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L’AS Montmaurin en 
coupe de France

Elections 2020

Pour le plus grand bonheur des 
Montmaurinois, la piscine a pu 
réouvrir ses portes cet été suite à 
des travaux de réfection et  une 
mise au normes sanitaires 

Ouverture de la Maison Gauloise
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Nous avons donc entamé une vaste campagne d’économies
• Suppression des compteurs d’eau et des compteurs électriques inutiles
• Réduction des heures de secrétariat, puisque j’assure moi-même une permanence en Mairie du Mardi

au vendredi de 10 h à 12h
• Préparation d’une rénovation de l’éclairage public pour tous les quartiers, à laquelle nous allons associer les

Montmaurinois lors d’une réunion publique, lorsque la situation sanitaire nous le permettra.

Un Arrêté de péril du Maire a été pris et un périmètre de sécurité organisé autour de la Maison Peyre dont
le toit menace de s’effondrer depuis des années. Cet arrêté n’a pas été du goût de tout le monde puisqu’il a été
arraché plusieurs fois! Quoiqu’il en soit, le toit sera rénové et nous travaillons à la mise en place de
subventions pour financer les travaux .

Un deuxième Arrêté du Maire a été pris dans le cadre de la crise sanitaire et de la recrudescence du virus
pour protéger les habitants allant se recueillir sur les tombes.
Il est désormais interdit aux visiteurs encadrés par le CMN de se rendre à la Chapelle de la
Hilière en traversant le cimetière.

Le Conseil Municipal a également voté à l’unanimité le déplacement au bout du Chemin
Camias de « la statue » de marbre, trônant sur la place, censée représenter une piètre compensation de
toutes les richesses inestimables du Musée, sacrifiées de façon incompréhensible par l’ancienne Maire au
profit de ses amis du CMN. De plus, nous avons pu observer des vices cachés. Sous la chaleur de l’été, des
coulures jaunâtres, provenant de grossiers colmatages à la colle, ont apparu sur la partie haute de « la
statue », laissant supposer des accidents antérieurs à son installation.

Gabriel Amiel lors de son discours 
de bienvenue à ses nouveaux 
administrés

Chères Montmaurinoises, Chers Montmaurinois,

Comme je vous l’ai dit lors de l’apéritif de bienvenue, après que vous m’ayez
fait confiance pour conduire les affaires de la commune, le travail de remise à
plat a commencé, dès l’installation du Conseil Municipal.

Après le nettoyage minutieux d’une Mairie, fermée presque totalement au
public et laissée à l’abandon, après un inventaire précis de tous les dossiers,
ou ceux que l’on a bien voulu nous laisser, nous avons pu constater que
l’ancienne maire s’était employée en priorité à déposséder Montmaurin de ses
richesses patrimoniales, pour en faire un don gratuit à ses amis du CMN.
En résumé, nous habitons un commune riche de ses collections et
condamnée à la pauvreté pour les décennies à venir!

Mais baisser les bras n’est pas dans mon tempérament.
Toute l’équipe qui m’accompagne a eu tôt fait de se mettre à l’ouvrage. Il s’agit
dans l’urgence de prendre les mesures qui s’imposent pour colmater les
brèches béantes.

Et d’abord celle du budget !
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas voter le Compte
Administratif 2019 déficitaire de 18 583,02 € soit 18% du budget !

Le Mot du Maire

Le Mot du Maire
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Enfin, et c’est le plus important, le Conseil Municipal a délibéré sur la campagne de fouilles 2020.
Il l’a autorisée, sous réserve à l’avenir de la mise en place d’un partenariat Commune /Etat, inscrit dans une
Convention dont l’objectif est de créer, sur le site de l’ancien Musée Communal, un Centre Archéologique
d’études et de conservation, avec présentation au public des pièces de collection précédemment exposées, et
des nouvelles pièces découvertes dans les grottes de Montmaurin, qui n’ont pas vocation à être
exposées dans les différents Musées régionaux .
Ces objets doivent nous être restitués, la dent vestibulaire néandertalienne trouvée en Août 2020,
actuellement à Tautavel, tout comme l’ensemble des objets découverts lors de cette première campagne de
fouilles, présentés à l’équipe municipale par Amélie Vialet.

