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Editorial
Chères Montmaurinoises, Chers Montmaurinois,
Tout au long de l’année 2016, les événements intolérables survenus en
France, en Europe, … restent inscrits dans nos mémoires. Nos populations
sont confrontées aux blessures physiques, morales et à la mort, jusqu’à ces
derniers jours.
Nous pouvons peut être reconsidérer nos comportements, à une juste mesure
dans nos petits villages, pour reprendre pied vers la raison et continuer
ensemble une vie plus cordiale et respectueuse.
A travers chaque bulletin municipal, vous retrouvez des actualités sur notre
commune, où nous essayons d’apporter un éclaircissement sur nos choix et
sur nos souhaits pour Montmaurin et ses habitants.
Peu à peu nous réalisons des aménagements utiles afin de mettre aussi en
conformité l’ensemble des infrastructures communales. L’urgence de certains
travaux perturbe notre planification. Des aides des collectivités sont
systématiquement sollicitées pour les travaux envisagés, ce qui entraîne bien
souvent des reports de délais de réalisation. Mais nous pensons qu’avec de la
volonté et du travail nous arriverons à nos objectifs.
Pour la troisième année consécutive, nous organiserons une festivité en début
d’année, où nous offrirons à nos séniors un coffret gourmand, à laquelle sont
invités les Montmaurinoises et les Montmaurinois.
Je souhaite chaleureusement à vous toutes et à vous tous de très bonnes
fêtes et une heureuse année 2017 ainsi qu’à vos familles et à vos proches.

Bien à vous,

Silvia Belair, Le Maire

RENDEZ-VOUS et INFOS
PERMANENCE : inscriptions sur les listes électorales
Une permanence municipale sera tenue à la Mairie pour les inscriptions sur les listes
électorales : le samedi 31 décembre 2016 de 10h à 12h.

INVITATION

des Montmaurinoises et des Montmaurinois

le samedi 7 janvier 2017 à 15h00.
La municipalité vous invite à partager la galette des rois, et remettra à nos Séniors un coffret
« dégustation » à l’occasion de la présentation des vœux.

Dispositif saisonnier « VAGUES DE FROID »
Les services de la Préfecture nous signalent que les vagues de froid sont prévues jusqu’au
31 mars 2017 : la procédure d’alerte météorologique en matière de grand froid est identique à
celle mise en œuvre pour les autres phénomènes météo (alerte mail, téléphonique, …).
Comme pour la période de canicule, le CCAS de Montmaurin met en place un registre
communal pour recueillir l’identité et les coordonnées des personnes âgées et/ou handicapées
résidant à leur domicile et qui en font la demande auprès de la municipalité. Nous pourrons ainsi
suivre régulièrement ces personnes et leur apporter les aides et contacts nécessaires à leur
quotidien. Vous avez la possibilité d’être enregistrés sur le registre communal :
pour cela, contacter Françoise Darengosse au 06 80 45 67 20.

Etat-Civil
Mme Jeanne LEFEVRE, née en 1927, est décédée le 6 novembre 2016 à Boulogne-sur-Gesse.
Nous présentons à tous ses proches nos sincères condoléances.
Clara est née le 23 octobre dernier à Saint-Gaudens. Nous tenons à féliciter ses parents Julie
FOURNIER et Sébastien LEVEQUE et leurs souhaitons une vie pleine de joie et de tendresse.

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 3 e 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
CONGES ANNUELS d’HIVER
La mairie sera fermée : du lundi 26 décembre au samedi 31 décembre 2016
Réouverture le mardi 3 janvier 2017
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
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Sabloux (première page : Mosaïque à la Villa gallo-romaine de Montmaurin)
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