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  Montmaurin ! Les Estivales  
Summertime in Montmaurin - Zomer in Montmaurin - Haf ym Montmaurin  

 « A la  Magdeleine  

La noix est pleine ,  

La noisette quitte sa graine  

Le raisin est formé 

Et le blé renfermé »  

Extrait de l ’ouvrage de Jean Félicité Anacharsis Combes  

Proverbes Agricoles du Sud-Ouest (1869)  

Montmaurin met à l ’honneur les artisans  
 Réouverture de la Maison Gauloise  

Les Nouvelles de Montmaurin    

8 Juillet 2021 : la piscine municipale de Montmaurin a ouvert ses portes!  

Été 2021, Montmaurin met à l ’honneur les artisans:  
Rendez-vous sur le stand  «  Les délices du terroir  » 

Eté 2021. Quelques notes de musique à Montmaurin  

Été 2021, Montmaurin met à l ’honneur les artisans:  
Paolo s ’installe sur la Place de Montmaurin les Samedis et Dimanches  

Été 2021, Montmaurin, village fleuri!  



Le Conseil Municipal a fixé une  priorité  pour cette saison d’été : l’ouverture de la piscine malgré les lourdes contraintes 
sanitaires qui nous sont imposées, et que nous respecterons bien évidemment. 
 

Nous avons travaillé avec notre adjoint en charge du social et de l’animation, Christophe Linel, à rendre notre beau village attractif, 
en le fleurissant tout d’abord, mais aussi en mobilisant des artisans du vendredi au dimanche. Ils vont vous proposer, qui de 
délicieuses pizzas, des boissons fraiches et des glaces, qui des fromages du pays, des charcuteries d’exception et quelques beaux 
fruits de saison … 

Enfin, n’oublions pas la culture qui retrouve ses couleurs et l’église, qui, tout naturellement, devient un magnifique écrin pour une 
série de concerts en juillet.                       

Montmaurin réouvre sa piscine.  

Montmaurin retrouve sa «Maison Gauloise» et le cœur du village redevient un lieu de vie, de rencontres, d’échanges et de 
convivialité. 

Montmaurin redevient une «destination vacances» privilégiée avec son CAMPING 3 étoiles. 

Montmaurin vous redonne rendez-vous sur le terrain de foot avec la dynamique AS Montmaurinoise qui porte haut les couleurs du 
village. 

Montmaurin retrouve ses après -midi d’été sous les platanes, avec les dames de la place, autour d’interminables parties de pétanque 
et, surprise cet été, avec des parties de ping pong! 

Pour que la fête soit complète, le Conseil Municipal a décidé que le village serait éclairé en juillet et août jusqu’à 1 heure du matin. 

Enfin, j'ai pris un Arrêté pour le stationnement au Centre Village du 8 Juillet au 29 Août 2021. Les places de parking autour de la 
piscine seront réservées aux usagers de la piscine et aux pétanqueurs!  
 

Je le rappelle: la Mairie est ouverte à tous pendant tout l’été. Votre Maire et Votre Conseil Municipal restent mobilisés et à votre 
service.  Bel été à toutes et à tous ! Prenez bien soin de vous ! 
 

Gabriel Amiel - Maire de Montmaurin 

Les permanences du Maire et des adjoints pendant l’été 

Du Mardi au Vendredi de 10 h à 12h   -    En cas d’urgence appeler le 06 76 90 64 36 

Le Message du Maire, Gabriel Amiel  

 

Un nouveau variant circule et fait craindre une 4ème vague alors que nous pensions être 
débarrassés de ce  terrible virus . 

Les médecins nous disent que nous devons être  de 80 à 90% vaccinés pour bénéficier de 
l’immunité collective. Faites-vous vacciner pour vous protéger et protéger vos proches . 

C’est un appel que je lance à tous ! 

Le port du masque est plus que jamais nécessaire! La Mairie tient gratuitement à la disposition 
de chaque famille des sachets de masques chirurgicaux. N’hésitez pas à venir en Mairie les 
chercher! 

Dans ce bulletin de l’été, nous allons vous présenter toutes les possibilités qui vont s’offrir à 
chacun, familles,  jeunes, pressés de retrouver la joie des vacances après deux années scolaires 
compliquées, émaillées par des fermetures de classes, des cours plus ou moins assurés en 
distanciel,  l’angoisse de ne pas réussir son examen et surtout la frustration engendrée par le 
port du masque qui crée une barrière, à l’âge où l’on apprivoise la liberté. 

Chères Montmaurinoises, chers Montmaurinois 
 
La vie reprend ! Nous nous réapproprions  petit à petit notre liberté, celle de nous déplacer , de nous retrouver et aussi pour nombre 
de commerçants, celle de travailler ! 
 
