
Belle Année 2021 

Gelukkig Nieuwjaar 2021 

Blwyddyn Newydd Dda 2021 

Happy New Year 2021 

Frohes Neues Jahr 2021 

« Apprendre d’hier, Vivre pour aujourd’hui,  

Espérer pour demain »                                                                                                 

Albert Einstein  
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Les Nouvelles de Montmaurin  

11 Janvier 2021  

Le froid et la neige paralysent Montmaurin 

Coupe des arbres au cimetière 

23 Décembre 2020    

Les vœux du Maire au  Conseil Municipal 

 

Discours du Maire pour le 11 Novembre 



Triste héritage, puisque l’ancienne Municipalité, dont le projet funeste était tout bonnement de déplacer le cimetière, avait laissé la situation    

s’enliser. En priorité, nous sommes donc en train de répertorier les tombes à l’abandon afin de les réaffecter aux Montmaurinois demandeurs. Les 

démarches réglementaires sont en cours. 

Nous avons dû également couper les arbres dont les racines menaçaient l’équilibre des caveaux et occultaient des emplacements libres. 

Nous avons aussi repris le Plan du Colombarium afin de rectifier une numérotation approximative des emplacements. 

Nous avons enfin pris un Arrêté Municipal, affiché à l’entrée du cimetière, pour préserver la sérénité des lieux et empêcher les circulations          

intempestives. 

Enfin, je rappelle à tous que le Conseil Municipal s’est engagé dans une action de préservation du Patrimoine Communal. 

Au vu des errances passées, nous tentons de récupérer nos trésors, offerts au CMN par l’ancienne Maire lors de la « Grande Braderie » des richesses 

de la commune. Ce sera un combat difficile, mais nous sommes déterminés à le mener à son terme. Nous poursuivons ainsi une série de rencontres 

avec les autorités concernées afin que Montmaurin retrouve son identité et ses intérêts, notamment par la récupération des 20% de la billetterie 

des entrées du Musée et de la Villa, abandonnés lamentablement au profit  du CMN en 2019, et qui sont pour partie la cause de notre déficit      

budgétaire.  

Au cours de mes permanences, j’ai pu aussi remarquer l’extrême intérêt des Montmaurinois  pour  la vie de leur village. Ils n’hésitent pas à venir me 

rencontrer et à me donner leur avis sur un grand nombre de sujets. Quel plaisir de les recevoir dans la Maison communale désormais ouverte à 

tous ! 

Le Conseil Municipal et moi-même sommes évidemment preneurs de tous les avis et de toutes les  contributions qui nous permettront de renforcer 

la bonne gestion de la commune et la solidarité entre les habitants. 

Pour cette année qui s’ouvre à nous, et malgré la crise sanitaire, nous poursuivrons nos efforts afin que les Montmaurinoises et les Montmaurinois 

retrouvent du plaisir à vivre ensemble dans notre beau village. 

Belle année à toutes et à tous. Prenez  bien soin de vous et de vos proches ! 

Les permanences du Maire 
Du Mardi au Vendredi de 10 h à 12h   -    En cas d’urgence appeler le 06 76 90 64 36 
Présence de la Secrétaire de Mairie  
Tous les Mardi après-midi de 14 à 18h  

Le Mot du Maire, Gabriel Amiel  

 

L’assistance aux personnes âgées et isolées continuera en 2021, courses à la pharmacie,                         
accompagnement pour les visites médicales, courses alimentaires, aides diverses …. 

Tous les membres du Conseil Municipal peuvent également être sollicités pour toutes les questions   
relatives à la vie communale : problème d’eau, d’électricité, d’internet, de voirie, de chutes d’arbres … 

Se joignent spontanément à eux nombre de Montmaurinois dans un bel élan de solidarité communale, et 
je les en remercie vivement. 

