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Le printemps à Montmaurin    

Les fleurs du printemps: violettes, primevères des prés & jacinthes des bois, consoude officinale.....  

Springtime in Montmaurin - Lente in Montmaurin - Gwanwyn yn Montmaurin  

Quelques- uns de nos beaux proverbes du Sud-Ouest 

« Quand la mésange chante, le  printemps est proche. 

 L'hirondelle aux champs amène joie et  printemps »  

« Fleurs de printemps sont fruits d'automne.  

Au printemps, bien sait la rose, en quelles mains elle se repose  » 

Au fil de l ’eau dans les  Gorges de la Save  
 Un canard col vert et sa belle...  

Les Nouvelles de Montmaurin    

Une déchetterie verte à Montmaurin  

Mise en valeur du Centre du village  Réhabilitation du cimetière  

Stade: Opération chenilles processionnaires    



Nous avons là aussi trouvé une situation déficitaire, et une commune sans ressource aucune. 

Aidé de mes adjoints, Alain Baqué, Bertrand Miro et Christophe Linel, et de mes  conseillers, Ernest Bastida, Alain Louis, Eléna Boyer, et notre pilier 
depuis de 50 ans Jean Paul Noté,  je me suis attelé à cette tâche difficile qui consiste à proposer des économies pour retrouver l’équilibre, sans pour 
cela   revenir sur les acquis. 

J’ai le plaisir d’annoncer à nos administrés que le budget, déficitaire de 17 000€ en 2019, est de nouveau en équilibre à la fin de l’exercice 2020, 
grâce à un programme d’économies sur de nombreux postes, en particulier sur celui de l’électricité.  

 A ce titre, nous avions lancé, en janvier, une consultation concernant l’aménagement de l’éclairage public. De nombreux Montmaurinois ont 
répondu à nos propositions : 

80% les ont validées et 20% ont fait des propositions intéressantes dont nous avons pris note, en particulier pour l’aménagement des heures d’été. 

A ce jour, pratiquement tous les quartiers sont actuellement concernés par ce programme d’économies,  avec arrêt de l’éclairage public de 22 h le 
soir  à 7 h le matin. Une seule exception: la période de la fête communale.  

En sus, sur le quartier Coupe Gorge, nous avons fait procéder au déplacement d’un lampadaire pour le réimplanter à l’angle de la route qui dessert 
le quartier Samadet et la départementale qui relie Blajan à Laroque , et ce pour renforcer la sécurité de ce carrefour.  

Redonner le goût de l’échange et renouer le dialogue entre tous les habitants de la commune pour mettre un terme au culte du conflit dont 
Montmaurin n’a pourtant pas à s’enorgueillir.  

Nous mettrons toute notre énergie à retisser patiemment ces liens, même si certains s’emploient tristement à les défaire ! 

Je le rappelle : la Mairie est ouverte à tous. 

Je suis ravi de rencontrer les habitants qui fréquentent assidument la maison commune pour tous leurs besoins. Comment ont-ils fait pendant 5 ans 
avec une Mairie fermée ?  

Nous modernisons nos services. Nous les adaptons à nos besoins. Nous nous mettons à l’heure du digital. En février, des travaux importants ont été 
effectués sur le réseau informatique de la Mairie :    

• Sécurisation des données informatiques  et adaptation de notre PC aux besoins du service 

• Equipement d’un outil de Visioconférence permettant à nos élus de communiquer sans contrainte, et d’assister à des réunions de travail 
dans le cadre de leur mandat, sans se déplacer. Nous avons étrenné ce service lors de notre première visioconférence avec la Com Com  

• Dénonciation du contrat de maintenance informatique signé par la municipalité précédente, totalement surdimensionné à la réalité des  
besoins de la MAIRIE , ce qui a donné lieu à des factures de reprographie qui, en aucun cas, ne correspondaient à des travaux municipaux!! 

