commune de Montmaurin
garonne)

Bulletin municipal

Editorial

Nous avons tant à faire pour la commune : chaque réhabilitation
nécessite réflexions et concertations pour que les investissements
perdurent, et que chacun puisse profiter des infrastructures communales,
notamment le camping et la piscine avec notre projet innovant d’énergie
solaire.
Nous sommes parvenus à améliorer et à rénover l’infrastructure de la
piscine municipale : une « institution » depuis 1964 que nous souhaitons
être un lieu de rassemblement et de convivialité.
Des artisans et entreprises ainsi que des bénévoles ont participé
activement pour que les meilleures conditions d’accueil soient réunies
dès le 1er juillet.
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Vous êtes ainsi invité à venir découvrir la « Piscine » et ses différentes
activités proposées avant son ouverture estivale :
Le Mardi 30 juin 2015 à 19h00 (entrée principale)
C’est avec plaisir que je vous retrouverai pour la découverte du site de la
piscine que j’espère vous apprécierez autant que nous !
Cordialement,

Silvia Belair
Le Maire

Actualités communales
La piscine municipale
Horaires (tous les jours des mois de juillet et août)
Matin : 11h00-12h00
Après-midi : 15h00-19h00
En cas de canicule : nous pourrons étendre les horaires d’ouverture
Tarifs :

Adultes
Enfants (de moins de 16 ans)
Enfants (de moins de 6 ans) :
Non baigneur
Abonnement adultes (15 entrées)
Abonnement enfants de -16 ans (15 entrées)

2.00 €
1.50 €
gratuit
1.00 €
26.00 €
18.00 €

Le Plan départemental de gestion d’une canicule 2015 :
recensement volontaire auprès du CCAS Montmaurin
La préfecture de Région nous informe que le plan national et
départemental Canicule 2015 doit être mis en place sur
chacune des communes.
Les personnes âgées, les personnes en situation de
handicap, les familles et personnes de confiance, qui en
font la demande, pourront être inscrite sur le registre
communal afin d’organiser un contact régulier notamment
lors d’un épisode de forte chaleur.
Contact : Silvia BELAIR – Alain BAQUE – Françoise DARENGOSSE
Aussi, vous trouverez à l’accueil de la piscine des
documentations gratuites sur les gestes essentiels en cas de
Canicule ou de fortes chaleurs.

Le défibrillateur
Remis aux normes, le défibrillateur sera Installé à la piscine pendant les mois de juillet
et août, vous pourrez contacter les personnes suivantes pour disposer du défibrillateur
en cas de nécessité en dehors des heures d’ouverture de la piscine (cf. affichage à
l’entrée de la piscine) :
Joséphine LOUGE

(en face de l’église)

05 61 88 73 17

Nathalie SAJOUX

(quartier Coumodous)

05 61 88 66 93

Silvia BELAIR

(quartier Le Coupe Gorge)

05 61 88 21 63 / 06 07 23 16 07

Le CCAS de Montmaurin
Le CCAS de Montmaurin se met à votre disposition pour vous aider :
- aux formalités administratives
- à l’octroi de l’Aide à la complémentaire santé (ACS)…
Contacts : Alain BAQUE : 06 07 77 98 47
Françoise DARENGOSSE : 06 80 45 67 20
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Les Rendez-vous de JUILLET…
« Lire en Short 2015 »
Nous organiserons à Montmaurin l’opération pour la
jeunesse lancée par le Ministère de la Culture « Lire
en short » du 17 au 31 juillet 2015, à la salle des
fêtes, avec la participation de la Bibliothèque de
Blajan.
Des ouvrages seront à la disposition des jeunes
lecteurs pour lire sur place.
Pour les plus petits, des lecteurs pourront raconter des
histoires choisies…
Nous faisons appel à une participation de nos anciens
pour des rencontres intergénérationnelles !!
Du 17 au 31 juillet 2015 : de 10h30 à 12h00.
Gratuit – Encadrement bénévoles et parents
A la Salle des fêtes de Montmaurin
En cas de journées de pluie nous pourrons ouvrir
ponctuellement la salle des fêtes pour continuer l’opération.

Journée Gallo-romaine à la VILLA de Montmaurin
Dimanche 12 juillet 2015 de 9h30 à 18h
La villa gallo-romaine de Montmaurin s’apprête à
revivre pour une journée le faste de son âge d’or.
Les spectateurs sont conviés à plonger dans le
passé et à découvrir l’antiquité romaine à travers les
fêtes organisées par le riche propriétaire de la villa.
Des comédiens et artisans présenteront au public
les objets et costumes de l’époque (textiles, bijoux,
outils de géomètre, …) et évoqueront la vie au IVe
siècle.
Les enfants pourront s’initier aux techniques
antiques de la mosaïque l’après-midi (inscriptions
demandées).
Visites guidées
programme.

et

exposition

sont

aussi

Contact : Villa gallo-romaine - 05 61 88 74 73
Entrée : 3 € - gratuit pour les moins de 25 ans.
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Epicerie au Camping de Montmaurin
Service de proximité : vous pourrez trouver des produits courants à l’épicerie du
camping à compter du 1er juillet 2015.
Tél. 05 61 79 71 47

Horaires : de 8h00 à 20h30

Merci de téléphoner avant votre venue !!

Les permanences à la Mairie

Vacances du secrétariat 2015 :
Du 15 juillet au 21 juillet inclus
Du 3 août au 8 août inclus

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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