Notre deuxième objectif va consister à travailler à la remise à flots des finances communales gravement 
affectées par la gestion passée de l’ancienne Maire, visiblement plus préoccupée par la santé financière 
de son Association « Entre Save et Seygouade » que par l’équilibre du budget communal. 
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Nous avons vu s’éloigner l’année 2020 avec soulagement. 2021 débute toutefois sous le signe de ce redoutable virus qui continue de circuler et de 
paralyser la vie de notre pays. Fidèle à nos objectifs, nous concentrons prioritairement nos efforts sur la sécurité et la santé de nos concitoyens. 

Ainsi, nous avons reçu de la part de Régine Ferrère Camps, comme en 2020, une dotation nouvelle de masques chirurgicaux qui sont mis  à la     
disposition des habitants en Mairie, aux heures de permanence. Les habitants les plus fragiles seront directement livrés à domicile sur simple     
demande. 

Ainsi, nous avons dû réduire la présence du Secrétariat de Mairie à une demi-journée par semaine, en le 
compensant bien entendu par les permanences que j’assure du Mardi au Vendredi. 

Sollicité par de nouveaux habitants souhaitant acheter une concession au Cimetière, le Conseil Municipal 
a dû mettre de l’ordre en urgence dans ce dossier. 



Programme d’économies de gestion  

Le Conseil Municipal a exploré les économies à programmer pour les mois à venir. Il a identifié deux postes importants, Electricité et Eau. 

Electricité : une facture de 7000€ 

Pour l’éclairage public : Comme réalisé par de nombreuses communes, la pose  d’horloges de régulation permet d’adapter les horaires à la situation 
d’un quartier.  Ceci nous permettrait ainsi de neutraliser l’éclairage public de 22h à 7h du matin, sauf pendant la fête du village. A titre                  
expérimental, un essai sera fait sur le Centre village et le quartier de Bacuran.  

N’hésitez pas à nous donner votre avis. Nous étudierons bien entendu toutes les situations particulières. Pour 
donner votre point de vue, utilisez le coupon réponse ci-joint. 

Eau: une facture de 4000€ 

La piscine:  Faute de vigilance depuis 2015, le petit bassin de la piscine municipale a été laissé en fonctionnement 
malgré des fuites importantes. Dès notre arrivée à la Mairie en Juillet 2020, nous avons décidé de neutraliser ce 
bassin pour la campagne de l’été 2020. 

Pour l’été 2021, nous envisageons la réfection de ce petit bassin si les subventions nécessaires nous sont          
accordées. Le coût de la réhabilitation est en effet de 25 000€.  

Les compteurs d’eau existants: Nous avons constaté que de nombreux compteurs d’eau et les abonnements s‘y rapportant n’avaient plus lieu 
d’être. Nous avons procédé à leur résiliation et obtenu un remboursement des Eaux de la Barousse. 

Les subventions de 2016 

En 2016, une série de subventions ont été accordées à la Municipalité. Deux de ces subventions, une pour la rénovation de la toiture de la Maison 
Peyre et une seconde pour la pose de panneaux photovoltaïques respectivement pour 7242€ et 2618€, ont été abandonnées par l’ancienne Maire 
par courrier du 21 Décembre 2017. 

Une troisième subvention concernait des travaux de la Marie, réfection des menuiseries et mise en    
conformité de l’électricité pour un total de 12 038€. Elle a subi le même sort que la précédente, un aban-
don  par courrier signé de l’ancienne Maire le 6 Mars 2019. 

Ces écritures nous ont été renvoyées par la Sous-Préfecture. 

Au total, ce sont donc 21 898€ de subventions accordées qui ont été abandonnées alors que, dans le 
même temps, le déficit communal se creusait, empêchant tout investissement structurel pour les années 
à venir ! Et d’aucuns penseraient encore que la Municipalité était « bien gérée » !!!!!! 

Dès la rentrée de septembre, nous avons repris ce dossier en main et demandé une série de subventions 
au Conseil départemental, à l’Etat, et à la Communauté des Communes 5C.  