• Achat d’un nouveau matériel de reprographie avec adaptation du contrat aux besoins réels de la Mairie                                 ...suite page suivante 

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 Message du Maire, Gabriel Amiel  

 

Nous avons fixé trois priorités avant l’ouverture de la saison d’été : 

• Rendre le centre village attrayant, propre, organisé et sécurisé. 

Autour de Jean Michel Avezac , nouvel employé municipal , des habitants mobilisés ont prêté main forte , 
qui pour apporter  des godets de terre , qui pour dégager les arbres étouffés depuis des années  par les 
mauvaises herbes, qui pour abattre des arbres morts, qui pour planter arbustes et fleurs, qui pour 
ramasser des seaux de crottes de chiens abandonnées sur la pelouse  entre l’église et la piscine, devenue 
depuis des mois la promenade favorite  de nos chers toutous,  sans que leur maîtres ne se préoccupent 
de ramasser leurs déjections … 

• Doter la commune d’une déchèterie verte exclusivement réservée aux habitants de Montmaurin.  
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Chères Montmaurinoises, chers Montmaurinois 

Lors du premier Conseil Municipal de l’année qui s’est tenu à huis clos, conformément aux consignes strictes que nous impose la crise sanitaire, 
nous avons décidé d’un plan de travaux urgents à réaliser, afin de réhabiliter les sites laissés à l’abandon pendant la précédente mandature. 
Montmaurin doit redevenir un village agréable pour ses habitants, mais aussi pour toutes celles et ceux qui viennent passer weekends et vacances 
dans leur résidence ou dans leur maison de famille. 
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• Terminer les travaux du cimetière afin de faciliter la circulation des convois et l’accès aux per-
sonnes handicapées venant se recueillir sur les tombes. 

En ce début d’exercice, nous avons également travaillé sur le budget. Comme vous le savez tous, chaque 
commune doit préparer et ensuite voter son budget annuel. 



Enfin, je rappelle à tous que la lutte contre la Covid 19 n’est pas terminée.  

Le port du masque est plus que jamais obligatoire! 

Chaque famille Montmaurinoise peut venir en Mairie chercher des sachets de 
masques chirurgicaux pour assurer la protection de ses proches . N’hésitez 
pas à en profiter ! 

Nouveau service :  

Nous mettons à la disposition des habitants, un ordinateur et une imprimante 
pour leurs travaux administratifs personnels. 

Tous ces services sont disponibles aux jours et heures d’ouverture de la 
Mairie. 

Votre Maire et Votre Conseil Municipal restent mobilisés  et à votre service . 

Prenez bien soin de vous !                                             Le Maire, Gabriel AMIEL 

Les Nouvelles de Montmaurin  
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Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail de notre personnel et de nos élus , nous allons, dans quelques semaines, installer une cli-
matisation réversible et faire disparaître les anciens convecteurs électriques  devenus extrêmement dangereux. Cette rénovation est possible grâce 
à un don de Mr Duclos, nouvel habitant de la commune. 
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Le Message du Maire,  suite  

Comme chacun le sait, le cimetière de Montmaurin est un cimetière traditionnel, construit 
comme les anciens en avaient l’habitude, soit autour de l’église du village, soit autour 
d’une chapelle votive. 

Compte tenu de l’arrivée dans le village de nouvelles familles et de leur désir de choisir 
Montmaurin pour dernière demeure, il devenait urgent de procéder à l’inventaire des 
tombes abandonnées et de  lancer la procédure réglementaire  de récupération  sur 3 ans.  

Ces tombes ont été identifiées par des panneaux, et nous avons lancé la procédure de 
recherche des descendants. Certains se sont déjà manifestés. Pour d’autres, les recherches 
seront plus longues et plus difficiles. Nous sommes d’ailleurs preneurs de toute 
information nous permettant de trouver trace des familles.  

Merci de vous adresser à M. le  Maire si vous avez des informations . 

