
Editorial 
 
 
Chères Montmaurinoises, Chers Montmaurinois,  
 
« Apparu pendant les périodes glaciaires il y a environ 300.000 ans, le lion 
des cavernes fut le plus gros prédateur de cette époque. Il vivait en Sibérie, 
en Alaska mais aussi en Europe et en Asie. Il a disparu il y a environ 12.000 
ans, après avoir côtoyé nos ancêtres préhistoriques. Rares sont les squelettes 
découverts comme celui de Montmaurin » ainsi introduit par le Musée Forum 
de l’Aurignacien. 
 
Une exposition temporaire « Dans la peau du Lion » est organisée au Musée 
Forum de l’Aurignacien jusqu’au 30 novembre, où est présenté le lion des 
cavernes de Montmaurin ainsi qu’un dispositif multimédia permettant de 
remonter dans le temps et de découvrir ce spécimen emblématique.  
 
 
Le PETR Comminges Pyrénées,  en partenariat avec ses 3 Communautés de 
Communes membres et les offices du tourisme du territoire, vient de publier 
une vidéo de promotion de la destination touristique Comminges 
Pyrénées que vous pourrez visionner sur le site communal 
www.montmaurin.fr/actualités ... 
En complément sera imprimé prochainement un carnet de voyage pour la 
promotion culturelle et touristique du Territoire destiné aux visiteurs de nos 
sites de montagne et des coteaux en toutes saisons.  
 
Vous trouverez ci-après les prochains rendez-vous de ce début d’été 2018 
vous étant proposés à Montmaurin notamment. 
  
 
Cordialement,              Silvia Belair, Le Maire 
 

  

B
u

l
l

e
t

i
n

 
m

u
n

i
c

i
p

a
l

 

 

c
o

m
m

u
n

e
 d

e
 M

o
n

t
m

a
u

r
in

 

g
a

r
o

n
n

e
)
 

 

N°23 

AVRIL 

2018 

http://www.montmaurin.fr/actualités


 Bulletin municipal de Montmaurin – n°23 - Mai 2018 – page 2 

 

« Marianne du Civisme » 

 

La commune de Montmaurin classée première de sa 
catégorie a été récompensée aux « Mariannes du 
Civisme », au titre de la forte participation des électeurs 
aux quatre dernières élections, en l’occurrence 
municipale 2014, régionale 2015, présidentielle et 
législative 2017. 
 
L’Association des anciens maires et adjoints de Haute-
Garonne organisant cette manifestation à Saint-
Gaudens a remis à la commune le 11 avril dernier une 
statuette « Marianne du Civisme » en présence de Mme 
la Sous-Préfète de Saint-Gaudens. 
 
Nous tenions à vous en faire part et -  en vous 
remerciant – nous déposons ce buste de Marianne à la 
Mairie, obtenu grâce à votre intérêt aux élections 
nationales comme communale.  

 

 

 

INFORMATIONS 

 
Rappel de l’interdiction du 

brûlage des déchets verts 

 
Les services de la Préfecture de Région 
Occitanie rappelle qu’il est interdit en toute 
période et en tout point du territoire le brûlage 
des déchets verts à l’air libre dans le souci d’une 
amélioration de la qualité de l’air et de la 
prévention de risques (incendie, santé, …).  
Une plaquette - à votre disposition à la Mairie -
vous propose entre autres des solutions 
alternatives pour l’élimination des déchets verts 
(broyage, composteur, déchetterie).  
Cf. également sur le site communal 
www.montmaurin.fr/services de proximité 
 
 

Vitesse maximale autorisée 

(VMA) – 80 km/h  

 
Dès le 1er juillet 2018, la Vitesse Maximale 
Autorisée (VMA) sera de 80 km/h sur certaines 
routes hors agglomération à double sens et sans 
séparateur central (cf. mesures annoncées par le 
Comité interministériel de la Sécurité routière 
(CISR) du 9 janvier 2018 – décret et arrêté du 
Ministère de l’Intérieur).  
 
 

 

 

 

Le Cemaloun : ouverture prévue vers la 

mi-juin 2018 en fonction de l’avancement des 
travaux engagés par les nouveaux propriétaires.  
Cet été, vous pourrez retrouver John Seager, qui 
souhaite faire de ce bar-restaurant un lieu 
convivial pour toutes les générations.  

 

 

Piscine municipale : ouverture 

estivale du samedi 30 juin au dimanche 2 
septembre 2018, de manière à offrir aux usagers 
deux week-ends supplémentaires complets.  
 
 

Cérémonie de naturalisation 

 
Joséphine LOUGE-AIRLIE, habitant 
Montmaurin depuis 1993 et conseillère 
municipale depuis décembre 2014, vient 
d’obtenir la nationalité française, et ainsi de 
recevoir le 3 mai dernier en Préfecture de 
Toulouse la validation de sa naturalisation lors 
d’une cérémonie officielle.  
Elle assure dans sa fonction le lien communal 
nécessaire auprès des anglophones et nous la 
remercions vivement.  
 

 

 

 

http://www.montmaurin.fr/services
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Agenda du mois de juin 2018 

 

 

 
 
Du vendredi 1er au dimanche 3 juin, « Rendez-

vous aux Jardins » à la Villa gallo-romaine 
de Montmaurin sur le thème national 
« L’Europe des Jardins ». 
Programme à Montmaurin - contacter  05 61 88 74 73. 

 
A cette occasion, le camping de Montmaurin 
vous propose de visiter ses aménagements 
paysagers le samedi 2 juin après-midi et vous 
informe que le camping a obtenu une attestation 
d’excellence « tripadvisor » – catégorie 3* avec 
ses 35 emplacements pour la seconde année 
consécutive.  
Contact : 05 61 79 71 47 
www.campingdemontmaurin.com  

 
 
Du vendredi 15 au dimanche 17 juin : 
Journées Nationales de 

l’Archéologie 
Lors de ces journées, tous les acteurs en lien 
avec l’archéologie se mobilisent afin de faire 
découvrir au public le Patrimoine et cette 
discipline.  
Programme à la Villa gallo-romaine : 05 61 88 74 73. 

 
 
 
 

Le Comité des fêtes de Montmaurin organise 
le Feu de la Saint-Jean le samedi 23 juin, 
soirée animée par un groupe de Bandas.  
 
 
Le Foyer rural de Larroque organise le 
festival « Live Music » les samedi 23 et 
dimanche 24 juin soit 14 h de concert sur 2 jours 
où 18 groupes se produiront. Nouveauté – 
chaque groupe de musiciens jouera 60 mn.  
Gratuité  - Tout public 
Programme – contact :  
Foyer rural de Larroque au 06 51 79 96 09 
www.larroquefestival.fr 
facebook.com/larroquefestival  

 
 
L’Ass. Terre de Choix – Terracor organise une 
soirée italo-gasconne le vendredi 29 juin à 
la salle des fêtes à Montmaurin.  
Programme – réservation : 06 77 97 55 21  

 
 

 
Rappel : Au marché de plein vent de 
Larroque - les 1er et 3e dimanches matins de 
chaque mois (entre mai et octobre) - des 
producteurs et artisans viennent proposer leurs 
produits.  
 

 
 
 

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

Mme le Maire peut 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 – Portable mairie : 07 85 68 00 91 
 

Les versions en français et en anglais sont distribuées et à disposition à la Mairie,  et consultables sur le site internet www.montmaurin.fr  

 

http://www.campingdemontmaurin.com/
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