PREMIER JET SUR L’ASSAINISSEMENT…

Rive droite du Pécoup
Absence de bouchons

(Déversement d’eaux usées)

Chères Montréjeaulaises, chers Montréjeaulais,
Il est enfin venu le temps de décompresser un petit peu !
En effet, après une période, d’ailleurs non achevée, marquée
par de nombreux conflits sociaux lourds de conséquences
pour notre avenir, il fera bon se laisser aller, oublier momentanément certains tracas de la vie quotidienne, et reprendre
des forces afin d’affronter la dure réalité qui ne manquera
pas de nous rattraper dès la rentrée.
Aussi, cette année encore, Montréjeau se distinguera une
nouvelle fois avec une période estivale riche en événements
festifs, pour la plus part gratuits, qui donneront un air de
vacances à tous ceux qui ne partent pas, et une image positive
à ceux qui nous rendent visite durant cette période.
Permettez moi de revenir, enfin, sur ce grand week-end du
20 au 24 juin (Fête de la Saint-Jean, Fête de la Musique,
Tournée La Dépêche du Midi et bien entendu La Route du
Sud Cycliste) pour remercier, tous les bénévoles, les
acteurs économiques, les membres du comité des fêtes, de
la M.J.C. et l’ensemble du personnel municipal, qui ont
démontré que nous étions capables d’organiser de telles
manifestations d’envergures.
Nous pouvons, ensemble, en être fiers !
Bonnes vacances à tous

				Robert PONS,
				Votre dévoué maire
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Rive gauche du Pécoup
Nœud :
traces de mise en charge

Dans le dernier bulletin municipal, nous vous avions présenté l’étude sur le schéma
communal d’assainissement réalisée par le bureau d’études BETURE-CEREC. Ce
dernier vient de présenter, en mairie, un premier jet sur le travail réalisé depuis
deux mois dont voici en partie la synthèse :
L’enquête sur l’assainissement autonome est en cours. Sur 200 questionnaires
individuels envoyés, il y a eu 50 % de retour, et les réponses continuent d’arriver.
Sur le zonage du territoire, des tests de perméabilité, sondages à
la tarière, relevé des fossés et des pentes, ont été réalisés. Des
tests complémentaires sont encours et les mesures sont achevées
depuis fin mai. Au niveau de l’assainissement collectif : mise à
jour d’un plan informatisé complet des réseaux, à partir d’un plan
version fourni par la commune. Reconnaissance du réseau,
examen visuel, mesures simples, photographies. Il en résulte un
réseau, de nature séparative, de 16 840 m. de longueur qui est
équipé de 2 postes de relèvement (rue du Mont Sacon à réhabiliter
et Gendarmerie) avec 70 m. de conduites de refoulement. Le
réseau présente ,sur une longueur importante (613 m.), la
particularité d’être en rejet direct sans traitement vers le
Pécoup. L’inspection détaillée du réseau dans sa partie aval sur le
tronçon ou il est apparent longeant le ruisseau le Pécoup, a
permis d’identifier 41 exutoires en milieu naturel sans traitement préalable. 148
regards ont été localisés, dont 115 ont pu être inspectés et ont fait l’objet d’une
fiche individuelle. 47 regards sur les 115 inspectés, soit 40,8 %, présentent une ou
plusieurs anomalies. En ce qui concerne, les eaux claires parasites permanentes,
il faut savoir qu’en raison de collecteurs insuffisamment étanches, on trouve en
plus des eaux usées collectées, des eaux pouvant provenir de la nappe phréatique,
de captages de sources, de drainages agricoles ou de drainage de bâtiments, etc…
Ces apports varient en fonction des conditions climatiques avec
cependant un temps de réponse assez long (plusieurs jours voire
plusieurs mois). Ces apports parasites ont un caractère
permanent. Au niveau des eaux claires météoriques, il faut
savoir que dans les collecteurs d’eaux usées, on trouve aussi des
apports d’eau en période de pluie qui sont dus à des erreurs de
branchements : toitures, caniveaux, grilles de cours, avaloirs,
grilles de chaussées, tampons et regards non étanches, etc… Ces
rapports directement liés aux précipitations arrivent dans le
réseau avec un temps de réponse très court (quelques minutes
à plusieurs heures).
Premiers éléments de conclusion, le taux de collecte (30 %) est
très faible : pollution organique attendue en fonction du nombre
théorique d’abonnés par rapport à la pollution organique
mesurée à la station. Surcharge hydraulique importante, les eaux claires
parasites permanentes sont évaluées à 51 % du débit total. L’effluent entrant dans
la station est très dilué. Malgré cela, les rejets en Garonne sont non conformes, ce
qui confirme le faible rendement de la station. La production de boue est
quasiment nulle et de nombreux défauts ont été répertoriés sur le réseau (mauvais
raccordements, rejets en milieu naturel, cassures, défauts sur regards, etc…).
Dans les secteurs prédéterminés par cette première partie de l’étude, la recherche
des entrées d’eaux parasites se fait par tests à la fumée et par inspections
caméra. BETURE-CEREC informera la gendarmerie et les pompiers avant de
procéder aux tests à la fumée. La population sera avisée, par courrier d’information,
affichage…, des jours et secteurs concernés. Campagne de mesure de débits par
nappe basse (période estivale). Ensuite, viendra une synthèse de l’étude, et des
propositions chiffrées de travaux pour améliorer la collecte et l’épuration des eaux.
Plusieurs scénarios seront à examiner.

