au sol par 66 micros pieux. Des toiles 
tendues transparentes vont du toit au sol sur une superficie latérale de plus de 2000 m2

• 

L'ensemble de la structure métallique (toiture et piliers) pèse près de 170 tonnes. 
Cette architecture contemporaine vient souligner et mettre en valeur les vestiges 
antiques. 

• Vis�tes commentées de l'atelier de restauration de mosaïques à destination du public adulte et du public

Les visites commentées adaptées selon les différents types de publics concernés ont toutes débuté par une présentation du 
projet de restauration des mosaïques et de mise en valeur du site de la Villa de Séviac, suivie par une évocation de l'évolution 
historique de cette technique artistique. 
La seconde partie s'est articulée autour de la visite de l'atelier de restauration installé dans le chai Cassaignau , afin que les 
participants soient en mesure d'échanger avec les restauratrices, tout en découvrant leur travail. 
Les visiteurs ont également pu s'initier à la découpe de tesselles en maniant une martelline, et/ou effectuer un relevé de véritable 
motif de mosaïque sur calque de polyester, dans l'hypothèse de leur participation en suivant à un atelier d'initiation pratique. 
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Patrick Palem, gérant de la société 
Sacra, a commenté une visite de 
l'atelier de restauration des mosaïques 
et a expliqué le métier de restaurateur 
du patrimoine. 
L'archéologue Pierre Pisani a enchainé 
en intervenant sur les fouilles qu'il a 
menées sous les mosaïques de la villa. 
Enfin, le professeur Brieuc Fages a 
présenté la prochaine publication 
scientifique de la villa. 

• Repose des mosaïques

Une partie des mosaïques restaurées a été présentée tout l'été au public à 
Montréal-du-Gers et à Eauze grâce à la bonne volonté d'une quarantaine de 
bénévoles. 

• Démissions et élections le 30

Suite à la démission de Michel Laffargue 
et Michel Jorieux de leur fonction de 
président et vice-président du syndicat, 
Michel Gabas et Gérard Bezerra ont 
été élus président et vice-président. 



Depuis le 1 8
' janvier 2017, la loi de 

transition énergétique pour la croissance 
verte inaugure la mise en place du zéro 
phyto dans nos villes et villages. 
Nous ne pouvons plus utiliser les 
produits phytopharmaceutiques pour 
l'entretien des espaces verts, des 
voiries, des forêts, ou des promenades 
accessibles au public en dehors des 
exceptions prévues par la loi, cimetières, 
stades. 

Nous savons tous que les pesticides 
polluent l'eau, l'air, la pluie, les sols et les 
organismes vivants. 
A chacun sa méthode pour désherber 
sans désherbant : avec des outils 
mécaniques, thermiques, eau chaude, 
manuel, paillage, plantes couvre sol, 
balayage régulier mécanique ou 
manuel... Favoriser la biodiversité, les 
insectes roi de la lutte biologique. La 
gestion différenciée de chaque lieu 
suivant ses caractéristiques, sa fonction 
et sa fréquentation. 
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Quelque soit la méthode respectueuse 
de l'environnement utilisée, il nous faut 
peut-être avoir une plus grande 
tolérance vis à vis de la végétation 
spontanée, tout en veillant à ne pas se 
laisser envahir. C'est un travail de 
réflexion qui sur le terrain mobilise des 
moyens humains et financiers. 

Parce que nous n'avons pas le droit de 
prendre de risque pour notre propre 
santé et celle de nos enfants, parce que 
nous avons le devoir de léguer aux 
générations futures le meilleur 
environnement, adoptons une démarche 
et un accompagnement éco-responsables. 

La collectivité se doit de faire le 
nécessaire mais nous ne devons pas 
tout attendre d'elle. 
Chaque citoyen a son rôle à jouer sur 
l'environnement en essayant de réduire 
son empreinte écologique : balayer son 
devant de porte, ou y arracher quelques 
herbes indésirables, trier ses déchets ... 

Bien qu'il existe une déchetterie ouverte 
quatre jours par semaine sur notre 
commune, régulièrement nous 
constatons des dépôts de déchets 
divers et variés au pied des conteneurs 
implantés sur différents sites de notre 
commune. 

Nous tenons à rappeler que chacun 
d'entre nous a le devoir de trier, de gérer 
ses déchets, et de laisser propre les 
abords des conteneurs. 

Un déchet par terre (kleenex, paquet et 
mégot de cigarette, papier ... ) c'est de la 
pollution que l'on ne voudrait ni ne 
devrait plus voir aujourd'hui. 
Nous sommes tous dans le même 
bateau et en 2018, nous avons besoin 
de l'effort de tous car nous serons 
re--expertisé par le jury de l'Association 
des Plus Beaux Villages de France qui 
jugera si notre village présente tous les 
critères pour y être maintenu. 

Cette mIssIon ne devrait nullement 
incomber ni aux agents municipaux, 
ni aux élus. 

Ce sont des règles élémentaires de 
civisme, de respect des autres et de 
respect de l'environnement. 



1 Cadre de Vie 1 13
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Eclairage rue Pernay 

Aménagement d'un terrain d'entraînement 
de rugby. 

Réfection toiture de la sacristie. 
Nettoyage toiture de la Mairie. 
Effacement ligne électrique Rue Pémay 

et Boulevard des Pyrénées. 

Nouveaux véhicules 
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Eclairage Boulevard des Pyrénées 

Agrandissement local des communaux. 
Peinture de certaines classes de l'école. 
Aménagement toilettes des maternelles. 
Acquisition de nouveaux véhicules 

pour les services techniques. 

Plantation de fleurs 

Nettoyage de mur 



agrandissement de l'atelier municipal 

Peinture de certaines classes 
et aménagement des lavabos de l'école 

Un nouveau service est maintenant 
disponible à Montréal. 
Jean-Luc Bonnetto a installé en face de 
la station service un centre de lavage 
automobile équipé d'un portique avec 
rouleaux et d'une station de lavage 
haute pression. Ces deux activités sont 
en libre service. 
Toutefois le propriétaire garde un œil 
dessus et guide dans un premier temps 
les premiers clients. 
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Le Centre de Secours de Montréal a 
effectué 94 interventions en 2017 

• 66 secours à personne
• 18 incendies
• 6 accidents de la circulation
• 4 opérations diverses.

Ce nombre est en baisse par rapport à 
l'année dernière puisqu'il était de 135. 

L'effectif du Centre de Secours est de 19 
sapeurs pompiers. 

Le Sapeur Mathieu POSSAMAI a rejoint 
les rangs début d'année et a réussi sa 
formation initiale en l'espace de 6 mois. 
L'effectif reste stable mais fragile, 
n'hésitez pas à les rejoindre ! 

OSEZ L'ENGAGEMENT ! 

Fréquemment vous nous entendez passer dans la rue, près 
de chez vous ou de votre emploi. ... quelqu'un a besoin de 
nous et nous sommes là .... 

Nous sommes vos sapeurs-pompiers, hommes et femmes, 
tous volontaires, et avons fait le choix d'aider les autres 
dans les moments de détresse. 

Aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes plus 
assez nombreux pour assurer votre sécurité et celle de vos 
proches. 

On a besoin de VOUS ! 
Rejoignez-nous 1 



, ... 

Education / Culture 117 

1 88 ÉLÈVES -_ 

� - . 