A L’issu de cette procédure, les tombes libres seront mises à disposition des familles 
souhaitant en disposer.  

Nous avons également lancé une procédure pour récupérer les concessions, vendues 
illégalement à des familles par l’ancienne municipalité, la veille des élections, sans aucun 
respect de la procédure obligatoire. 

Le cimetière est maintenant totalement nettoyé, les arbres qui masquaient et abimaient 
les tombes ont été coupés. 

Le cimetière est  désormais propre et ordonné.    

Réhabilitation du Cimetière  

Ils nous a quitté  

M. Michel Dubernard le 14 Février 2021                    

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

Une Municipalité en mouvement ! 

13 Janvier 2021 - Rencontre avec la Président Méric à l’Hôtel du Département à 
Toulouse en présence de Mme la Sous-Préfète et de Mr Delhoume, Conservateur 
Général du Patrimoine  -  Ministère de la Culture et de la Communication 

Thème : le tourisme et l’avenir des Gorges de la Save 

17 Février 2021 - Réunion de la Communauté des Communes 5C 

Thème : Etude du PLUI- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

17 Mars 2021 - Réunion de la Com/Com 5C avec M.Laforgue 

Thème : Le Pôle routier – Décision des travaux à effectuer sur la voirie municipale 

25 Mars 2021 - Réunion avec Magali Gasto-Oustric Présidente de la communauté 
des communes 5C « Coeur et coteaux du Comminges » 

Thème : Aides à mettre en place pour la rénovation de la piscine de Montmaurin 

29 Mars 2021 - Rencontre avec Mme  La Sous-Préfète à St Gaudens  en Présence 
du Secrétaire Général de la Préfecture de Région 

Thème : échanges portant sur la situation spécifique de Montmaurin, pôle 
touristique exceptionnel 

6 Avril 2021 - Crise sanitaire oblige !Visioconférence avec la Com/Com 5C - Seules 
six Communes sur 140 étaient en visioconférence dont Montmaurin 

Thème :  Compte rendu des situations antérieures 

Agenda du Maire et des adjoints - Janvier / Avril 2021 



Les Nouvelles de Montmaurin  
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 Un programme de travaux de nettoyage et d’embellissement du Centre village a été lancé  
début Mars 2021 

 Il se poursuit actuellement  sous la houlette de la très active Ginette Amiel  

Mise en valeur du Centre Village   

Nettoyage des pelouses entre l’église et la piscine  

Aménagement de l’espace réservé au terrain de pétanque  

 Pose de panneaux d ’interdiction de stationner sur la contre 
allée entre l’église et l’espace vert. 

Réhabilitation des massifs, plantation d ’arbres et fleurissement des jardinières de l ’entrée et du centre village  

Pose de panneaux d ’avertissement aux 
propriétaires de  chiens   

Nettoyage des massifs du centre village  

Embellissement de la place de l ’Église  

Réhabilitation de l ’urinoir réservé aux 
pétanqueurs  !  



Les Nouvelles de Montmaurin  
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Le terrain du quartier Ball Trap a été entièrement nettoyé. 

En effet, des personnes étrangères au village avaient pris la mauvaise habitude d’y 
déposer sauvagement des centaines de déchets de toute sorte. 

Bertrand Miro, Jean Paul Noté et Jean Michel Avezac se sont attelés à ce grand chantier de 
nettoyage et de réhabilitation du site.  

Le Conseil Municipal a décidé  d’installer à cet endroit une déchèterie verte, 
exclusivement réservée aux habitants de Montmaurin  

Les déchets verts entreposés fourniront un excellent compost dont chaque 
Montmaurinois pourra disposer  pour  son potager et ses  platebandes de fleurs. 

Cet espace a été clôturé par un portail pour éviter les dépôts sauvages que nous avons eu 
à connaître. 