JEUNESSE / LOISIRS
Le Conseil Municipal des enfants a bouclé !
Mercredi 4 juin, autour de la grande table du conseil à
la Mairie, s’est tenue la dernière réunion du Conseil
Municipal des Enfants de Montréjeau. Deux ans sont
passés, nous vous rappelons que ce dernier avait été
mis en place officiellement en mars 2002 et que ce fût
une réelle innovation dans notre cité.
Mais, si pour Mademoiselle Agathe Duvignau et son
équipe, ce premier mandat touche à sa fin, le Conseil
junior a cependant décidé de s’impliquer, une dernière
fois, dans deux actions importantes. Tout d’abord, en
s’associant à l’opération lancée par le Comité d’Action
Humanitaire « ORPHELINATS D’UKRAINE » et destinée
à faciliter l’accueil de jeunes orphelins ukrainiens,
notamment dans notre localité. Sensibilisés par les
témoignages de Madame RONDET, membre de
l’association C.A.H.O.U., invitée ce jour là à venir
témoigner de ces enfants qui manquent si cruellement
de l’essentiel, à commencer par l’affection. C’est donc
dans cet élan, qu’ils ont organisé, en compagnie de
Michel CAPOMASI, élu et animateur adulte du Conseil
Municipal des Enfants, une rencontre avec ces petits
orphelins ukrainiens, le samedi 5 juillet dernier à la
Mairie, au lendemain de leur arrivée sur le territoire

DEUX FAITS MARQUANTS ET DES
six premiers mois de l’année 2003 auront pour
Les
SOUVENIRS...
nature à nous rappeler deux faits importants qui
ont marqué notre cité. En effet, Montréjeau a

français. Le Conseil des Enfants a décidé d’offrir
l’intégralité de la somme réunie à l’occasion de
sa dernière manifestation et de participer à la collecte
de vêtements chauds pour ses nouveaux amis. Enfin, il
a aussi décidé de prendre part à l’organisation du
Concours d’Epouvantails proposé par la M.J.C. de
Montréjeau et le Comité Inter Associatif An 2000, à
l’occasion de la 2ème Fête Rurale du 27 juillet, en faisant
parti du jury qui aura la charge d’élire le plus bel
épouvantail exposé dans la ville.
En attendant les prochaines élections, en octobre 2003
dans les écoles de Montréjeau, pour la constitution
d’une nouvelle jeune équipe municipale, remercions
Agathe et ses dix-sept « petits » conseillers pour avoir
su renvoyer, aux adultes, l’image positive d’une jeunesse
à la fois concernée et responsable.

LA M.J.C. EN PLEINE ACTION !
La sympathique équipe de la M.J.C. de
Montréjeau est entrée pleine action à
l’occasion de ces grandes vacances
scolaires. Des vacances d’été, qui grâce à
l’in- tervention d’animateurs spécialisés, drivés par
le directeur Philippe BARON, ne sont plus un
cassement de tête dans l’occupation du
temps d’une majorité d’adolescents. Ainsi,
Les responsables montréjeaulais ont
concocté un programme des plus intéressants et diversifiés pour que chacun des « Ados » y
trouve son compte. Depuis ce début de
juillet et jusqu’à la fin du mois d’août,
plusieurs ateliers sont en place : l’Atelier «
Chantiers », du 15 au 19 juillet, animé
par deux animateurs à chaque sortie,
concerne l’entretien de sentiers de randonnée aux
Tourreilles pour sept jeunes de 15 à 17 ans. Il
sera suivi, du 13 au 17 août, du chantier
“Folklore”, toujours pour sept jeunes de 15
à 17 ans, à Montréjeau. A noter, que les
jeunes participants à ces chantiers recevront une
bourse de vacances de 90 €.

