
Editorial 
 
Chères Montmaurinoises, Chers Montmaurinois,  
 

La saison estivale approche … les préparatifs et petits travaux à la piscine se 
feront durant le mois de juin avec de nombreux bénévoles. Dès le 1er juillet est 
prévue l’ouverture de la piscine.  
 

L’été n’a pas que des avantages…  
Parmi les inconvénients, certains insectes peuvent perturber notre quotidien. 
Aussi, nous vous communiquons les coordonnées d’organismes luttant contre 
les nuisibles, leur prolifération ou récupérant les essaims.  
D’autre part, nous vous rappelons que certains travaux d’entretien de vos 
espaces verts peuvent être réglementés… l’objectif étant de préserver de 
bons rapports de voisinage.  
 

En vallées de la Save et de la Seygouade, vous pouvez repérer des orchidées 
sur nos prairies et au détour des chemins… avant la floraison du Lis martagon 
Jacques Sabloux nous offre quelques-unes de ses découvertes végétales ! 
 

Nous pouvons déjà vous annoncer quelques manifestations à Montmaurin, 
que j’espère pour le plaisir de tous, autour de la Villa gallo-romaine et au 
centre-bourg :  

- pour le mois de juin : Rendez-vous aux Jardins et Concert lyrique, 
journées de l’archéologie, Foire-Vide-greniers et le feu de la Saint-
Jean, … 

- pour le mois de juillet : Concert associatif, journées gallo-romaines et 
Lire en Short, … 

 

Question pratique : à la Mairie, nous avons installé un collecteur de piles et 
petites batteries usagées… Collecter / recycler – un éco-geste…  
 

En espérant vous retrouver durant ce mois de juin à ces différentes 
manifestations.  
Pour ce dimanche 29, nous souhaitons à toutes les mamans une journée 
entourée de leurs enfants et comblée de fleurs et de cadeaux…  
 

Bien à vous,              Silvia Belair, Le Maire 
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Actualités 

 

Collecteur de piles et petites 
batteries usagées 
Un collecteur est à votre disposition à la Mairie pour 
déposer vos piles et petites batteries usagées, y compris 
les rechargeables. Nous vous rappelons qu’il ne faut pas 
les jeter dans les ordures ménagères, ce qui permettra en 
les recyclant une valorisation à 80% de leurs  métaux (fer, 
acier, zinc, nickel, manganèse, cobalt, cadmium, plomb). 
Autant de ressources naturelles qui ne seront pas 
extraites, gaspillées ou enterrées…  
www.jerecyclemespiles.com 
 

 
 
 

Polygala vulgaris (Polygala commune), famille des polygalacées 

 
 
 
Entretiens des espaces verts privés 
La législation et les usages encadrent la vie quotidienne privilégiant ainsi les rapports de bon voisinage. A 
ce titre, nous vous précisons que : 
 

Concernant la taille des haies séparatives de propriétés privées mitoyennes : 
Le Code civil impose certaines règles concernant la hauteur des arbustes, arbres et haies séparatives. 
L’objectif est d’éviter de faire de l’ombre au voisin ou qu’il ait à ramasser les feuilles et fruits tombés de 
l’arbre dans son jardin.  
L’article 671 du Code civil fixe les règles suivantes en limite de propriété voisine : distance de 2 mètres de 
la ligne séparative entre les deux propriétés pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et de 
50 cm pour les plantations dont la hauteur est inférieure à 2 mètres. 
 
Concernant le bruit de moteurs thermiques et les horaires d’utilisation : 
Conformément aux dispositions des textes du Code de la santé publique (article R 1334.31) et à l’arrêté 
préfectoral de la Haute-Garonne du 23 juillet 1996 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, il est 
précisé que : 
« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques (…) ne peuvent être effectués que : 

. Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

. Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

. Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h. » 
En France, les jours fériés sont mentionnés sur les sites www.calendrier-365.fr ; www.joursferies.fr/  

 
 

 
 
 
 

http://www.jerecyclemespiles.com/
http://www.calendrier-365.fr/
http://www.joursferies.fr/
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Insectes et prolifération 
 

Pour information, nous vous  communiquons les coordonnées de professionnels 
et/ou associations: 
 