Le Maire et son premier adjoint Alain Baqué, en Décembre 2020, ont pris rendez-vous, à Toulouse, avec 
le Président du Conseil Départemental de la Haute Garonne, Mr Méric, pour parler entre autres de ces sujets. Leurs demandes ont reçu un accueil 
très favorable, ce qui leur a permis de recevoir un accord en retour pour les trois subventions précitées, ce qui va nous permettre de réaliser les 
travaux. 

Le petit bassin de la Piscine 

Programme de transition écologique  

Pour la Mairie, totalement laissée à l’abandon, fermée durant toute la précédente mandature, les besoins de travaux de mise aux normes           
électriques sont prioritaires pour garantir la sécurité du bâtiment et des personnes. Nous devons également au secrétariat de Mairie un cadre de 
travail  conforme aux normes applicables au personnel salarié. 

Il est en effet impossible de mettre en route les appareils électriques de chauffage d’un autre temps, sans risquer au mieux l’emballement de la 
facture électrique et au pire le court-circuit! Nous devons également procéder à l’isolation des portes et des fenêtres pour faire des économies de 
chauffage. Ces travaux nous permettront d’avoir une Mairie plus accueillante, chauffée et sans déperdition inutile d’énergie. 

Bonne nouvelle ! 

En janvier 2021, nous avons eu le plaisir de recevoir un don d’un nouvel habitant du village qui nous offre un appareil de chauffage et de              
climatisation réversible l’été. Ainsi  pourrons- nous envisager, pendant les éventuelles périodes de canicule, d’ouvrir la Mairie aux personnes      
fragiles désirant se rafraîchir.   

Un autre don est en cours. Dans le cadre des travaux d’amélioration de la performance énergétique, nous allons bénéficier pour les installations 
communales, toilettes municipales, sanitaires de la piscine et  installations de la salle des fêtes, de régulateurs de jets pour les points de puisage des 
lavabos et éviers et de pommes de douche hydro-économes. 

 Le Conseil Municipal remercie les généreux donateurs. 

La Maison Peyre 
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Déplacement de la statue « La Source de Vie »: Sur décision du Conseil Municipal, la statue a quitté la Place Saint Christophe. Elle a été placée dans un cadre 

bucolique plus approprié. Dans un environnement de verdure, elle trône désormais en bonne place, à l’angle du Chemin Camias, à la satisfaction de tous. 

Lors de son déplacement, nous avons pu constater son extrême fragilité. En réalité, cette statue, présumée avoir été sculptée dans un seul bloc de marbre de St Béat, 

a été réalisée en partie, dans une matière friable, amalgamée avec une sorte d’émulsion ou de colle  qui s’écoule par temps 

de chaleur, et laisse des traces jaunâtres sur l’ouvrage. 

Nous avons appris également que l’ancienne Maire, avait, pour son acquisition, d’abord fait un appel aux dons en qualité de 

Présidente de l’Association Entre Save et Seygouade, et, par la suite, «proposé» l’œuvre du sculpteur Mathieu Périé au    

Conseil Municipal, dans le cadre de son mandat de Maire! 

Les textes sont pourtant clairs sur ces sujets « l'élu doit veiller à ne pas avoir la direction ou le contrôle d'une opération   

susceptible de concerner sa propre association ». Ainsi le Tribunal Administratif de Toulouse, par un jugement du 22 No-

vembre 2019, a rendu illégale la Délibération du Conseil Municipal du 18 Juin 2017 concernant la Carrière de Montmaurin car, 

selon les termes de ce jugement, Mme Belair « a mis en œuvre ses pouvoirs et usé de sa qualité d’élue locale pour favoriser la  

mission assignée à l’Association Entre Save et Seygouade dont elle est la Présidente ». 

Il y a bien  un conflit d’intérêt qu’elle a caché au Conseil Municipal et à la population, durant la dernière campagne électorale! 

L’épisode de la statue est une triste réédition du fameux Colloque International du 1er Avril 2019 pour lequel l’Association 
Entre Save et Seygouade a perçu 11 000€ du Conseil Départemental. Que reste-t-il de cette somme dont Montmaurin n’a pas 

profité puisque la manifestation s’est déroulée en catimini ?  