• Cycle 1 -> TPS : 4 / PS : 11 / MS : 16 / GS : 12 • Cycle 2 -> CP : 10 / CE1 : 8 / CE2 : 14 • Cycle 3 -> CM1 : 5 / CM2 : 8

Le projet d'école a pour axes 
prioritaires 

• Le langage pour communiquer
• Apprendre à vivre ensemble, formation
de la personne et du citoyen
• Représentation du monde et de
l'activité humaine
• S'engager dans une démarche de
résolution de problème
• Le numérique au service des
compétences : création du site internet
de l'école en 2017

http://pedagogique.ac-toulouse.fr/ 
EEPU-montreal-gers 

ainsi qu'une pagelJ«Ecole De Montréal 
Du Gers» 

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

• Participation à l'opération cinéma pour
tous avec Ciné 32.
• USEP pour le cycle 2 et 3, endurance,
athlétisme et relais rugby.
• Représentation de la pièce «Pinocchio»
au Théâtre Aurensan pour toutes les
classes et les écoles alentours avec la
troupe «La Boîte à Jouer».

• Pièce «Petit bleu et Petit jaune» au
théâtre des Carmes à Condom pour le 
cycle 1. 
• Voyage de fin d'année à Nîmes pour
le cycle 2 et 3 du 04 juin au 07 Juin 2018.
• Un voyage sur deux jours pour les GS
et le cycle 2.
• Sortie à la ferme pédagogique de
Gondrin pour le cycle 1.
• Projet ROBOT pour les GS/CP
découverte de la programmation de
robots au cours de 6 séances en
partenariat avec CANOPE.

Pour financer tous ces projets 
Outre une subvention de la Mairie, les 
enseignants et le comité de parents 
d'élèves organisent de nombreuses 
actions: 
• La vente de bulbes en octobre 2017.
• La vente de calendriers en novembre
2017. 
• Soirée TaPas Ecole au Théâtre
Aurensan le vendredi 10 novembre
2017. 
• Le marché de Noël le vendredi 08
décembre 2017.
• Une tombola en février /mars 2018.

1 RETOUR SUR LES V.f)XAGES 
• Cycle 3 : Voyage à Paris • Cycle 2 : Journée à Marquèze
Un voyage culturel riche en images et en 
vivre ensemble avec les visites 
touristiques : Notre dame, Arc de 
triomphe, Sénat, Tour Eiffel. .. 

Renseignements pratiques 
Semaine de quatre jours et demi 
• Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à
15h45. Le mercredi de 9h à 12h.
• APC (soutien) un soir par semaine.
• NAP (nouvelles activités périscolaires)
les lundis, mardis et jeudis de 15h45
à 16h45.

ATTENTION 

À la vue des effectifs la fermeture 
d'une classe est toujours d'actualité 

• Un loto le vendredi 09 février 2018.
• Le spectacle et repas de l'école le
vendredi 29 juin 2018.

- Contact-

Tél. : 05.62.29.44.43

Fax: 05.62.29.41.56

Mail: ecoledemontreal@wanadoo.fr 
Jour de décharge le MARDI 

• Cycle 1 : visite de la ferme des
balances à Seissan
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Les musiciens montréalais 

viennent de vivre une nouvelle 

année très riche. 

Marquée par le soème anniversaire de 
sa banda, les Kanari's se sont produits 
une trentaine de fois à travers 
l'hexagone avec des sorties 
remarquables et des prestations 
remarquées notamment à Mazirat dans 
l'Allier, Nîmes dans le Gard, Mazères en 
Ariège ou bien à Veauche dans la Loire. 

L'anniversaire aura été célébré à 
chacune des sorties, sans oublier les 
apparitions à domicile où le demi-siècle 
de musique aura été souligné lors des 
fêtes patronales de Montréal ou bien 
lors de la Flamme de !'Armagnac. 

Les soirées de Tempo y Tapas (avril) et 
Kananoche (mai) auront connu, elles 
aussi, de belles réussites, avec la sortie 
de la cuvée des 50 ans élaborée avec 
le Domaine de Saint -Lannes. 
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Côté harmonie, la fête de Sainte Cécile 
a offert un point d'orgue à cette année 
bien occupée. Préparée depuis 3 mois, 
c'est un programme riche qui a été offert 
au public venu nombreux début 
décembre écouter l'Union Musicale 
Montréalaise et le quatuor de cors 
Eopsis (Bordeaux) qui s'est également 
prêté au jeu de renforcer les rangs de 
l'harmonie, mettant en exergue le riche 
répertoire choisi. 
Le programme a été rejoué le 22 
décembre à Bretagne d'Armagnac au 
profit d'une association caritative «Sarah 
petite Princesse». 

Cette édition 2017 de Sainte Cécile était 
agrémentée d'un événement majeur le 
dimanche avec l'inauguration des 
locaux dédiés à la musique. 

Installés ensemble depuis les années 
2000, les musiciens de !'Harmonie et de 
l'Ecole de musique tenaient, depuis de 
longue date, à créer un moment 
solennel pour inaugurer ce bâtiment. 
Tout ceci organisé en étroite 
collaboration entre l'Union Musicale 
Montréalaise / Banda les Kanaris, 
l'Ecole de musique et la municipalité. 

Il est vrai que dans notre village, il n'y 
a pas une famille, qui ait, de près ou 
de loin, un lien avec la musique de 
Montréal. 

Vieille depuis 1856 pour la plus 
ancienne des formations, tous les 
montréalais ont un aïeul ou un ami qui a 
un lien avec la société. 



Foulée par 120 personnes différentes 
chaque semaine, ouverte entre 6 et 7 
jours par semaine, ((La boîte à Musique» 
- nom choisi pour le bâtiment - accueille
désormais les salles toutes récemment
nommées:
• Émile Maurin - ancien président de
l'Union Musicale Montréalaise et de la
banda des Kanari's,
• Michel Jaurrey - ancien chef et
fondateur de la banda des Kanari's et
ancien professeur et fondateur de
l'école de musique,
• Pierre Moncalvo dit «Pierrot» - ancien
saxophoniste à l'Union Musicale 
Montréalaise et à la banda des Kanari's, 

• Christophe Dehem «dit Flash» - ancien
trompettiste de l'Union Musicale
Montréalaise et de la banda des
Kanari's, élève de l'Ecole de musique,
• Jean Andiran - ancien chef de l'Union
Musicale Montréalaise et de la Clique.

Toutes ces salles de cours sont situées 
au �me étage et regroupées dans 
l'Espace de Formation Musicale dédié à 
Albert Mazères dit «Bébert» - ancien 
chef de l'Union Musicale Montréalaise et 
de la banda des Kanari's et ancien 
directeur et professeur de l'école de 
musique. 

La salle de répétition du rez-de
chaussée a été nommée Gilbert 
Lussagnet dit «Lulu» ancien 
saxophoniste et président de l'Union 
Musicale Montréalaise et de la banda 
des Kanari's. 

2018 se profile un peu moins chargée 
mais pas moins intéressante. 

LE DATES À RETENIR 

• Avril : loto de printemps
• 21 Avril : Tempo y Tapas
• 25 et 26 Mai : Kananoche
• Octobre: loto d'automne
• 1 et 2 Décembre : Concert de s 1e Cécile
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Une belle fréquentation cette 
année encore : 

Depuis septembre, l'Ecole de Musique 
est heureuse d'accueillir 100 élèves dont 
55 Montréalais, âgés de 4 à 57 ans. 

Pour répondre à la demande des 
enfants et parents, de nouvelles classes 
ont vu le jour: 
• après l'ouverture de la classe d'Eveil
en 2012, le Jardin Musical pour les
enfants âgés de 4 ans l'an dernier, la
classe d'Orchestre des Jeunes
accessible dès la ,2ême année de pratique
instrumentale a pour but de pratiquer la
musique d'ensemble au plus vite, pour
faciliter l'intégration à !'Harmonie Junior
Kcrescendo.
• Une classe d'Ensemble Adultes.
• Des cours de chant s'adressant aux
jeunes comme aux adultes et abordant
des répertoires variés.

Nous saluons et remercions aussi 
Quentin Lourties professeur de 
Trompette et Jérémy Morello, 
professeur de Batterie qui, pris par de 
nouveaux projets musicaux, n'ont pu 
continuer l'aventure musicale 
montré alaise. 