L’Atelier « Activités à la journée », plusieurs dates ont été
retenues pour ses activités estivales. Ainsi et après celle
du 9 juillet, intitulée « Grillades au Lac », il y aura, le
19 juillet, le tournoi de Ping-Pong à L’Isle-en-Dodon, le
22 juillet c’est Ludéo à Val Louron, le 24 juillet du Bowling
à Tarbes et le 30 juillet du Karting et la Piscine à Lourdes.
Enfin, le 4 août, place au Parapente à Soueich et le 28
août, il y aura la fameuse Boum de fin d’été.
Nous terminerons par L’Atelier « Mini-Camp », sous la
formule : Camping / Baignade / Animations / Visites,
12 jeunes de 12 à 17 ans partiront du 18 au 23 août à
Mièlan dans le Gers. Bonnes vacances à tous !
Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à
L’Espace Jeunes, tous les jours au 05 61 89 21 17.
(La carte M.J.C. de 8 € est obligatoire).

connu un mois de juin, pour la Saint-Jean en
particulier, que l’on n'est pas près d’oublier. On
commencera par le 21 et la fête de la Musique,
organisée par le Comité des Fêtes et la M.J.C. de
Montréjeau, une entrée dans l’été en musique
plutôt réussie pour les organisateurs, lesquels n’ont
pas lésiné sur les moyens pour d’une part enflammer
la ville et d’autre part proposés des musiques
adaptées à tous les goûts. Le lendemain, c’est à
dire le 22, c’était au tour du podium de La
Dépêche du Midi d’enflammer notre bastide, à
l’occasion de sa tournée d’été. Une primeur pour
le public montréjeaulais et commingeois, où certains
ont pu apprécier, d’autres se souvenir, du bon
vieux temps avec le sosie de Claude FRANCOIS
accompagné de deux «Clodettes», poussant la
chansonnette avec des succès immortalisés de
cette star trop tôt disparue. N’oublions pas non plus
la célèbre chanteuse américaine Tina TURNER et ses
incontournables compatriotes des BLUES BROTHERS,
qui ont assuré avec brio la suite de ce show…

La Route du Sud
Cycliste
Et puis, pour la première fois dans
l’histoire de notre ville, une course
cycliste internationale (pas moins de 60
coureurs participants actuellement au
centenaire du Tour de France) a envahi
Montréjeau, à l’occasion du contre la
montre individuel St-Gaudens/
Montréjeau et du départ pour l’étape
de montagne finale, Montréjeau-Port de
Balès Barousse de la 27ème édition de la