Que penser alors de l’inscription dans le budget de la commune de la somme de 4 800€  pour valoriser la statue?  

Ce « nouveau patrimoine communal » ne peut hélas compenser la spoliation des richesses inestimables, notamment les pièces de la Collection Saint Périer, offertes 

gracieusement par l’ancienne Maire au CMN, et auprès desquelles cette statue, qui serait une « ode à la féminité », fait bien pâle figure?  

La Vie du Village  

 

Remplacement de l’Employé Municipal 

Daniel Morandin, notre employé Municipal depuis des années a souhaité se rapprocher de son domicile en prenant un 
poste sur la commune de Péguilhan.  Nous le remercions pour toutes ces années passées au service de la commune où 
chacun le connaissait et appréciait son travail. 

Nous souhaitons la bienvenue à Jean Michel Avezac qui le remplace depuis le 2 Janvier 2021. Habitant de Montmaurin, 
Jean Michel Avezac a déjà assuré la surveillance et de l’entretien de la Piscine cet été.  

Il sera  désormais en charge de  la maintenance des équipements et des divers  travaux municipaux : 

Les Mardi et Mercredi de 8h 30 à 12h le matin / de 14 h à 17h 30 l’après -midi 

Les Vendredi : de 9h à 12h le matin / de 14h à 16 h l’après -midi  

3  Jean Michel Avezac 

La statue « La Source de Vie » 

Le 11 Novembre 2020 à Montmaurin 

La stèle sur laquelle les noms étaient effacés a été restaurée en octobre 2020. 

Afin de rompre avec la désaffection de cette cérémonie depuis 2015, le Maire et son Conseil Municipal, dans le respect 
des contraintes sanitaires inhérentes au confinement de Novembre, ont souhaité renouer avec ce rendez-vous de    
l’histoire et honorer la mémoire des  jeunes Montmaurinois morts pour la France lors de la Grande Guerre de 14/18. 

27 Décembre 2020: Les vœux du Maire au Conseil Municipal  

Le Maire a souhaité rassembler son Conseil Municipal pour le remercier du travail accompli 
depuis l’élection du 28 Juin 2020 et pour préparer la campagne de vœux à nos ainés.  

Ensuite, accompagné de Jean Paul Noté, Christophe Linel, adjoint en Charge du social, 
Héléna Boyer et Régine Ferrère Camps, il a porté dans toutes les maisons où vit un habitant 
âgé de 70 ans, le colis de Noël de la municipalité, composé d’une boîte de chocolats, d’une 
bouteille de crémant et d’un paquet de 20 masques chirurgicaux. Une carte de Noël a  
également été déposée dans toutes les boîtes à lettres des Montmaurinois  

Episode neigeux : mobilisation du Conseil Municipal et solidarité communale  

Dès le lever du jour, le Maire a appelé toutes les personnes âgées et isolées pour prendre 
de leurs  nouvelles . 

Jean Paul Noté, Bertrand Miro et Jean Michel Avezac, avec boîte à outils, pelle et          
tronçonneuse ont porté assistance aux Montmaurinois dans le besoin ; dégagement des 
portes bloquées par la neige et le gel, prêt de radiateur électrique pour les foyers dont la 
chaudière était tombée en panne, dégagement des branches d’arbres cassées par le poids 
de la neige…. D’autres habitants se sont spontanément proposés pour aller chercher le 
pain  à la boulangerie de Blajan, car les routes étaient dangereuses pour la plupart des 
véhicules 

Ils nous ont quitté  

M. Olivier MAUREL                        Mme. Paule SUBERVILLE 

M. Segonde ZANELLA                    M. Douwe SCHAAP 

Mme. Albertine NAUTE                 

Le Conseil Municipal présente ses condoléances à leur 
famille et à leurs proches 

Paysage de neige du 9 - 11 Janvier 2021 

Dépôt de gerbe                 
au Monument aux morts 