Présentation 2017 
• Mars 2017: enregistrement du _2ème CD
• Juin 2017: participation à l'audition à
Gabarret.
Et Audition de fin d'année au Square du
Bataillon de !'Armagnac.
• Juillet 2017 : animation apéritif de
mariage au Domaine du Possible -
Eauze, par Kcrescendo.
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Souhaitons la bienvenue à Benjamin 
Fernandez (professeur de Trompette), 
Alyss Kalbez (professeur de Batterie) et 
Thanh Mai-Charles (professeur de 
Chant), venus compléter l'équipe 
pédagogique. 

Equipe Pédagogique : 
3 nouveaux professeurs 

• Nelly Despax, co-directrice, professeur
de flûte, classe d'éveil, Jardin musical,
Orchestre des Jeunes, Harmonie junior
Kcrescendo
• Christian La Marne, co-directeur,
professeur de piano, solfège, ensemble
Adultes
• Alyss Kalbez, professeur de batterie
• Thierry Dumoulin, professeur de
Saxophone
• Mathieu Larrieu, professeur de
clarinette
• Benjamin Fernandez, professeur de
trompette
• Barnabé Wiorowski, professeur de
tuba et trombone
• Jean Bernard Warnier, professeur de
guitare
• Thanh Mai-Charles, professeur de
chant

• 14 Juillet 2017 : Prestation de Kcrescendo
sur la place du village lors du repas du
14 Juillet.
Et Animation Apéritif lors du repas
organisé par A Brass Ouverts dans les
jardins de l'Espace Multimédia.
• 4 Août 2017 : Repas «Plancha et
Banda» pour les fêtes patronales animé
par Kcrescendo et Bandalida.

Enregistrement du 2ème CD 

Pour la deuxième année consécutive et 
suite à son ,2ême titre de Champion de
France de Bandas Juniors en 2016, 
Direction Bayonne les 4 et 5 mars pour 
enregistrer le ,2ême CD de notre Banda
Junior Kcrescendo. 

Vous pourrez retrouver 
les CD à l'Ecole de 
Musique, à la Boulangerie 
Mura, !'Epicerie Proxy ou 
l'Office de Tourisme. 

Projets 2018 

• Audition le 10 Février au Théâtre Aurensan
• Auditions à Gabarret, Castelnau et Montréal
• Participation de !'Harmonie Junior
Kcrescendo au Festival des Bandas le
dimanche 13 Mai
• Participation de l'harmonie junior
Kcrescendo lors du Festival «A Brass
Ouverts» à Montréal en Juillet
• Repas lors des fêtes patronales



En 2016, l'association A Brass Ouverts 
s'est installée à Montréal du Gers, dans 
le but de créer un outil de formation, de 
résidence et de diffusion, en souhaitant 
mettre en avant les cuivres, les 
percussions et les Brass Bands. 
C'est du 10 au 16 juillet 2017 que la 
première édition de l'académie et du 
festival de Brass Band a vu le jour. 
En effet, notre village a accueilli 8 jours 
d'Académie, événement unique en 
France pour des instrumentistes venus 
de tout le territoire. 
Pour les encadrer, une équipe 
pédagogique de haut vol composée de 
professeurs considérés aujourd'hui 
comme les ambassadeurs des 
cuivres français dans le monde. 

De la formation spécialisée certes, mais 
aussi de la sensibilisation auprès des 
enfants des centres de loisirs de la 
Communauté de Communes de la 
Ténarèze, a été mise en place. 

Pour la partie Festival, du 14 au 16, 
une programmation d'une très 
grande qualité et une ambiance de 
festival unique ont été appréciées par 
les festivaliers : le Brass-Band Occitania 
(B.B.O), le Brass-Band Borgiaq et le 
Brass-Band des Académiciens, 
Octotrip, la classe de Tuba du 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Lyon, le quintette à Wek, 
Hélène Escriva, Jean-Sébastien 
Borsarello et le Wonder Brass. 

Néanmoins les artistes et vignerons 
Montréalais n'ont pas été mis de côté 
Krescendo, La Bonne Nouvelle, l'Union 
Musicale Montréalaise et les Kanari's, le 
Domaine Maubert, Dominique Andiran, 
Alexandre Ladevèze, Maryvonne 
Zollinger, Thanh Mai-Charles, Françoise 
Amadieu. 

Un clin d'œil également à notre 
compositeur invité : Benoît Barrait 
(originaire de Sainte Christie 
d'Armagnac) qui a vu ses œuvres 
interprétées lors du festival par 
différentes formations : le B.B.O, 
Octotrip et !'Harmonie Union 
Montréal aise. 

En bref : 180 artistes de la scène 
municipale, départementale, nationale 
et internationale pour 15 concerts, 3 
artistes plasticiens, 3 conférences de 
vignerons, 2 conférences sur la 
musique, 3 exposants, 1 ensemble en 
résidence, 1 compositeur invité, 800 
billets vendus, 1100 repas consommés. 

Stéphane Labeyrie a parrainé, avec 
talent et générosité, ce premier festival 
populaire, original et unique, 
grandement apprécié par le public. 

Pour le plus grand plaisir de tous, la 
deuxième édition se déroulera du 9 
au 15 juillet 2018 avec une 
programmation de qualité, variée et 
surprenante ... 

Président : Lucas Mazères-Leigne! 

N'hésitez pas à consulter notre page Internet 

www.abrassouverts.fr 
ou Facebook : A Brass Ouverts 
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1 MÉDIÉVAL_f·E�li 

En ce début d'année 2017, les 
associations des animations médiévales 
de la bastide et de la Flamme de 
Montréal se retrouvent orphelines suite 
à la démission de Christian HORNY. Le 
conseil d'administration réuni début 
janvier, décide de confier les 
associations à un duo de présidents 
Eric CHARLES et Christian CONORT. 

Les manifestations 
ont été reconduites : 

• La brocante du 18 juin est déplacée à
la salle multimédia pour cause d'élection
législative. Un soleil estival et une forte
chaleur ont accompagné les 29
exposants et visiteurs.

• La fête du 14 juillet a réuni 266
convives sur la place de la bastide. Les
sapeurs pompiers ont assuré la buvette
et l'orchestre ALDO MUSIC l'ambiance.
Une belle soirée clôturée par le feu
d'artifice visible depuis le boulodrome.

• Les médiévales organisées les mardi
25 juillet et 8 août connaissent toujours
un gros succès auprès des vacanciers .
Les animations bien connues des fidèles
«cracheurs de feu, fauconnier et
artisans» font l'unanimité. Cette année,
une nouvelle attraction, la ferme
miniature, a enchanté les petits. Les
bénévoles ont préparé et servi 877
repas et 801 sandwichs.

• Le 15 août, 39 exposants se sont
retrouvés au boulodrome et au foirail
pour le grand déballage.
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• La section randonnée animée par
Christian RIEU, Sébastien PATIE,
Christopher et Judith RICKETI a
organisé les randonnées du jeudi en
soirée pour le mois de juillet et d'août.
Chacune amenant à découvrir le
patrimoine autour de la bastide. Malgré
l'enthousiasme des accompagnateurs,
cette activité n'a pas connu le succès
escompté.

• Enfin la flamme de Montréal s'est
déroulée le week-end des 18 et 19
novembre. Cette année, les 180
randonneurs partis de la place de
Montréal ont rejoint par divers circuit le
lieu dit «Sarrat» où un apéritif organisé
par les producteurs leur a été servi.
Après le repas, ils ont rejoint Montréal à
travers vignes. Quant aux cyclotouristes
leur périple les a amenés dans les
landes au sanctuaire de Notre Dame
des cyclistes puis au Château de Castex
d'Armagnac où ils se sont restaurés
avant de rentrer sur Montréal en passant
par Eauze.

