
Editorial 
 
 
Chères Montmaurinoises, Chers Montmaurinois,  
 
Après un été pluvieux et caniculaire, nous espérons que vous êtes fin prêts 
pour cette rentrée…  
 
Préserver le Patrimoine de Montmaurin reste notre objectif et ainsi inciter la 
fréquentation des différents sites et infrastructures de notre commune. S’allier 
pour dynamiser autour de nos points forts : la Villa gallo-romaine, La Hillière, 
le musée, les Gorges de la Save et sa ZNIEFF, l’archéologie et son potentiel 
avéré, …. A Montmaurin, nombreux sont heureux de pouvoir vivre dans une 
commune où sera protégé et valorisé un tel Patrimoine. C’est un engagement 
collectif, unissant citoyens et associations de défense du Patrimoine, qui 
permet l’expression de la citoyenneté.  
 
Cette année, « Patrimoine et citoyenneté » sera le thème de la 33e édition 
des Journées Européennes du Patrimoine des 17 et 18 septembre 
organisées par le ministère de la Culture et de la Communication. Ainsi, le 
Patrimoine incarne par essence l’idée de bien commun, et symbolise le 
collectif dans lequel tout citoyen de toutes origines peut se reconnaître.  
 
Jacques Sabloux nous confie quelques clichés de ses dernières réalisations 
de nuit : la voie lactée au-dessus de Montmaurin et des environs. Nous 
souhaitons ainsi partager avec vous ses plus belles photographies que nous 
vous présentons en pages centrales.  
 
De nombreuses manifestations à Montmaurin comme sur le canton de 
Boulogne-sur-Gesse vous séduiront très certainement tout au long du mois de 
septembre.  
 
Bien à vous,              Silvia Belair, Le Maire 
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Actualités 

 

Une bonne fréquentation de la Piscine 
malgré un été inégal 
 
Les activités autour de la piscine ont été 
poursuivies tout au long de l’été pour le plaisir de 
tous les usagers, chacun y trouvant son intérêt 
en matinée, en après-midi ou en nocturne.  
 

La fréquentation de l’établissement a été 
de 3.455 usagers pour les mois de juillet et août, 
avec 6.208.50 € de recettes. 
 
Quant aux obligations des établissements de 
natation et d’activités aquatiques, le « Service 
Sport » de la Préfecture de la Haute-Garonne 
nous a fait parvenir son compte-rendu de visite 
d’évaluation du 11/07/2016 qui constate que la 
réglementation est respectée au regard du Code 
du Sport.  
Nous avons la volonté de réaliser pour les 
prochaines saisons des améliorations 
notamment quant à l’accessibilité du bâtiment 
principal (vestiaires/ sanitaires) en fonction des 
moyens communaux.  
 
 

Nous 
remercions : 

. les 
surveillantes 
Céline et Mélissa 
et les agents 
d’accueil Lucas, 
Ambre, Loïc et 
Marie pour leur 
assiduité et leur 
amabilité au 
service des usagers ; 

. les agents communaux : Daniel et Philippe pour leur 
participation au bon déroulement de la saison et à la 
rénovation du mobilier ; 

. Olivier, maître-nageur, qui a répondu favorablement à 
notre sollicitation et ainsi a pris en charge les cours de 
natation à Montmaurin pour les plus jeunes ; 

. Julie et Nina (du camping) pour leur contribution à l’achat 
de petits matériels de piscine ; 

. Rudy, qui nous a fait le plaisir de venir chanter lors de la 
dernière nocturne.  

. les hebdomadaires Le Petit Journal et La Gazette du 
Comminges du dépôt de quelques exemplaires mis à 
disposition à la Piscine municipale.  
…

 
 

En route vers une nature préservée… 
 
Depuis janvier 2015, la commune a choisi d’adhérer à « Zéro pesticide » 
dans les lieux publics dont l’objectif est de préserver l’environnement et la 
santé de tous.  
 
Une nouvelle campagne de la Direction de la Voirie du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne informe sur ses actions de 
préservation de la biodiversité par :  

- la suppression des Pesticides ou tendre vers Zéro Phyto… 

- le fauchage raisonné (deux interventions en mai et en 
octobre/décembre). 

 
Ces nouvelles pratiques d’entretien ont un impact positif sur 
l’environnement et ainsi permettent le développement d’une flore 
diversifiée favorable à l’habitat de certaines espèces animales (oiseaux, 
hérissons, petits rongeurs…).  
 
Notre souhait est que les habitants et agriculteurs de Montmaurin 
puissent également prendre la décision de ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires sur leur terrain et ainsi être partenaires pour une 
commune Zéro Pesticide / Zéro phyto.  
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Manifestations  en SEPTEMBRE 

 

Comité des Fêtes : Repas du village 
Un repas partagé est prévu au foyer par le Comité des Fêtes de Montmaurin le dimanche 11 
septembre 2016 dès 12h00.  
Contact : 06 14 22 58 95 – sans inscription.  