Une déchèterie verte à Montmaurin  

A la demande de plusieurs habitants de Montmaurin et du Président du Club de foot , Jean Raymond Chérou, 
nous avons décidé de sécuriser le stade  où l’une des haies  de pins maritimes était infestée, depuis des 
années, par  centaines de nids de chenilles processionnaires  

Rappelons que ces chenilles  sont dangereuses pour les enfants,  extrêmement urticantes pour  ceux qui les 
touchent et  mortelles pour les chiens qui pourraient les avaler.  

Cet espace, où de nombreuses personnes se promènent et font courir leurs animaux, devait impérativement 
être débarrassé de ces nuisibles. Lors de la dernière saison de foot, un arbitre a menacé d’annuler le match 
des minimes en raison de colonies de processionnaires qui avaient envahi le terrain. 

Sous la houlette du 2ème adjoint Bertrand Miro, Jean Michel Avezac et une équipe de bénévoles dont M. le 
Maire, ont mené à bien une vaste opération d’élimination des arbres colonisés. Des centaines de nids ont été 
brulés . 

Stade: « Opération chenilles processionnaires »   

Heures d’ouverture au public 

Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 17h  

Fermeture les dimanches et jours fériés, sauf demande exceptionnelle 



B U L L E T I N  M U N I C I PA L  

Dépossession des collections municipales par le CMN en compensation du don d ’une sculpture 

Dans les bulletins municipaux d’octobre 2020 et de janvier 2021, Monsieur le Maire affirme qu’a eu lieu une spoliation des collections municipales au profit du Centre 
des monuments nationaux, avec pour « maigre compensation » le don d ’une sculpture. Les collections archéologiques appartenant à la commune de Montmaurin ont 
été déposées (et non données) de manière officielle et légale au CMN pour être conservées et présentées au public dans le nouveau musée archéologique de 
Montmaurin, aménagé par lui et inauguré en janvier 2020. Deux conventions de dépôt ont été signées, le 24 juillet 2019 et le 6 novembre 2019, toutes deux 
approuvées par délibérations du Conseil municipal de Montmaurin en date des 12 juillet 2019 et 3 novembre 2019. Elles prouvent la nature officielle de cette 
démarche, qui a pour unique but la valorisation des richesses patrimoniales et archéologiques de Montmaurin dans le pur respect des missions de service public du 
CMN. Par ailleurs, la sculpture La Source de vie à laquelle il est fait allusion a été achetée et offerte à la commune par un appel au don et par des financements propres 
à l’association « Entre Save et Seygouade ». Ce don de l’association a été entériné par le Conseil municipal en séances des 12 juillet 2019 et 3 novembre 2019. Le CMN 
n’est donc aucunement lié à cette initiative propre à l’association. 

Acte de vandalisme par le CMN 

Dans le bulletin municipal d’octobre 2020, Monsieur le Maire dit : « Nous avons pu pénétrer dans l’ancien musée ( ... ) Voici le triste spectacle d'un espace vandalisé 
par les équipes du CMN. » Ces propos accusent le CMN d’avoir vandalisé l'ancien musée lors du départ des collections municipales vers leurs lieux de restauration, puis 
le nouveau musée archéologique. Une photo montre une maquette avec la légende « ce qu'il reste de la précieuse maquette ». Or, cette maquette ne fait pas partie 
des œuvres dé posées par la commune au CMN et n’a fait l’objet d’aucune opération de notre part . Son mauvais état actuel ne peut en aucun cas être imputé au CMN. 
Une seconde photo montre l’emplacement qu’occupait une importante mosaïque ( IVe-Ve siècles) dans l’ancien musée municipal. Cette mosaïque a été déposée dans 
les règles de l’art par une société spécialisée retenue par le CMN à l’issue d’une mise en concurrence. Cette entreprise, CASARIL GIACOMO à Rome (Italie), est une 
société spécialisée dans la restauration des mosaïques antiques dont le savoir -faire n’est plus à démontrer. Elle travaille notamment à la restauration de mosaïques 
pour le Vatican. Un rapport de conservation et de restauration établi par l’entreprise - que nous tenons à disposition de chacun sur le site internet des Sites et musée 
archéologiques de Montmaurin - montre le processus et le soin apporté par le CMN et son prestataire dans la conduite de cette dépose, puis de la restauration de la 
mosaïque. Le public peut d’ailleurs lui-même juger du parfait travail de restauration réalisé sur cette mosaïque à la chapelle de La Hillière, où elle est désormais 
conservée. 