Grosse ambiance à la salle multimédia 
pour le repas gastronomique qui a 
rassemblé 540 convives. Les plus 
assidus ont poursuivi le week-end avec 
le dimanche matin un petit déjeuner 
gascon suivi d'une randonnée et d'un 
repas poule au pot. 

En 2018 l'association 
poursuivra ses animations 

en essayant d'innover 

Nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles. N'hésitez pas à nous 
contacter et à nous rejoindre lors de 
l'assemblée générale qui aura lieu en 
janvier. 



1 ASSEMBLÉÈ'GÉrNÉRAL� 

Elle s'est déroulée les 30 septembre et 
1 e, octobre à Montréal-Les-Sources 
dans la Drôme Provençale, région riche 
d'une histoire et d'un patrimoine naturel 
exceptionnel. 
Petit village de 26 habitants situé dans 
un écrin de verdure, entouré de 
montagne et bénéficiant d'un climat 
méditérranéen favorable à la culture de 
l'olivier, du tilleul, de la lavande, des 
plantes aromatiques de la cerise et de 
l'abricot. 

Hébergés à Rémuzat, petit village du 
moyen-âge, bâti au pied d'une longue 

1 LES PLUS �t�UJ� 

En chiffre: 

• 2 nouveaux villages classés :
- Brouage (Charente-Maritime)
- Veules-les-Roses (Seine-Maritime)

• 1 déclassé

• 22 villages expertisés / ré-expertisés

• 157 villages membres

• + d'1 million de visiteurs sur le site
Internet

falaise calcaire ( le Rocher du Caire) qui 
a permis depuis 1996 la réintroduction 
des vautours que l'on peut obseNer 
depuis la place du village ou lors de la 
promenade sur la crête du rocher. Ils 
sont peu farouches et habitués aux 
habitants et touristes. Aujourd'hui on 
peut y comptabiliser plus de 3000 
individus. 

Nous avons pu admirer ces paysages 
montagneux parés de magnifiques 
couleurs d'automne et ses falaises 
abruptes constituées de strates 
calcaires. 

• + de 27 000 abonnés sur Facebook

• + de 2 300 abonnés sur lnstagram

• + de 15 000 guides touristiques vendus

• + de 5 500 cartes routières vendues

• 4 7 villages participants et 200
animations organisées pour les
Journées Européennes des Métiers
d'Art.

MOBILISONS NOUS 

Merci à Monsieur Christian Bartheye, 
maire et aux habitants de Montréal pour 
l'accueil et la convivialité de ce 
week-end. 
Montréal en Ardèche organisera ce 
rassemblement les 29 et 30 septembre 2018. 

Les Plus 

Beaux Vi I lages 
de France• 

www.lesplusbeauxvillagesdefrance.org 

POUR GARDER NOTRE LABE 
RÉ-EXPERTISE DE NOTRE VILLAGE AU PRINTEMPS 2018 
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1 COMITE DES11 Fa�mEs 

- -- -� ' 

1 UN CONCE�rn � 

Le dimanche 26 novembre 2017, 
l'association «Les amis de la chapelle de 
Luzanet» a organisé un concert donné 
par le Groupe TENARESA. 
Cette manifestation a connu un vif 
succès avec environ 150 spectateurs. 
La prestation de qualité de ce chœur 
d'hommes composé de 12 chanteurs et 
dirigé par Madame Isabelle de 
VAUGIRAUD a été grandement 
appréciée sur un répertoire varié allant 
du chant grégorien au chant basque. 

Cette année, c'est sur 2 jours que se 
sont déroulées les festivités du petit 
hameau arquizanais. Une formule 
changée mais un succès égalé. Les 
participants au concours international 
(unique) de lancer de patte de poulet 
n'ont pas réussi à détrôner notre 
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Le Comité des Fêtes de Montréal du 
Gers, c'est avant tout «une bande de 
copains» qui donne de son temps et de 
l'énergie pour organiser dans la bonne 
humeur des manifestations festives. 

Cette année encore, les membres ont 
gardé le même enthousiasme que 
l'année dernière pour réaliser des 
manifestations qui dépassent largement 
les frontières du village. 

champion du monde Romain. 
Le karaoké a dévoilé de nouvelles stars. 
Le repas emblématique des «Cailles à 
Gogo» du samedi soir a battu son plein 
avec environ 300 personnes. Enfin la 
bataille de confettis a permis à chacun 
de régler ses comptes. Les bénévoles 

La Banda «Les Kanari's», comme tous 
les ans, a animé la fête du village durant 
les 4 jours. 

Rendez-vous en 2018 pour de nouvelles 
manifestations. 

Adishatz 

René De Wit et Jean-Marc Castay 

ont eu une pensée toute particulière 
pour Laurent qui nous a quittés un an 
auparavant. 



1 NOS GRAND.'"MÈRES 

Créée en 1990 cette association dont 
les buts officiels inscrits aux statuts sont 
maintien des traditions des ouvrages de 
dame et enseignement, poursuit sa 
mission depuis maintenant 27 ans. 
Les adhérentes sont toujours aussi 
dévouées et entreprenantes afin de 
maintenir au village ce lieu d'échange de 
partage de solidarité et convivialité. 
La mission principale : maintenir le cap 
sur les objectifs initiaux, participer à 
l'élan de solidarité associative, participer 
au lien social, sortir de l'isolement. 

Le club inter-générationnel est largement 
ouvert aux personnes qui souhaitent 
s'impliquer dans notre sillage ainsi qu'aux 
personnes qui souhaitent apprendre 
tricot, couture, crochet, broderie, ... il y a 
toujours quelqu'un pour prendre du 
temps et pour partager ses techniques. 

Le Club Mont- Royal est ouvert à tous et 
adhère à la Fédération Générations 
Mouvement. Il fait parti du réseau 
Eauzan qui regroupe 9 clubs du 
voisinage. 

1 BIBLIOTHÈQ01È 

Lire au village 

Pourquoi pousser la porte de la 
bibliothèque de votre village ? 

Pour venir à la rencontre de livres très 
divers : romans, polards, documents, 
BD, livres de cuisine, livres à lire ou à 
feuilleter, ,,Beaux livres» pour 
s'émerveiller et découvrir beautés et 
richesses du monde ... 

Lecteurs ou simplement curieux sont 
accueillis avec sourire et bienveillance. 
Ne dit-on pas que chaque livre trouve 
son lecteur? Et si c'était vous? 

Vous pouvez nous retrouver plusieurs 
fois par an sur le marché du vendredi et 
notamment avant Noël. Le produit de la 
vente permet d'aider certaines 
associations caritatives, actions 
sociales, maison de retraite, Virade de 
l'Espoir. 

Ainsi c'est une cinquantaine de 
membres qui ont pu se retrouver à 
l'occasion de certaines de nos 
animations 
• les repas festifs à thèmes : 4 ont été
organisés cette année , le repas de Noël
est la nouveauté du Club qui a clôturé
l'année.

les jeux de société : 
- la belote, tous les mardis et vendredis.
Cette année encore nous avons
répondu à des rencontres
départementales de belote organisées
par le réseau. Il est à signaler que nos
ambassadeurs participants y ont
particulièrement brillé. Nous les en
remercions ...

Il ne vous en coûtera que 10 =€ par an. 

Ouverture : les vendredi et samedi de 
1 0h30 à 12h au 5 rue du 11 novembre à 
coté de la pharmacie. 

Faites vous plaisir ! A bientôt ! 

L'atelier fonctionne le lundi de 14h à 17h 
rue du 11 Novembre dans les locaux 
municipaux. 
Toute personne intéressée peut prendre 
contact avec la Présidente 

Claude Ambollet au 05 62 29 48 75 

- les Lotos au nombre de 6 ont toujours
un grand succès.

• Les ateliers découverte : de l'outil
informatique ainsi qu'une demi douzaine
de séances de gymnastique douce.