 

Cours d’Informatique 
Une réunion d’information sur l’initiation à l’informatique est prévue le mercredi 14 septembre à 
19h à la salle des fêtes de Montmaurin.  
Contact : André DEVRIEZE – 06.49.43.13.36.  
 

Journées Europeennes du 

Patrimoine A la Villa gallo-romaine de Montmaurin 

et au Musée archéologique sont organisées les JEP (Journées 
Européennes du Patrimoine) les samedi 17 et dimanche 18 
septembre 2016.  
Le thème national est « Patrimoine et citoyenneté » : visites guidées 
à 14h15 et à 15h30 à la Villa et en suivant sur le site de La Hillière.  
Tout public – entrée gratuite – Contact : 05 61 88 74 73.  

 

Concert EnChanteur 
Dans le cadre du soutien aux actions de préservation des sites de Montmaurin, l’Ass. Entre 
Save et Seygouade organise un concert le samedi 17 septembre 2016 à  18 h à la salle des 
fêtes de Montmaurin avec Morice Benin (chanteur libre). 
Tout public – Contact : 06 71 17 21 30 – Prix adulte : 10 €. Gratuité pour les mineurs.  
 
 

Journées du Boulonnais 
Lors de la 5e édition des Journées du Boulonnais des 17 et 18 septembre auront  lieu une 
exposition d’animaux et le concours régional de la race Charolaise, avec des associations 
locales, un marché fermier … dans les rues de Boulogne-sur-Gesse.  
Rue Désirat, des artisans locaux animeront leurs stands et vous pourrez y retrouver Nathalie 
Sajoux qui présentera ses dernières mosaïques. 
Programme sur le site : www.ville-boulogne-sur-gesse.fr/festivites-et-manifestations-boulogne-sur-gesse.php  
Contact : Office du Tourisme – Dominique Lacaze - 05 61 88 13 19. 

 

Ass. MacMILLAN Cancer Support 
David BELLCHAMBERS renouvelle son opération pour récolter des fonds contre le Cancer…  
A la salle des fêtes, entre 10h et 13h, le samedi 24 septembre 2016 sera organisée une 
loterie/tombola. Ambiance assurée. Venez nombreux.  
 

 
 

http://www.ville-boulogne-sur-gesse.fr/festivites-et-manifestations-boulogne-sur-gesse.php
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Rendez-vous mensuel du CCAS 
Vous êtes cordialement invités à participer au goûter mensuel organisé par le CCAS à la salle des fêtes 
tous les derniers lundis de chaque mois renouvelé dès le mois de septembre.  
Ainsi, vous pourrez retrouver vos voisins lors de cet échange intergénérationnel. 
Le prochain rendez-vous est fixé au LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016 à partir de 15h00 à la salle des fêtes. 

 

Le défibrillateur est déplacé et retrouve la boîte prévue à cet effet à l’extérieur de la Mairie pour 

toute l’année. 

 

Le Club d’échecs ouvrira ses portes le mercredi 7 septembre à 16h à la maison des 

associations de Boulogne-sur-Gesse. Inscriptions auprès de Serge Nicola : 05 62 00 10 14. 

 

Calendrier scolaire 2016/2017 
21 Montmaurinois ont effectué  leur rentrée 
scolaire : 
. à l’école primaire de Cardeilhac pour 5 d’entre 
eux, 
. à l’école primaire de Blajan (2) et de Boulogne (1) 
. au Collège de Boulogne-sur-Gesse (6) 
. dans un des lycées saint-gaudinois (1) 
. et 6 autres enfants dans divers établissements du 
secteur.  
 

La plupart de ces enfants bénéficient du 
transport scolaire gratuit du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne dès lors 
qu’ils sont inscrits dans l’école de 
rattachement (d’autres critères sont également 
à prendre en compte). Le ramassage scolaire 
se fait au centre-bourg de Montmaurin.  

Nous espérons que cette rentrée a été attendue et heureuse pour tous. 
 

Association Sportive Montmaurinoise C’est reparti… 

L’Association de Football de Montmaurin a reconstitué une équipe de joueurs encadrée par Jean 
Raymond CHEROUT, Jordan PLANTE et Christophe ARTIGALA. Dès finalisation, le calendrier des 
matchs et rencontres sera disponible sur le site internet communal. Le premier match aura lieu à 
Franquevielle le 17 septembre 2016.  

Nous leur souhaitons une bonne saison 2016 / 2017 ! 

 

Jeunes dès 16 ans Toute personne (fille ou garçon) de nationalité française doit se faire 

recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant. Après avoir procédé au recensement, il 
est obligatoire d’accomplir une Journée défense et citoyenneté (JDC), anciennement Journée d’appel 
de préparation à la défense (JAPD). 
 
 

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,  
et consultables sur le site internet www.montmaurin.fr  

 

Photographies : Jacques Sabloux (première page : Montmaurin/Blajan, Tournesols sous la voie lactée) 

mailto:mairie.montmaurin@orange.fr
http://www.montmaurin.fr/