Concernant les chenilles processionnaires 
Par exemple : les chenilles processionnaires du pin qui sont actuellement enfouies dans 
le sol à l’état de chrysalide vont bientôt sortir pour passer à l’état papillon. Un cocon de 
plus d’une centaine de chenilles étant la ponte d’un seul papillon, il est important de 
limiter leur prolifération et mettre ainsi en place des pièges à phéromones.  
Contact et informations sur une quarantaine de nuisibles de nos jardins :  

www.fredon.fr / e-mail : Contact@fredon.fr – 05 62 19 22 30 
 

Concernant les frelons et guêpes 
Pour la destruction de nids de guêpes, frelons dont les frelons asiatiques (par injection 
d’insecticide à l’aide d’une poudreuse ou d’une perche télescopique pour les endroits 
inaccessibles), vous pouvez joindre pour des interventions 7 /7 : 

Stop guêpes et frelons : Loïc Le Guen – à Landorthe – 06 64 03 18 74 
 

Orchis anthropophora (Homme pendu), 

famille des orchidées 

 
Concernant les essaims d’abeilles 
Pour la récupération des essaims, vous pouvez joindre Stéphane Fargeot – apiculteur amateur : laisser un message 
au 05 61 88 73 51 qui ne manquera pas de vous rappeler.  
 

Si vous avez d’autres contacts ou renseignements utiles sur ces sujets, vous pouvez vous rapprocher du 
Secrétariat de la Mairie.  

 

 
  

Manifestations  en Juin 

Marché  de  producteurs 
A Larroque, le premier dimanche de chaque mois, un marché de producteurs vous est proposé : 
fromages, agneau, pain bio avec de la farine de touselle, pâtes, gâteaux à la broche, cafés, gaufres 
belges, … Apéritif offert à chaque fin de marché.  
Le prochain marché est le dimanche 5 juin 2016 – de 9h à 13h.  

 

Rendez-vous aux jardins 
A la villa gallo-romaine de Montmaurin, sont organisés : 
Le samedi 4 juin : visites guidées et promenade littéraire à 
15h et 16h 
Le dimanche 5 juin : à 15 h, intervention de Christian 
LANDES sur « Villae, Nature et Paysage ». 
 

De plus, le Samedi 4 juin, la journée se prolongera à 17h 

par un CONCERT LYRIQUE organisé par la Mairie de 

Montmaurin en partenariat avec le Centre des Monuments 
Nationaux (CMN), l’Ass. Entre Save et Seygouade et d’autres 
partenaires tels que Groupama d’Oc et l’Association ArtStock 
de Blajan.  
 

Tout public – Entrée : 3 € (visite et concert).  
Contact : 05 61 88 74 73 

http://www.fredon.fr/
mailto:Contact@fredon.fr
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Journees Nationales de l’Archéologie 
Villa gallo-romaine de Montmaurin – Lassales : les samedi 18 et dimanche 19 Juin 2016 
Atelier de fouilles archéologiques (sur inscription - enfants dès 10 ans) de 15h à 16h  - Gratuit  
Visite guidée : à 15h30 – durée : 1 h – Entrée : 3 €. Contact : 05 61 88 74 73.  
 

 

ACCA de Montmaurin 
L’Ass. Communale de Chasse de Montmaurin organise son repas annuel le samedi 11 juin 
2016 à 12h à la salle des fêtes.  
Réservation : 06 81 02 37 84 / 05 61 88 23 15.  
 

Foire et Vide-Greniers    
Le Comité des fêtes de Montmaurin organise le 26 juin 2016 une journée Foire et Vide-
Greniers sur la place du Village, précédée par le feu de la Saint-Jean le 25 juin à 20h – au 
Ball-Trap. Contact : 06 14 22 58 95.  

 

Live-music Festival  
 
 
Le foyer rural de Larroque vous propose un 
festival de musiques éclectiques avec 18 
groupes sur 2 journées des 25 et 26 juin à 
partir de 16h. Restauration sur place et 
buvette. Animations tout public. Gratuit.  

 

 
 

Les permanences à la Mairie : Mardi : 14h-17h00 – Mercredi et Vendredi : 14h-17h30 

Mme le Maire et ses adjoints peuvent également recevoir toute personne sur rendez-vous :  
Tél. 05 61 88 10 84 – email : mairie.montmaurin@orange.fr 

 

Pour les urgences : Silvia BELAIR – Tél. 06 07 23 16 07 – Bertrand MIRO – Tél. 06 75 10 76 20 
 

Les versions en français et en anglais sont distribuées et à disposition à la Mairie.  
Photographies: Orchidées, mai 2016 - Jacques Sabloux  

Première page : Serapias vomeracea (Serapias à long labelle), famille des orchidées 

mailto:mairie.montmaurin@orange.fr