Pour 2018, quelques projets sont à 
l'étude tels que l'organisation par notre 
Club du concours de belote départemental 
et une ou deux excursions conviviales à 
la journée. 
Le Club est ouvert à toutes propositions 
nouvelles et fonctionne tous les mardis 
et vendredis au siège social 4 Rue du 
11 Novembre. 

Le président Mario Pénafiel 
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La saison dernière s'est achevée par un 
titre Armagnac Bigorre et un huitième de 
finale du Championnat de France perdu 
de très peu. 
L'équipe 2 a elle aussi fait plaisir aux 
dirigeants et supporters par la qualité de 
jeu proposée et les résultats avec une 
finale de comité perdue face à «l'ogre» 
de la pou le Bazet. 
L'USM a débuté sa saison comme 
chaque année au mois d' Août avec un 
nouveau staff technique pour l'équipe 1, 
Kevin Ribreau et Eric Delile. Pour 
l'équipe 2 Frédéric Bon et Eric Larrodé 
restent aux manettes. 

Envie de bouger ? Envie de danser ??? 
Alors pourquoi ne pas essayer la 
Country? 
A chacun son style, elle rythme vos 
envies : envie de douceur, envie de vous 
défouler, la Country peut vous y aider ! 
Le tout dans une ambiance très 
familiale, au sein du Club Western 
Dance. 

"Tous ensemble, tous ensemble ... la 
Country à Montréal. .. c'est GENIAL" 
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Si la reprise a été un peu difficile, les 
joueurs ayant du mal à retrouver le chemin 
de l'entraînement, la situation s'améliore. 
La poule de championnat plus relevée, 
avec des équipes évoluant un ou deux 
niveaux au dessus la saison dernière, 
fait que les résultats ne sont pas encore là. 

La seconde phase permettra de mieux 
juger notre niveau mais surtout les 
joueurs feront tout pour se qualifier pour 
les phases finales. L'équipe 2 quant à 
elle poursuit sur sa lancée de l'année 
dernière avec des résultats très 
encourageants. 

Venez nous rejoindre 
Les 2 premiers cours sont gratuits 

Mercredi 
Sandrine: 19h15-20h15: Débutants 

Mélodie: 20h15-21h15: 
Novices - Intermédiaires. 

Madame Thévenin Sandrine 
Présidente 

06.88.69.93.54. 
westerndancemontreal32@gmail.com 

http://lesetoilesdemontreal.wifeo.com 

Faisons confiance aux deux staffs et aux 
joueurs pour nous réserver un printemps 
radieux. 

Chez les plus jeunes, l'entente avec 
l'école de rugby de Condom permet à 
une douzaine de petits montréalais de 
parfaire leur apprentissage rugbystique 
et ces mêmes joueurs porteront haut, 
dans quelques années, les couleurs de 
notre village. 



Bilan 2017 
• 146 adhérents - 8 sorties orgarnsees
avec une moyenne de 77 participants.
• 35 jeunes du primaire ont passé avec
succès des tests en fin de saison.
• Un stage de perfectionnement a eu
lieu sur un long week-end.
• Des sorties rancios montagne ont été
proposées tout au long de l'été.
• Le club a beaucoup investi sur de la
formation d'encadrants : 4 nouveaux
moniteurs ont intégré le club. Il en sera
de même pour la saison 2018.

« Un grand dynamisme 
dans un petit hameau ! » 

Le 05 Novembre dernier, la Pétanque 
Balarinoise clôturait sa saison autour 
d'un repas choucroute à laquelle 
participaient de nombreux convives 
pétanqueurs et amis réunis à l'espace 
multimédia de Montréal. 
D'abord un grand merci à Alain S. pour 
tout son apport organisationnel à cette 
manifestation, et à M. Le Maire de 
Montréal pour sa présence et son 
soutien à notre club. 
Le président José Soubiran, toujours 
très actif dans l'organisation des 
manifestations balarinoises, en profita 
pour remercier les participants. Il a 
demandé à M. le Maire qu'une remise à 
niveau des revêtements de la place de 
Balarin soit envisagée, suite aux travaux 
d'assainissement réalisés dans les rues 
du village. 

Vers la labélisation 
Nous avons participé à un congrès 
international au Japon sur 
l'enseignement bénévole du ski avec la 
fédération française. Le thème choisi 
était le «parcours ski forme» : ateliers 
ludiques en salle ou sur neige pour 
travailler le « déséquilibre ». 
Ce concept a été mis en place 
localement fin septembre à Montréal 
avec des parcours ludiques à l'occasion 
de la semaine : sentez-vous sport. 
Le ski club est engagé dans une 
démarche de labellisation du sport 
santé. 

La saison 2017 restera une référence de 
ce dynamisme puisque la Pétanque 
Balarinoise a organisé différents 
concours officiels à Balarin, Montréal et 
Larroque sur l'Osse et quatre concours 
locaux entre amis pétanqueurs. 

Nous avons aussi retrouvé l'ensemble 
des amis pétanqueurs lors du banquet 
annuel en Avril et régulièrement autour 
d'un repas convivial après chaque 
concours de Mai à Août sur la place. 

Un grand merci à André P. qui nous 
reçoit sous son hangar aménagé, à 
Michèle, JoJo, Christiane, Claude, 
Françoise(s), Jean-Claude, Josette et 
divers volontaires pour leur aide et leurs 
apports dans toute cette organisation . 

L'hiver s'installant, les «boules» vont 
être rentrées jusqu'au printemps, mais 
très régulièrement le dimanche après 

Pour 2018 
Les 5 sorties entièrement encadrées 
pour les jeunes du primaire seront 
reconduites au prix de 30€ tout compris 
(la licence est obligatoire à partir de 40€ 
pour la saison). Les autres sorties seront 
encadrées sur ½ journée pour ceux qui 
le voudront 
Pour les adultes, le prix est de 36€ la 
journée tout compris. 
Nous proposons la location de matériel. 
Cette année notre club doit organiser le 
championnat du Gers. 

Renseignements 05 62 29 47 05 
ou sur notre site 

midi des entraînements auront lieu sur la 
place du village pour les plus courageux. 

Rendez-vous au printemps 2018 ! 

PÉTANQUE BALARINOISE 
Contact José SOUBIRAN 

Port. : 061414 45 35 
Mail: petanquebalarinoise32@sfr.fr 
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1 ASCL MO�fTIRÉA� 

La course landaise a tenu toutes ses 
promesses malgré de nombreuses 
blessures mais Baptiste Bordes a su 
relancer le spectacle au grand plaisir 
des nombreux spectateurs. Le soleil, les 
vaches, les hommes, la musique des 
Kanaris ont fait de ce dimanche un beau 
spectacle. 
Un grand Merci aux sponsors, aux 
entreprises locales, aux viticulteurs, aux 
commerçants et artisans, aux 
associations locales, aux bénévoles, qui 
ont permis que cette course se fasse 
dans de bonnes conditions. 

La Melenco pour l'année 2017 a 
procédé à plusieurs alevinages 
tanches, truites, brochets pour la rivière 
Auzoue et brochets, tanches, black bass 
pour le lac. 
La journée pêche organisée sur le lac a vu 
une baisse des participants. Le nombre 
d'adhérents a un petit peu chuté (-3). 
Un parcours «No Kill» carnassiers sur le 
lac a été créé pour que les pécheurs 
sportifs puissent y trouver leur compte 
sachant que le lac début d'année 2018 
sera fermé à la pêche pour le réaménagement 
du plan d'eau. 
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Malheureusement, nous venons de perdre 
le dernier mousquetaire : après André et 
Paul c'est au tour de Michel Jaurrey, qui a 
créé ce club. Ce samedi 28 octobre Michel 
s'en est allé au son de la cazérienne. 

Cette association veut essayer que cette 
manifestation soit toujours présente le 
dimanche des fêtes afin de respecter la 
tradition et l'héritage de nos anciens et 
satisfaire le public d'initiés, les montréalais 
et les vacanciers. 