Je pense tout particulièrement à la Métairie du Château et à notre camping qui doivent être ravis de renouer avec l ’activité. Mais 
liberté rime avec responsabilité. Vous écoutez tous les informations, celles qui s’affichent sur nos écrans de télévision chaque jour, 
ou sur nos smartphones. Elles ne sont pas bonnes. 
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Eté 2021 , Montmaurin, un village fleuri ! 

Autour de la piscine, des  feuillages, des géraniums et des bégonias  aux couleurs tendres  

Face au Musée, le long des parkings visiteurs, une haie d ’hortensias 
roses pour accueillir les touristes  ! 

Géraniums rouges, Sauges roses et rouges pour les jardinières et le Kiosque à musique  !  

Des jardinières de lauriers roses pour la Mairie  Des buissons de fleurs jaunes à l ’entrée du village!  

Autour de la place, une débauche de couleurs du bleu, du mauve, du 
rose tendre et du rose fuchsia pour nos hortensias!  



Les Nouvelles de Montmaurin  

 

3  

BULLETIN MUNICIPAL  

Abonnement  Juillet - En cadeau sac et bracelets  

Adulte : 30€ pour 15 entrées - Pour les 25 premiers abonnements, en cadeau un sac cabas rouge griffé UNGARO  

Enfants : 18€ pour 15 entrées - Pour les 25 premiers abonnements, en cadeau un lot de 3 bracelets cristaux griffés MATIS 

Abonnement Août - En cadeau un festival de senteurs  

Adulte : 30€ pour 15 entrées - Pour les 25 premiers abonnements, 1 Lait Apaisant Après Soleil 150ml Matis + 1 Crème Lavante Caresse Visage et 
Corps à la fleur de coton Beauty Success 200ml, en flacon pompe. 

Enfants : 18€ pour 15 entrées - Pour les 25 premiers abonnements, en cadeau  1 Lait Corps Sous la Douche Beauty Success en tube 200ml, parfums 
Magnolia/Fleur d’oranger ou Fruits rouges / Patchouli. 

Création d’une place «  handicapé  » 
pour un stationnement responsable  

8 Juillet 2021.  La Piscine Municipale de  Montmaurin  a ouvert  ses portes  

Par arrêté Préfectoral du 22 Juin 2021 , la piscine municipale de Montmaurin sera ouverte du 8 Juillet au 
29 Août 2021. Le bassin est placé, par dérogation préfectorale, sous la surveillance d’Aurélie Castet,   
titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique BNSSA. 

Consignes sanitaires  

Port du masque à l’accueil - douches et cabines de déshabillage fermées 

Consignes sécurité  

La piscine est équipée d’un défibrillateur, d’un oxymètre, d’oxygène, d’un BAVU et d’un appareil de prise 
de tension pour assurer les premiers secours. 

A l’accueil, nous avons choisi une équipe jeune et dynamique 

Trois jeunes étudiantes du village sont employées en job d’été. 

Alexia Devrièze, Pauline Mallet et Axelle Miro assureront les entrées, la prise en charge des baigneurs et 
le respect des règles de sécurité imposées par la crise sanitaire. 

En supervision, Didier Rossi. 

Tarifs  

Adulte : 3€ la journée  

Enfant de 6 à 18 ans 2€ - enfants de moins de 6ans- gratuit  

Accompagnant non baigneur - 1.50€ 

L’équipe d’accueil, Aurélie Castet, Axelle Miro et Pauline Mallet  

Un été festif à La piscine puisque la Municipalité offre des cadeaux pour tous les abonnements !!! 



Les Artisans à l ’honneur  
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Au menu, sandwiches, boissons fraiches, glaces et ses célébrissimes pizzas à déguster entre amis, avec un rosé bien frais.  

A consommer avec modération! Vous pourrez aussi passer commande de savoureuses paellas pour un diner festif . 

Eté 2021: Montmaurin met à l’honneur les artisans - Le festival de saveurs ! 

Cette crise sanitaire a fait prendre conscience à chacun de nous combien il était important de consommer en circuit court.  

Prime a été donnée aux produits du terroir, aux charcuteries en provenance de bêtes élevées dans nos campagnes et abattues dignement, mais 
aussi aux fruits muris au soleil de notre beau pays, sans pesticide ni conservateur. 

Le Conseil Municipal a souhaité pendant tout l’été mettre à l’honneur ces artisans et ce savoir-faire gastronomique, trésor de nos campagnes. 

Réouverture de la maison gauloise 

Le Samedi 3 juillet 2021 à 18h à la Salle des Fêtes, l’association « La Maison Gauloise » a soufflé sa 
première bougie . 

Le temps de faire le bilan d’une année plus que mouvementée, avec cette longue fermeture 
pendant les mois d’hiver, due au confinement consécutif à la crise sanitaire.   

Nous sommes heureux de revoir les sourires de Nadine et de Véronique.   

