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Editorial
Chères Montmaurinoises, Chers Montmaurinois,
La création du Parc Naturel Régional Comminges Barousse Pyrénées avec
d’une part les collectivités et d’autre part les habitants, professionnels et
associations est relancée après 20 ans de débats autour du projet de
Territoire afin de :
. mettre en valeur et protéger les grands espaces ruraux habités : paysages,
milieux naturels, sites remarquables, ainsi que le patrimoine bâti,
. gagner en notoriété pour le territoire, et construire une image positive,
. favoriser la dynamique économique telles que les filières agricoles et
artisanales, touristiques et culturelles, …
. épauler les acteurs économiques par des accompagnements dans leurs
projets et trouver des financements publics nécessaires à leurs réalisations,
. permettre de servir tant les habitants que les élu(e)s, les associations et les
entreprises du Territoire.
La commune de Montmaurin est intégrée dans le périmètre du PNR parmi les
196 communes de 5 Communautés de Communes, les départements de la
Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, et la région Occitanie.
Lors du Conseil municipal du 27 juin dernier, je vous annonce qu’il a été
confirmé l’adhésion à l’Association pour la Création du PNR devant naître en
2021.
Vous retrouverez sur le site internet communal www.montmaurin.fr
l’ensemble des documents nécessaires à la compréhension de cet outil de
Territoire : la plaquette et la brochure des questions / réponses.
Vous souhaitant un très bel été
Cordialement,

Silvia Belair, Le Maire
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Concerts
Spectacles
Expositions
Visites touristiques
ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE
RENSEIGNEMENTS
TÉL : 05 34 45 58 30

« Alliant culture et tourisme, 31 Notes d’été, festival pluridisciplinaire et gratuit du Conseil départemental,
revient du 13 juillet au 31 août 2018 !
44 spectacles et 61 visites touristiques investiront 30 cœurs de ville de Haute-Garonne. En amont de
chaque spectacle (musique, danse, cirque, théâtre, art de la rue), venez participer aux visites touristiques
et vous faire surprendre par les expositions installées dans des lieux emblématiques tels que le château de
Laréole, Saint-Bertrand-de-Comminges ou le musée-forum de l’Aurignacien. Vous pourrez ainsi découvrir
ou redécouvrir la richesse artistique et l’admirable patrimoine de notre département.
Et pour sa 21ème édition, le festival célébrera le 50ème anniversaire de Mai 68, en invitant les artistes à
réinterpréter un air emblématique de cette période ! »

Vendredi 17 août - 21 h

Tangled Tape
Soul, Nu-soul, Nu-jazz
MONTMAURIN
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Kiosque

ENTRÉE LIBRE

DANS LA LIMITE DES
PLACES DISPONIBLES

RENSEIGNEMENTS
TÉL : 05 34 45 58 30

Né de la rencontre du beatmaker N-Soul et de la voix douce et chaleureuse de Nell Mess, TANGLED TAPE
nous invite dans un voyage inattendu… Fermez les yeux et laissez-vous emporter dans l’univers intimiste
et sensible d’une voix mise à nue, portée par l’efficacité d’un beat implacable. Renforcé sur scène par des
instrumentalistes d’une précision diabolique, Tangled Tape s’apprête à conquérir votre corps et votre âme
avec leur son soulful.
Get ready !* 										
(*) Tenez vous prêts !
N-Soul : machines / Nell Mess : chant / Arthur Guyard : claviers / Louis Nicolas Gubert : basse /
(crédit photo : Cécile Pomier)
Yohann Bonin : batterie

Informations et Agenda de l’été
Préfecture de la Haute-Garonne. Cette année,
ce dispositif est étendu jusqu’au 15 septembre.
Les personnes âgées et/ou en situation de
handicap, le souhaitant, peuvent se faire inscrire
sur le registre nominatif de la commune afin
d’organiser un contact périodique avec elles
dans le cas des épisodes de forte chaleur.
Contact : Françoise – 06 80 45 67 20

Le camping de Montmaurin vous propose
cet été de profiter du terrain de pétanque et de
sa buvette, ainsi que de la projection des matchs
de la coupe du monde sur écran géant.
D’autres animations sont prévues pendant la
période estivale.
Animations à la piscine
Cet été, du 11 au 22 juillet 2018, la
manifestation « Partir en livre » en renouvelée à
la piscine municipale de Montmaurin comme au
niveau national sur 1.500 lieux avec le concours
du Ministère de la Culture et par le Centre
National du Livre (CNL).
Cette animation permettra à chacun de « lire au
bord de la piscine » avec la mise à disposition
de nombreux livres.
Des petits cadeaux à l’accueil seront distribués
aux usagers de la piscine, notamment pour les
enfants.
Cette animation s’ajoutera aux activités déjà
existantes sur place : ping-pong, jeux d’échecs
et de dames, volley-aquatique.
Piscine municipale de Montmaurin :
Contact piscine : 05 61 88 22 76
Du samedi 30 juin au dimanche 2 septembre 2018
Matin : 11h-12h30 – Ap.midi : 15h30-19h

Olivier sera également présent pour donner des
cours de natation à ceux qui le souhaitent.
Contact : 06 73 41 59 61

Information :
Le défibrillateur
semiautomatique sera déposé de sa boîte à côté de
la mairie pour être installé durant tout l’été dans
une boîte similaire à l’extérieur de la piscine
municipale. Cet appareil sera à disposition tant
pour les usagers de la piscine que pour les
habitants - en cas de nécessité.

Le CCAS de Montmaurin vous précise que le
plan national canicule 2018 (PNC) et le
plan départemental de gestion d’une
canicule 2018 (PDGC) sont lancés par la

Contact : 05 61 79 71 47
www.campingdemontmaurin.com

Journée Gallo-romaine
le dimanche 8 juillet :
avec la COHORS IV LEGIO SEXTA VICTRIX
L’artisanat antique, travail du bois, du marbre ou
du fer… techniques de la mosaïque et de la
fresque. « Et si on reconstruisait la Villa… ! ».
Evocation de la vie quotidienne avec nos
spécialistes. Animation musicale : harpe.
Possibilité de déguster un repas romain selon
Apicius.
Villa gallo-romaine de Montmaurin : 05 61 88 74 73.

Le Comité des fêtes de Montmaurin organise
la Fête locale du 27 au 30 juillet et propose
différentes activités : concours de pétanque,
parcours pédestre, repas champêtre et bal
DISCO, bal musette en matinée et soirée,
messe, jeux et apéritif offert.
Contact pour programme et réservations :
06 14 22 58 95

Cours de yoga – dance
Tous les mercredis à la salle des fêtes de
Montmaurin, à partir de 19h, sont organisés des
cours de Lakshmi Shakty Yoga (une synthèse de
cours de Yoga, Jazz classique et moderne,
Latino, Afro Jazz et stretching).
Gratuit – ouvert à tous.
Contact : tél. 06 42 62 75 45

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.
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