1 SOCIÉ]� 

La société de chasse de Montréal a 
eu le privilège d'organiser la sélection 
départementale du concours Saint
Hubert. 

Ce fût une réussite avec plus de 70 
chiens engagés, du jamais vu dans le 
Gers malgré une météo capricieuse. 

Les rencontres Saint-Hubert sont des 
épreuves de chasse pratique qui 
s'adressent aux chasseurs possédant 
des chiens d'arrêt ou spaniel. Si toutes 
les races sont admises, avant tout, c'est 
la promotion de la chasse avec 
l'utilisation de chiens de chasse qui est 
recherchée. 

L'épreuve des rencontres Saint Hubert 
s'adresse à un couple chasseur/chien, 
où chacun y sera apprécié 
individuellement, certes, mais aussi pour 
l'équipe chien/chasseur qu'ils forment. 

La société de chasse remercie les 
propriétaires,les bénévoles ainsi que les 
nombreux sponsors pour cette belle 
journée. 

Les chasseurs de gros gibier ont prélevé 
120 chevreuils,comme prévu au plan de 
chasse pour un coût de 2880 € (prix 
d'achat des bracelets) ainsi que 73 
sangliers et 56 renards. 

Nous remercions tous ceux qui nous 
préviennent de la présence de sangliers. 

Contacter le président 
F. Possamai

06.07.53.21. 78



Tout au long de l'année, une animatrice 
entourée du personnel et de bénévoles 
donnent vie à cette maison de retraite 
pour le plaisir et le bien-être des 
résidents. 

Parfois nous recevons : 

Cet hiver, pour !'Epiphanie, des 
bénévoles de la Croix Rouge d'Eauze 
sont venus offrir un goûter avec une 
animation musicale. 
Ce printemps, les résidents ont 
rencontré Monsieur Bonnassies, berger, 
apiculteur, colporteur d'histoire. Il est 
venu raconter la vie de son grand-père, 
a ravivé des souvenirs et suscité des 
émotions avec ses vieux outils. 
C'est avec bonne humeur et énergie que 
les enfants du relais assistante 
maternelle ont planté des fleurs. 
Puis ce fut le tour de Monsieur Carnaval 
qui n'a pas failli à la tradition, 
accompagné par les enfants, les 
enseignants et des parents, tous 

-'-'fi..l. 

1 ADMR : TQ,Uffi 

L'association assure des prestations 
d'aide et de maintien à domicile auprès 
de l'ensemble de la population de la 
petite enfance à la personne âgée. 
A chaque besoin, un service : garde 
d'enfants, entretien du logement et du 
linge, repas, courses, téléassistance ! 
L'association apporte une aide à la 
constitution des dossiers administratifs 
de prise en charge et vous permet de 
bénéficier de réductions ou de crédits 
d'impôts. 

flanqués de tenues excentriques et 
colorées dans une ambiance musicale. 
Pour un loto ce sont les résidents 
d'Eauze que nous avons invités. 

De temps en temps nous sortons: 

Nous sommes allés au cinéma voir le 
film «Et si on vivait tous ensemble», 
apprécié de tout le monde. 
Nous avons visité l'atelier de 
restauration des mosaïques, suivi d'un 
goûter au café sous les arcades. 
Dès que le temps le permet, nous en 
profitons pour nous promener dans le 
village et aller au marché le vendredi. 

Rejoignez l'équipe des bénévoles 

Les bénévoles sont là pour porter haut et 
fort des projets humains, concrets et 
utiles. Contre un peu de votre temps, 
l'ADMR offre le plaisir d'agir, dans la 
convivialité, avec d'autres bénévoles et 
des professionnels. L'association a 
besoin de votre engagement pour 
permettre à vos familles, vos voisins, vos 
amis, de mieux vivre chez eux. Elle crée 
des emplois et développe du lien social. 

Et souvent des repas à thème : 

Pendant la semaine du goût, nous 
proposons des menus traditionnels de 
différentes régions. 
Le début de l'été a été marqué par le 
repas moules frites servi dans le jardin à 
l'ombre du marronnier. 
L'automne nous a apporté les châtaignes 
accompagné par du bourret. 
Nous avons fait de la confiture de prune 
que nous avons eu le plaisir de déguster 
ensemble. 
Pour tous ces moments de convivialité 
merci aux deux cuisiniers dévoués et 
toujours prêts à faire un petit plus pour 
fêter un événement. 

Une ambiance familiale et sereine 
pour cette structure de 32 lits gérée par 
l'Association MONT-ROYAL EN 
GASCOGNE. 

DMR 
la référence du service à la personne 

contact dans les locaux de 
la Mairie de Montréal 

les lundi et jeudi matin 
ou au 05 62 28 72 36. 
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au profit de l'association 
Vaincre La Mucoviscidose 

Dimanche 24 septembre 2017 
sur la place de l'Hôtel-de-Ville 

Parrain de la Virade : Luc Bissuel nous 
a offert un ballon de rugby dédicacé par 
l'ensemble des capitaines de TOP 14 et 
de PRO D2. 
A l'occasion d'une tombola spéciale, 
c'est Laurence Machado qui l'a gagnée, 
elle-même mère des rugbymen 
Bertrand et Pierre Aguillon. 

Invitée d'honneur : Hélène Bertrand, 
déléguée territoriale Midi-Pyrénées de 
Vaincre La Mucoviscidose. Elle milite au 
sein de l'association depuis plus de 
trente ans, et est venue à Montréal avec 
son mari pour remercier tous les 
Montréalais, tous les bénévoles, les 
donateurs et amis de notre Virade pour 
leur générosité et leur participation 
depuis 25 ans. Hélène Bertrand est 
intervenue tout au long de la journée 
pour expliquer les raisons de poursuivre 
notre effort tant que cette maladie 
génétique ne sera pas guérie. 

Héroïne du souffle : Laëtitia Del-Saz a 
passé une année à s'entraîner à la 
course à pied afin de participer le 
dimanche matin de la Virade aux 
Foulées Condomoises. Elle a réussi 
l'exploit de courir les 5 km et de terminer 
sa course dans les meilleures 
conditions. Laëtitia est une patiente 
muco greffée des poumons qui a montré 
une détermination et un courage qui ne 
peuvent que nous rendre admiratifs. Elle 
a eu plaisir à courir, à s'entraîner, à 
repousser les limites de son corps et à 
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profiter pleinement de ses poumons : le 
souffle, c'est la vie ! 

Remerciements Remerciements 
particuliers au docteur Claude Bailleul 
qui était présente au début de la création 
de la Virade il y a 25 ans, et qui s'est 
battue ensuite pour relancer les 
nombreuses virades de Montréal. 
Remerciements sincères à la famille 
Del-Saz, à tous les membres de cette 
grande famille et à leurs amis pour leurs 
actions bénévoles. Remerciements à 
tous les bénévoles d'hier et d'aujourd'hui 
pour leur efficacité et leur générosité. 

Virade du 24 Septembre 2017 

Le beau temps a favorisé la 
fréquentation de la Virade. 
L'essentiel des animations se déroulaient 
en extérieur : les promenades en poney, 
en calèche, en 4X4, la pêche aux 
canards, le château gonflable, les jeux 
en bois des foyers ruraux qui étaient 
particulièrement nombreux et variés, les 
danses gasconnes et espagnoles qui 
ont ravi le public l'après-midi. 

Deux randonnées pédestres ont pu être 
organisées autour du village. Sous les 
arcades, des stands de pâtisseries, la 
boutique de l'association, le stand de 
dons à côté de la billetterie, l'Adot 32, le 
DonDuSang32, Nos Grands-Mères 
Savaient... et un stand de maquillage 
pour enfants ont permis à chacun de 
passer une belle journée. 