«La Maison Gauloise» c’est le rendez-vous du weekend des Montmaurinois et des habitants des 
villages environnants, autour du café du matin avec les viennoiseries, le pain, les délicieuses 
croustades aux pommes.  

En vente, l’édition dominicale de la Dépêche du Midi et Le Petit Journal. 

Vous pouvez également emprunter des livres et des jeux de sociétés  

« La Maison Gauloise » c’est aussi un espace cadeau. Vous pourrez composer vous-mêmes des 
pochettes prêtes à offrir avec de fabuleux savons bio et du miel des ruches du terroir.   
 

Pour la saison été 2021, la Maison Gauloise propose des nouveautés, des  produits en circuit court , 
tous issus de la production locale : 

• Pommes, cidre, pétillant de pommes, vinaigre de cidre,  

• Saucisse et saucisson sec, pâté, jarret 

• Miel    

• Œufs de la ferme  

Pour le pain , gâteaux et viennoiseries , n’hésitez pas à  passer vos commandes au : 06 70 78 86 77 

Les  horaires d'ouverture:  

Les samedis et dimanches de  8 h 30 - 12 h 30 
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Chaque vendredi matin, rendez-vous sur le stand  « Les délices du terroir »  

Vente de délicieux fromages de l’Ariège au 3 laits (vache, brebis et chèvre, Moulis et 

Bethmale) Bleu de brebis, Bleu de chèvre...  

Vente de charcuterie ariègeoise, saucisses et saucissons à la cendre, tresse d’ail,  

vente de fruits de saison, sans oublier l’incontournable Floc de Gascogne et les vins 

du terroir. A consommer avec modération!  

A partir du 17 Juillet, c’est PAOLO qui s’installe sur la place de Montmaurin: Samedi et Dimanche de 11h 30 à 20h 
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Évènements -  Culture  
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Eté 2021. Quelques notes de musique à Montmaurin à l’Eglise Notre Dame de l’Assomption 

Jeudi 15 Juillet 2021 à 21h - Entrée libre - Concert lyrique 

Des œuvres de Haendel, Purcell, Vavilov et Vivaldi chantées par Isis Nespoulous, Mezzo Soprano Coloratur et Benoît Décamp, Haute Contre Alto 
accompagnés au piano et au cor par Hélène et Lili Salies.  

 

Samedi 17 Juillet 2021 - Messe en l’Eglise Notre Dame de l’Assomption de Montmaurin  

Une messe dite par le Curé Père Thierry Porral aidé par l’équipe paroissiale et les sœurs de Notre Dame de la Paix, suivie d’un apéritif dinatoire en 
Auberge Espagnole. 

L’Association Sportive Montmaurinoise, la fierté de Montmaurin  

Malgré la Covid, l’association a toujours maintenu ses entrainements pour les 
jeunes et les seniors à hauteur d’une fois par semaine.  

 

L’AS Montmaurin se porte bien! Le Club affiche 110 licenciés. Magnifique, pour un 
si petit village qui, grâce au dynamisme de son responsable technique Jordan 
Plante-Germain, a su attirer à lui les jeunes d’alentours pour en faire un des plus 
gros clubs du Comminges en nombre de licenciés. 

 

L’Ecole de Foot vient de signer un partenariat avec la commune de St Ignan pour 
former les jeunes de 6 à 18 ans.  

 

A l’affiche le 31 Juillet, un tournoi de sixte qui va accueillir 160 joueurs soit 16 
équipes de toute l’Occitanie sur le thème EURO 2021. 

Vendredi 20  Août 2021  

La Maison Gauloise organise une grande sardinade sur la place du village à partir de 19h. 

Vous recevrez plus d’ informations  très bientôt! 

Une moisson de diplômes pour nos jeunes talents et nos adultes en reconversion professionnelle  

Il nous a quitté  

M. Jean Portal, 87 ans nous a quitté le 8 Juin 2021                    

Le Conseil Municipal présente ses condoléances à sa famille et à ses proches 

La vie du village  8  

Le Brevet des Collèges 

Chloé Miro avec Mention Très bien  

Léna Sajoux (famille Buc) avec mention Bien  

Le BAC  

Alexia Devrièze - Bac général option scientifique -  section européenne avec Mention Assez Bien   

Hugo Sajoux  (famille Buc) Bac avec mention Bien  

Margarida Martins (famille Cottabarren) Bac général Option philo-littérature espagnole avec Mention Assez Bien   

Océane Huet (famille Quéreillac) Bac Pro Service à la Personne  

Le diplôme d’Etat d’Aide-Soignante préparé à l’Institut de formation d’aide-soignantes de St Gaudens: Nafissatou Lagrange  

Le Maire et le Conseil Municipal adressent leurs plus chaleureuses félicitations à nos heureux diplômés qui sont la fierté de notre 
village et leur souhaite bonne route pour leur poursuite d’études ou pour leur entrée dans le monde du travail. 