Le Golf Municipal en plein essor
COMPÉTITIONS ET FINALE NATIONALE
Plusieurs compétitions se sont déroulées depuis le début de saison
sur le Golf du Comminges : en premier lieu au mois d’avril la
Compétition des Secrétaires Mesdames COIMBRA et HOUSSET.
Beaucoup de joueurs sur les fairways impatients de reprendre
la compétition mais aussi par sympathie envers les secrétaires.
En mai, notre modeste golf a fait parti des cinq grands golfs
retenus par la Ligue Midi-Pyrénées de Golf pour organiser une
étape éliminatoire de la Compétition AGF. La finale aura lieu sur le superbe golf d’Albi en octobre.
Enfin en juin, de nombreux golfeurs commingeois et régionaux étaient réunis sur les greens du
Golf du Comminges pour disputer le traditionnel Trophée Lorenzi. N’oublions pas, la belle qualification
pour la finale nationale interclubs (Trophée St-Sauveur) obtenue sur les greens de Lannemezan
par l’équipe du capitaine Stéphane GOUDOUME, et face à des clubs huppés de la Ligue MidiPyrénées. La finale se déroulera sur le Golf de Val de l’Indre, près de Châteauroux, du 27 au 31 août.
Notons que ces différentes compétitions ont pu se dérouler dans de bonnes conditions grâce au
chapiteau, mis en place par la municipalité, mais surtout par le travail de préparation effectué sur
le parcours. Merci aux jardiniers du golf, qui ont profité de ces occasions pour ouvrir les départs
des trous N° 2 et 9 entièrement refaits à l’intersaison.
PRACTICE
Le terrain d’entraînement (le practice), très boueux, a fait l’objet de travaux de drainage afin de
permettre un meilleur ramassage des balles (louées par la ville aux golfeurs et ramassées tous les
jours avec un véhicule spécial).
ECOLE DE GOLF
Beaucoup d’animations le 14 juin sur les fairways. Pour fêter l’arrivée des vacances, le “Pro” Bernard
avait organisé une compétition pour les enfants de l’école de golf. La compétition s’est déroulée
en «scramble à 2», un enfant faisant équipe avec un adulte du club. De très bons scores furent
réalisés malgré la chaleur caniculaire qui régnait sur les greens. De nombreux lots ont été distribués ainsi que beaucoup de bonbons par Martin GROSDIDIER responsable de l’école de golf.
Merci à tous les adultes pour leur participation à cette compétition. Merci à Caroline et Gilbert pour
leur implication dans le fonctionnement de l’école de golf.
LE GOLF DU COMMINGES EN DEUIL
Monsieur Adrien TIGNOL nous a quittés dernièrement. Président d’Honneur de l’Association Sportive du Golf du Comminges, Adrien TIGNOL était co-fondateur du golf municipal de Montréjeau. En tant que président, il s’était investi avec passion durant de nombreuses années pour le créer et l’améliorer sans cesse, permettant ainsi à plus de 350
golfeurs commingeois de pratiquer leur sport favori sur un beau parcours.
Monsieur Adrien TIGNOL s’était également investi à la Ligue Midi-Pyrénées de Golf dont il était le
vice-président. Il avait crée « Le circuit sénior », une importante compétition qui se déroule sur
plusieurs Golfs de Midi-Pyrénées.

Route du Sud Cycliste. Une journée et une
matinée, placées sous le signe de la
bicyclette où les amateurs de la discipline,
mais aussi les curieux, ont pu côtoyer
de près les champions cyclistes. On
peut même affirmer qu’une étoile est
sûrement née dans notre ville lors du
contre la montre individuel. Il s’agit du
vainqueur de l’édition 2003, l’australien
Michael ROGERS. Les plus fins
connaisseurs font de ce jeune coureur,
coéquipier de notre célèbre Richard
VIRENQUE, un futur grand champion.
Une initiative populaire qui laissera un
grand souvenir dans notre ville et son
canton avec pourquoi pas une suite
dans les prochaines années...

L’heureuse
fin
de la
Tour de
« Babel »
Autre sujet de
satisfaction de ces
derniers mois, c’est
l’heureuse fin de cette
fameuse histoire de la Tour
de Babel, nom donné par les médias régionaux,
concernant une grande antenne relais
téléphonique appartenant à la société
BOUYGUES, située tout près d’un lotissement.
Trop près au goût des riverains, et pouvant
provoquer de graves nuisances sur la santé.
Ce dossier épineux, compliqué, dont la
nouvelle municipalité hérita de la
précédente, obligera le maire Robert PONS,
à monter en première ligne devant les
pétitions nées de la création d’une association
locale, face à la sourde oreille d’une société
nationale dans ses droits. L’affaire a duré
plusieurs mois, après soulignons le, maintes
tractations entre les deux parties. Et, au
bout de cela... c’est l’intelligence qui l’a
emporté. En cette fin du mois de juin, la
Tour de «Babel» a déménagé de son
emplacement pour rejoindre sa sœur
jumelle, appartenant à la société SFR, au
stade du Château d’eau. Considérons que
cette fin heureuse arrange bien toutes les
personnes concernées.

Le XIXème MARCHÉ A L’ANCIENNE du LUNDI 28 JUILLET…

Le lendemain de la deuxième fête
rurale, le Comité des Fêtes, en
collaboration avec la municipalité,
ne dérogera pas à la règle en
vous proposant sa 19ème édition
du Marché à l’ancienne. Toute la
matinée, les rues de la cité
montréjeaulaise seront animées et
colorées par des défilés de
véhicules agricoles, voitures,
motos… de l’ancienne époque, sans oublier des attelages, de
vaches et de bœufs, conduits par de sacrés personnages comme au
bon vieux temps !
Les chevaux des fils de Luchon, la Banda des Gais Rimontais et les
Majorettes de Gourdan-Polignan, donneront encore plus de charme
à cette manifestation qui se terminera par un repas pris en commun
à la salle des fêtes. Pour tous renseignements et inscriptions,
s’adresser à l’Office de Tourisme Intercommunal (05 61 95 80 22).