Le concert apéritif offert pas les Kanari's 
a transporté le public. Le repas composé 
d'une paëlla fideua a eu un beau succès. 
La buvette a bien fonctionné par cette 
journée estivale où Montréal jouait au 
rugby à domicile. 

Un lâcher de ballons a eu lieu vers 17h 
pour fêter les 25 ans de virades 
montréalaises. Puis la tombola a permis 
aux chanceux d'être bien récompensés 
par une grande variété de lots offerts par 
des commerçants, des restaurateurs, 
des entreprises, des conserveurs, des 
viticulteurs et des particuliers en majorité de 
Montréal, des donateurs indispensables 
à la réussite de cette journée caritative. 



1 DON DU SAN.� 

Depuis quelques années, à l'initiative 
d'une poignée de bénévoles, Montréal 
et Castelnau d'Auzan organisent en 
alternance un don de sang. 
Cette année, notre village a accueilli 
!'Etablissement Français du Sang en 
janvier et septembre pour effectuer une 
collecte qui a permis de récolter 90 
dons. 

En France, le don du sang est fondé sur 
des valeurs éthiques : anonymat, 
volontariat, non-profit, bénévolat. 

Qui peut donner son sang 

Toute personne âgée de 18 à 70 ans et 
qui pèse plus de 50 kg. 
Si le donneur est en bonne santé le don 
du sang ne comporte aucun risque. 
Les hommes peuvent donner jusqu'à 06 
fois par an, les femmes jusqu'à 04 fois 
par an. 
Il faut respecter un délai de 8 semaines 

minimun entre deux dons. 
Il est conseillé de bien manger et bien 
s'hydrater avant de donner et de ne pas 
faire d'activité violente dans les heures 
qui suivent le don. 

Comment se passe la collecte ? 

Avant chaque don, la personne remplit 
un questionnaire, puis a un entretien 
confidentiel avec un médecin pour 
évaluer les contre-indications potentielles. 
Le prélèvement qui dure environ 10 
minutes est effectué par une infirmière 
spécialement qualifiée, puis le donneur 
est invité à se reposer et en même 
temps il se voit proposer une collation. 

Que devient mon sang ? 

Après analyse biologique, il sera stocké 
dans une banque du sang avant de 
transfuser un malade lors d'une 
transfusion sanguine. 

Lors de l'exposition universelle de 1967 
à Montréal au Canada, Alfa Roméo a 
présenté, dans le pavillon italien, un 
prototype. Sa carrosserie a été dessinée 
par Marcello Gandini de chez Bertone. Il 
a été doté du moteur VB issue de la 
légendaire Alfa Roméo 33. Devant 
l'énorme succès de ce prototype, en 
1971, Alfa Roméo a décidé la fabrication 
de 4000 exemplaires. On compte 
aujourd'hui en France seulement 500 
exemplaires. 

Qui peut en avoir besoin ? 

Toute personne atteinte d'une maladie 
du sang, d'un cancer, dans les suites 
d'une opération chirurgicale, en 
traumatologie, et accouchement... 

Quelques chiffres : 

• 10 000 dons sont nécessaires chaque
jour pour répondre aux besoins des
malades.
• 1 000 000 de malades soignés chaque
année grâce au don du sang.

C'est pour fêter les 50 ans de 
l'exposition universelle que les membres 
de l'amicale des propriétaires d'Alfa 
Roméo de Gironde au nombre d'une 
dizaine sont venus découvrir notre 
village. 
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Dimanche 19 mars, jour anniversaire de 
la fin de la guerre d'Algérie, les anciens 
combattants se sont réunis au 
monument aux morts. Après le dépôt 
des gerbes de Montréal puis de la 
FNACA en présence des maires des 
différentes localités, monsieur Tourné a 
rendu hommage aux combattants de 
cette guerre. Il a rappelé que de 
nombreux jeunes ont perdu la vie, 
notamment Jacques Frayret tué en 
janvier 1959 quelques mois après son 
incorporation. A l'issue de la cérémonie, 
monsieur Bezerra a dévoilé une plaque 
commémorative scellée sur le 
monument afin que la mémoire perdure 

Ensuite toutes les personnes présentes se sont regroupées 
derrière les musiciens qui les ont guidées salle des cornières 
où un apéritif était offert par la municipalité. 

1 DISCOURS D' AURELIE-151 

"Au nom du Bataillon de I' Armagnac, je 
ne voudrais pas quitter cet endroit sans 
adresser des remerciements à notre 
Maire, Gérard Bezerra ainsi qu'à son 
Conseil Municipal, pour nous avoir offert 
cette plaque. 

Le Bataillon de !'Armagnac a été formé 
par le Capitaine Parisot, l'abbé Thalès et 
un colonel anglais. Ils ont armé des 
volontaires qui n'acceptaient pas le 
régime de Vichy et ses collaborateurs 
français armés jusqu'aux dents qui 
n'hésitaient pas à tuer des Français. 

Après avoir libéré le Gers, nous sommes 
allés sur le front de l'Atlantique où les 
Allemands de la région s'étaient retirés 
derrière la Seudre et l'lle d'Oléron. 
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Au mois de novembre, il a fallu signer un 
engagement pour la durée de la guerre. 
Beaucoup sont rentrés chez eux car il y 
avait des hommes âgés et pères de 
famille. 

Le 16 avril 1945, sous les ordres du 
Général de Larminat, il a fallu traverser 
la Seudre : notre Compagnie a 
débarqué la première à la Tremblade. 
Les Allemands nous bombardaient 
depuis l'lle d'Oléron mais les obus 
tombaient dans l'eau, tout près. Après 
avoir mis les pieds sur la plage, nous 
avons avancé dans la forêt. Après avoir 
tiré des fusans (obus qui pétaient en 
l'air), ils ont rectifié le tir et tiré sur la 
6ème compagnie sur la plage. Je voyais 
les soldats tomber à terre à une 

cinquantaine de mètres. Il ya eu 5 morts 
dont le Commandant Celerié et de 
nombreux blessés. Il y a un monument 
au bout du pont sur la Seudre. 

Le 1 "' Mai 1945, il a fallu attaquer l'ile 
d'Oléron avec l'aide des Américains. Il y 
a eu de lourdes pertes et c'est pour tout 
cela qu'il y a 56 morts sur le monument 
du Bataillon de !'Armagnac à Panjas. 

Je m'excuse d'avoir occasionné ces 
frais à la Commune car c'est moi qui l'ai 
demandé mais je suis heureux de voir 
cette plaque qui rend hommage à des 
hommes qui étaient volontaires et qui 
ont perdu la vie pour la Liberté." 



1 LES NOMS DE NOS. ·RmES 

Il y a soixante 
treize ans, se sont 
rassemblés à Panjas, 
un millier de 
volontaires, issus 

de la Résistance les 6 et 7 juin 1944 
pour former le bataillon de !'Armagnac. 

C'est à partir d'août 
1944, que Maurice 
Parisot prend une 
part directe et 
active dans les 

combats pour la libération. C'est notamment 
lors du combat de L'Isle-Jourdain que 
Maurice Parisot sera tué alors qu'il assure la 
défense de l'aérodrome de Francazal, 
percuté par un avion qui se pose. 

Pierre Constant 
Calmette est né à 
Carbonne (31) en 
1868 et décédé en 
1917, à Montréal. Il 

était pharmacien installé à l'angle des 
rues Aurensan et Calmette. 

Pierre Menville est 
ne a Lauraët en 
1888 décédé en 
1972. Médecin 
militaire, il est venu 

prendre sa retraite à Montréal avec son 
infirmière. Très serviables, ils ont soigné 
bénévolement de nombreux Montréalais. 

Augustin Pujos est 
né en 1913 à Gondrin, 
médecin à Montréal 
et décédé en 1975. 

