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Bulletin municipal

Editorial
Les rendez-vous de juin et de l’été s’annoncent déjà !

A la Villa gallo-romaine de Montmaurin se préparent deux manifestations
pour le mois de juin 2015 :
Les Rendez-vous aux Jardins - le dimanche 7 juin ;
Les journées de l’archéologie - le dimanche 21 juin.
Pour ceux qui le souhaitent, la commune offre aux Montmaurinois les
entrées à la Villa gallo-romaine à l’occasion de ces deux journées (se
rapprocher du Guide le jour même).
Les travaux d’aménagement de la piscine sont en cours pour l’ouverture
dès le 1er juillet.
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Une journée découverte de sports : tennis et hockey, pour les 6-10 ans
est programmée le dimanche 7 juin. En fonction des demandes, une
seconde journée peut être proposée le dimanche 14 juin.

Nous pourrons nous retrouver lors de ces diverses manifestations qui
offrent à chacun l’occasion de rencontrer les habitants des divers
quartiers, et d’apprécier Montmaurin !

Cordialement,
Silvia Belair
Le Maire

Actualités communales
Travaux camping municipal
Au mois de juin, débuteront les travaux de mise en conformité de l’électricité du
camping municipal de Montmaurin.
Julie et Nina ont réussi leur pari : « afficher complet au camping » pour cet été.
Nous sommes heureux de leur implication à valoriser ce lieu paisible et qu’elles
agrémentent de jour en jour !! Quelle belle réussite !

Travaux dans l’enceinte de la piscine
Daniel et Philippe, agents communaux, sont rejoints par des bénévoles pour les aider
à réaliser dans les temps l’aplanissement du sol recouvert de pavés… D’autres
améliorations et aménagements sont prévus, nous gardons la surprise pour l’ouverture
du 1er juillet !!!

Court de tennis
Des travaux d’aménagement du terrain de tennis sont également prévus : à moindre
frais, puisque des volontaires se sont proposés pour refaire le tracé du court de tennis,
après un bon nettoyage. Une consolidation du grillage entourant le court est aussi
d’actualité.
Cette initiative permettra aux joueurs d’utiliser une infrastructure et de lui redonner vie
après ces quelques travaux qui sont bien nécessaires.

Défibrillateur
Jusqu’à présent et depuis 2008, le défibrillateur de la commune était déposé dans le
local fermé de la piscine tout au long de l’année. Il est évident que le défibrillateur
doit être placé dans un lieu accessible à tous. Nous transférerons dans les
prochains jours le nouveau défibrillateur dans un boîtier spécifique près de l’entrée de
la Mairie, hormis juillet et août où il sera à la piscine. Dès lors, sera affichée à
l’extérieur du local Piscine la liste des personnes à contacter en dehors des heures
d’ouverture, de manière à avoir accès au défibrillateur.
A venir : Une formation sera programmée à laquelle seront conviés les jeunes de notre
village, et ceux qui le souhaitent.

Panneau de localisation de la commune de Montmaurin
Vous aurez le plaisir de découvrir sur la place de la commune, un nouveau panneau
permettant de localiser les quartiers, les infrastructures et établissements, ainsi que les
sites naturels, historiques et archéologiques de Montmaurin.

Que tout le monde se rassure …
La commune peut bénéficier de la collaboration bénévole de certains habitants
pour apporter leur concours à des missions de service public et que ce bénévolat
est dépourvu de contreparties, notamment financières ou matérielles. Ces actions
permettent de réaliser au mieux et au plus vite des tâches que les agents
communaux auraient à faire seuls. Nous remercions toutes et tous ceux qui
participent activement aux améliorations nécessaires pour notre village.
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Les Rendez-vous de juin…
Repas des chasseurs
L’association communale de chasse de Montmaurin organise son repas annuel le Samedi 6 juin
2015 à 12h.
Contacts : 06 81 02 37 84 / 05 61 88 23 15

Journée Découverte
pour les 6-10 ans
Initiation au Tennis et au Hockey : deux
activités proposées pour nos plus
jeunes.
Tenue : short et baskets
Equipements prêtés – Gratuit
Les parents sont invités à encadrer les
enfants et à participer au goûter collectif.
Journées proposées : 7 et 14 juin
Horaires : 14h-17h.
Contacts : Mairie – 05 61 88 10 84 –
Christian Broquère – 06 86 66 93 91

RENDEZ-VOUS aux jardins à la
Villa gallo-romaine de Montmaurin
« La promenade littéraire » le dimanche 7 juin
A 15h : visite commentée par Christian LANDES,
archéologue et administrateur de la Villa galloromaine de Montmaurin : « La résidence
aristocratique gallo-romaine, espace de
représentation et demeure privée – le cas Lassalles
à Montmaurin ».
Contact : Villa gallo-romaine - 05 61 88 74 73
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Un week-end dédié à l’Archéologie lors des
Journées nationales de l’archéologie de l’INRAP (Institut
National de la Recherche Archéologique Préventive)
La sixième édition des Journées nationales de l’archéologie
met à l’honneur, le temps d’un week-end, la diversité du
patrimoine archéologique et propose de nombreuses
activités… les journées des 19, 20 et 21 juin 2015.
A la Villa gallo-romaine de Montmaurin, le dimanche 21
juin 2015
Programme : journees-archéologie.fr
Contact : Villa gallo-romaine - 05 61 88 74 73

Vide-greniers
organisé par le Comité des fêtes de Montmaurin le dimanche 28 juin 2015 sur la place
publique.
Contact : 05 61 88 76 18

Les permanences à la Mairie
Jacqueline Vinsonneau, secrétaire de mairie, est présente à la Mairie les :
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. 05 61 88 21 63 – Bertrand MIRO – Tél. port. 06 75 10 76 20
Photographies : Jacques Sabloux
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