ON VA « ZOUKER »
LE SAMEDI 2 AOÛT…

Montréjeau encore plus chaud,
encore plus endiablé cet été avec la
célèbre Compagnie Créole qui
viendra se produire sur scène, le
samedi 2 août, à partir de 20 h.30,
à la salle des Fêtes. Une sympathique initiative de la nouvelle
association montréjeaulaise intitulée : Association d’animations
Bucéphale, laquelle souhaite donner encore plus de richesses
culturelles aux divertissements de notre cité…
Pour l’heure et pendant près de deux heures d’un show paradisiaque, vous
allez être transporter, par la voix de la charmante Clémence et de ses
compagnons, dans les paysages merveilleux des Antilles sur des
airs si célèbres des années 80-90, que vous ne manquerez, s’en aucun
doute, pas d’en fredonner les différents refrains comme celui du non
moins célèbre Douanier Rousseau. A noter, que la boisson nationale antillaise vous sera servie gratuitement en guise de rafraîchissement par les organisateurs.
L’entrée à ce spectacle est de 23 € pour les adultes et 8 € pour les enfants
de moins de 10 ans, les réservations se font à l’Office du Tourisme
Intercommunal (05 61 95 80 22) l’ambiance est garantie.

MARCHÉ DE NUIT
du MARDI 12 AOÛT…

Comme chaque été maintenant,
le Comité des Fêtes, en collaboration
avec la municipalité, vous invite à
venir déambuler, tard le soir, dans
les rues de la cité jonchées de commerces ambulants à l’occasion du
traditionnel marché nocturne de l’association commingeoise
«Bienvenidos». On notera, comme tous les ans, que celui de

Montréjeau connaît un franc succès parmi les nombreux organisés
dans le Comminges. Sachez, qu’il y a la possibilité de se restaurer sur
place ce soir là en vous renseignant auprès de l’Office de Tourisme
Intercommunal (05 61 95 80 22).

CINEMA DE PLEIN AIR, le 10 et 23 AOÛT…

Après le succès de celui de Boudrac, le 6 juillet dernier, le
Cinéma municipal «Les Variétés» de
Montréjeau, en association avec la
Communauté de Communes
Nébouzan-Rivière-Verdun, vous propose deux nouveaux rendez-vous. Le
dimanche 10 août, à partir de 21 h.30, à l’Hôtel de Lassus à
Montréjeau, vous pourrez voir le film : “Mon oncle“ de Jacques
Tati. Le samedi 23 août, c’est à Clarac, sur le parking de la salle des
fêtes, à partir de 21 h.30, que les organisateurs vous proposeront le
film : “Jour de fête” de Jacques Tati. Le prix des places est de 5 €…
A noter qu’en cas de mauvais temps, les séances seront
déplacées vers le cinéma «Les Variétés» pour Montréjeau, la
salle des fêtes pour Clarac.

3ème RASSEMBLEMENT DES ASSOCIATIONS,
le SAMEDI 6 SEPTEMBRE…

Pour la troisième année consécutive, les
Associations montréjeaulaises, avec
la participation de la municipalité, se réuniront le samedi 6 septembre, à partir
de 14 h., sur la base des loisirs afin de
tenir leur forum qui s’intitulera : « S’unir
pour réussir », c’est le thème retenu
à l’occasion de cette 3ème édition. Des
idées, collectives ou individuelles, récoltées depuis août, à l’Office de Tourisme
intercommunal, permettront de réaliser le programme et de définir
les activités qui vous seront proposées pour cette manifestation de
la rentrée.
Ce même jour, le comité des Fêtes vous proposera un bal, à la salle
des fêtes, avec l’orchestre de Alain Bringay.

EXPOSITION DE PEINTURE

Organisée par l’Association Raymonde Wolf à la Chappelle
de l’Orangerie (ancien petit séminaire), du1er au 30 août.

MUSÉE DU SOLDAT DE FRANCE

À l’Hôtel De Lassus.
Ouvert tout l’été de 10 h.30 à 12 h.30 et de 14 h.30 à 19 h.00.

ÉTÉ MUSICAL INTERNATIONAL DE MIDI-PYRÉNÉES
Trois rendez-vous à la Chapelle Sainte-Germaine pour des concerts
des Maîtres.
Le jeudi 21 août à 21 h., le vendredi 22 août à 21 h. et le dimanche
24 août à 21 h.
Location à l’Office de Tourisme Intercommunal de Montréjeau et à
la Chapelle les jours de concert.