François Aurensan 
est né à Panjas en 
1851, décédé en 
1936 à Montréal, 
Maire de 1925 à 

1935, n'ayant pas d'héritier, il a fait 
donation en 1930 du théâtre portant son 
nom. 

Notre Histoire 1 33 

Il est né à Montréal 
en 1901, décédé 
en 1985 à Condom 
et Maire de 1944 à 
1974. 

Sous ses mandatures ont été construits 
les groupes scolaires de Montréal et 
d'Arquizan, (inaugurés tous deux le 
25 octobre 1959), l'ancienne gendarmerie 
route de Fourcès (inaugurée en 1965). 

Madame Sarthé, institutrice à Montréal, 
fit aménager le square sous la 
mandature de Monsieur Magen. 
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Dimanche 15 Octobre, Raymonde Frayet, 
née Téchené, a fêté ses 1 oo ans. 
Coïncidence du calendrier, elle est née 
le 15 octobre 1917 à Saint Pé Saint 
Simon. Elle s'est mariée en 1937 avec 
Edmond et ils s'installent à la ferme du Grué 
puis à la retraite, rejoignent le village. 
Pour l'occasion, une partie des 

Oill[LŒ 

Angélina Mai-Charles est membre du 
club de tir d'Eauze depuis deux ans. 
Elle a décroché, dans sa catégorie 
minime, le titre de championne du Gers 
de tir à Auch les 21 et 22 janvier à 
Plaisance et a été qualifiée pour concourir 
au championnat de France en Bretagne 
mais n'a pu s'y rendre. La compétition 
consiste à tirer avec une carabine sur 30 
cibles pendant ¾ d'heure. 
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montréalais avait été conviée à la salle 
multimédia pour partager cet 
anniversaire avec la doyenne du village. 
Après l'hommage rendu par le maire qui 
souligne le courage de cette dame dont 
la vie a été ponctuée de joies, de 
douleurs et qui reste souriante, elle 
reçoit la médaille de la ville. A l'issue du 

Vendredi sur le marché Véronique Far, 
chanteuse, est venue charmer les 
marchands ainsi que les acheteurs. 
Elle a choisi le marché de la bastide en 
raison de sa taille humaine et du cadre 
fleuri de la place. 

Installée sur la place, elle a interprété 
avec joie son répertoire constitué de 
chansons françaises. Des textes de 
Gainsbourg, Souchon, Zazie, Michel 
Legrand, tous ces morceaux qui au-delà 
de la mélodie jouent avec les mots pour 
raconter une histoire. 

Une excellente initiative qui a ravi les 
passants qui ont profité de ces moments 
de joie que nous a offerts Véronique. 
Elle a promis de revenir bientôt pour un 
autre moment de plaisir. 

discours, son fils Guy a invité 
l'assemblée à partager un verre. La fête 
s'est poursuivie en famille autour d'un 
repas qui s'est achevé avec le 
traditionnel gâteau et ses nombreuses 
bougies. 



AYME Lili, Soah, Sabrina, Maciré, Coline 
LABEYRIE Ugo, Charlie, Nino 
SOLLAKU Léa 
CASTAY Andréas 
CARDEILLAC Victor, Georges, Charles 
TRUILHE Lisa, Aurélie, Lucie, Louise 
POLESELLO Gabriel, Arthur, Lino 
TOURNOU BIRON Adaline, Rose, Marie 

07 janvier 
27 mars 

06juin 
02 août 
04 août 
28 août 

13 octobre 
26 décembre 

BESSAGNET Sébastien - MASSARTIQ Karine 03 juin 
REBONATO Pascal - ROZIES Marie-Andrée 15 juillet 
BAUDRY Lionel - SCHOEPPS Jenny 22 juillet 
LIMA ESTEVES Filipe - TERECH Prudence 05 août 
METRAL Joël - FOURTEAU Emmanuelle 19 août 
FERRIER Kévyn - ESPITALIER Cindy 26 août 
SEITZ Clément - MOUETTE Chloé 26 août 
OWEN Llywelyn - VOU Va 22 septembre 

ADOUE Anne, Marie 72 ans 
BARAGNES née FAGET Alberte 101 ans 
BI DARD Jean-Louis 90 ans 
BOURG née GOMES Odette, Christine 84 ans 
CASTILLON Nathalie, Josette, Michelle 47 ans 
CHIARANDINI Pierre, Louis, Angel 81 ans 
DELATTRE Vincent, Ange 29 ans 
DIMSEY Dermot 71 ans 
DONASSANS Micheline, Claudine, Lucette 69 ans 
DRIVER Herman 89 ans 
DUBOS née DUMOULIE Elise, Denise 92 ans 
DUCAMIN Colette 59 ans 
DUCOS Joseph 92 ans 
DUFRANC née CAILLAU Jeanne, Henriette 95 ans 
DUTHIL née LABORDE Pierrette, Denise 75 ans 
FRANCK Jacques 92 ans 
IZARD née JOUENNE Jeanne, Catherine 96 ans 
JAURREY Michel 84 ans 
LANTIN née MAURIN Yvonne 97 ans 
MIQUEL veuve ROOS Simone 92 ans 
REON née ZAGO Pierrette, Mélia 88 ans 
SAINT-MARTIN Daniel, Maurice, Jean 89 ans 
SAINT-SEVER née PREVITALI Alessandra, Carmen 94 ans 
TINARRAGE Camille, André 87 ans 
TRAVERSO Pascale, Lydia 48 ans 

L'Etat simplifie mes démarches 

Pour mes démarches liées au permis de conduire 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

Pour mes démarches liées au certificat d'immatriculation 
https://immatriculation.ants.gouv.fr 

Pour vous faire aider dans vos démarches 
Les Maisons de services publics 

Condom: 28, Rue Gambetta- 32100 CONDOM 
05 62 28 42 70 - msap@condom.org 

Eauze : à la Mairie - 32800 EAUZE 
05 62 09 94 80 - msap@mairie-eauze.fr 

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

Du Lundi au Vendredi 

05 62 29 52 00 
05 62 614400 
05 62 2812 33 

17 
18 
15 

05 62 29 4817 
05 63 516630 
05 62 29 45 06 
05 62 29 43 31 
07 8616 29 89 
06 84 53 22 85 
05 62 09 93 94 
0561777447 
05 62 616700 
05 62 2815 49 
05 62 29 4449 
05 62 29 4443 
05 62 29 58 65 
05 62 28 72 36 
05 62 29 43 29 
05 62 68 25 83 
0800123 333 
09 726 750 32 
05 62 09 82 99 

3919 

de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 

Mercredi : Fermée - Samedi de 8 h à 12h 

Infos Gendarmerie 
Ouvert tous les vendredis de 8h à 12h. 
Tél.: 05 62 29 43 04 ou 17 

Service à la personne : 
Le dernier vendredi du mois de 9h30 à 12h, 
Permanence de Mme Christiane MONDIN-SEAILLES 
Prendre rendez-vous à la mairie. 

Conciliateur de Justice : 
Tous les 1ers mardis après-midi du mois. 
Contacter la mairie pour fixer un rendez-vous. 

Permanence assistante sociale Conseil Général : 
Le mercredi de 9h à 12h30 sur rendez-vous. 
Rue Aurensan. Tél. : 05 62 68 31 00 

Trésor Public : 
Mardi de 8h30 à 12h. Tél.: 05 62 29 43 28 

La Poste : Ouvert tous les matins du lundi au vendredi. 

Groupement d'employeurs de !'Armagnac 
Lundi et vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous à la mairie. 
Contact : Annick LUSSAGNET 06 79 13 39 21. 

OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) 
Le 4ème mardi de chaque mois, à la mairie sans rendez-vous. 
Tél.: 05 62 93 07 40 

• . 

Une liste d'assistante maternelle agréée pour 
la garde de votre enfantest disponible et 
consultable au Secrétariat de la Mairie 
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