En conséquence de ces propos diffamatoires et dans le but de faire valoir sa probité et son professionnalisme, le CMN a déposé plainte contre Monsieur Gabriel Amiel, 
Maire de Montmaurin, pour diffamation publique auprès du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens. Le CMN tient à rappeler que sa mission est de conserver , restaurer et 
ouvrir au public une centaine monuments nationaux (ou confiés à l’Etat) et leurs collections, ceci dans le seul but de leur transmission aux générations futures et de 
l’enrichissement culturel de chacun. Le CMN accomplit cette mission sereinement dans l’ensemble des monuments nationaux dont il a la charge, toujours en bonne 
intelligence avec les élus et institutions publiques. Il déplore donc l’attitude inédite, négative et violente, du conseil municipal de Montmaurin à son égard. 

Droit de réponse au Bulletin Municipal d’Octobre 2020  demandé par le CMN en application de l’article 13 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse  

Le Conseil Municipal rappelle  que M. Philippe  BELAVAL , Président du CMN a informé Mr le Maire de Montmaurin par courrier RAR du 18 Février 2021 qu’il avait 
déposé plainte pour diffamation publique  près du Tribunal  judiciaire de Saint Gaudens, mettant en avant les bulletins Municipaux d’octobre 2020  et de Janvier 2021. 

Peine perdue ! La justice vient de trancher.  

Par ordonnance du 28 Avril 2021, M. le Procureur de la République  informe qu’il ne procèdera pas à une enquête, et déboute M. Belaval de ses prétentions 
belliqueuses en ne retenant pas l’injure ou la diffamation. 

En conclusion, le Musée de Montmaurin a bien été vandalisé par le CMN, qui s’est emparé par la force, ce jour funeste du 29 Novembre 2017, de collections 
inestimables, dont la Collection Saint Périer, appartenant à la Commune de Montmaurin.  

Cette opération de démantèlement du Musée par le CMN a eu lieu sans l’autorisation du  Conseil  Municipal de Montmaurin et sans aucun inventaire contradictoire 
préalable. M. Belaval laisse entendre qu’une régularisation de la « forfaiture » a pu avoir lieu à postériori  grâce à l’établissement de deux conventions le 24 juillet et 
le 6 novembre 2019, soit 2 années plus tard. 

Ces deux conventions n’ont aucun caractère rétroactif et n’effacent en aucun cas le coup de force du CMN et le préjudice subi par la commune du fait de cette 
opération délictueuse. 

Il n’en reste pas moins que le Musée Communal de Montmaurin a été laissé dans un état inacceptable. Nous avons constaté les dégâts occasionnés  lors de la remise 
des clés  par l’ancienne municipalité  le 3 juillet 2019,  en l’absence inexpliquée de l’ancienne  Maire.  Nous avons  d’ailleurs fait visiter  le Musée communal, ou ce 
qu’il en reste, à Mr Delhoume, Conservateur Général du Patrimoine au Ministère de la Culture et de la Communication, lors de sa rencontre avec le Maire et ses 
conseillers  à Montmaurin,  le  20 Août 2020. 

Les photos que nous publions en témoignent , s’il le fallait encore.   

Nous espérons qu’un jour prochain la justice passera ! 

4 Non, on ne fera pas taire la Municipalité de Montmaurin par la force et l’intimidation! 

Le résultat du savoir-faire 
des experts de la société 

CASARIL GIACOMO de Rome  