Avec patience et détermination, accompagné de mon Conseil Municipal, je mènerai à bien la mission que vous
m’avez confiée. Je profite de ce premier bulletin municipal pour saluer toutes les initiatives des nombreux
habitants de Montmaurin qui contribuent à la renaissance de notre beau village .

Votre Maire, Gabriel  Amiel 

Le Nouveau Conseil Municipal

Le Mot du Maire

Le 10 Juillet 2020, le Conseil Municipal a délibéré sur les délégations de fonctions consenties par le
Maire et le Conseil Municipal pour la durée du mandat municipal

1er Adjoint : Alain Baqué, délégué aux Finances

2ème Adjoint : Bertrand Miro, délégué aux Travaux

3ème Adjoint : Christophe Linel, délégué au secteur Social et Animations

Héléna Boyer - Jean Paul Noté - Alain Louis - Ernest Bastida

Délégués au SDEHG-Syndicat Départemental d’Energie de la Haute Garonne

Bertrand Miro -Alain Baqué

Délégués au SICASMIR

Titulaires : Christophe Linel - Héléna Boyer
Suppléants: Alain Louis - Jean Paul Noté

Membres des Commissions intercommunales 5C

Social/Tourisme /Culture: Christophe Linel
Voirie/ Solidarité territoriale : Gabriel Amiel
Agriculture/Déchets : Bertrand Miro
Développement durable: Alain Baqué
Urbanisme : Ernest Bastida
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Eté 2020-Les vacances à Montmaurin

Vente d’ail sur la place du village Concert de Jazz

Soirée Tapas en 
terrasse
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Nous avons pu pénétrer dans l’ancien Musée, fermé jusqu’alors à double tour! Et pour cause! Voici 
le triste spectacle d’un espace « vandalisé » par les équipes du CMN.  Nous laissons aux 

Montmaurinois la primeur des images !

Ce qu’il reste de la  précieuse  maquette de la 
Villa Gallo Romaine 

L’emplacement de la 
Mosaïque extraite au 

marteau piqueur 

Ce qu’il reste après le passage des 
équipes du CMN  

12 Juillet
L’apéritif de bienvenue 

du nouveau Conseil 
Municipal 
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Août 2020 -Première campagne de fouilles dans les grottes préhistoriques du massif de la

Coume de Robert à Montmaurin, depuis les travaux de Louis Méroc et son équipe menés

jusqu’en 1961.

Cette opération s’intègre dans un programme de recherches coordonné depuis 2018 par Amélie Vialet, Maître

de conférences au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), impliquant des scientifiques français

(Paris, Tautavel, Toulouse) et étrangers (équipe des sites d’Atapuerca, Burgos, Espagne).Les chercheurs

s’intéressent à l’ensemble des cavités situées sur la rive droite de la Seygouade: la grotte Boule et l’abri-grotte

de La Terrasse, la cavité de Coupe-Gorge et la cheminée de La Niche et, au niveau de la route départementale :

les quatre petites grottes des Putois. Louis Méroc a fait classer au titre des Monuments Historiques

les cavités des niveaux moyen et supérieur (décret du 14 décembre 1949) et a pris soin de

conserver une partie des remplissages archéologiques lorsque cela était possible de façon à

permettre des investigations futures. C’est donc dans la grotte de Coupe-Gorge que se sont

concentrés les archéologues pour cette première année de fouilles programmées (2020-2022)

financées par la DRAC et la Région Occitanie.

Découverte d’une dent humaine de 70.000 ans!!!

L’objectif est d’établir le cadre chronologique de ces stratigraphies. Des méthodes de datation radiométrique
(séries de l’Uranium) aujourd’hui disponibles vont être appliquées pour la première fois. Elles permettront
d’obtenir des dates précises qui seront confrontées avec d’autres indicateurs (étude des espèces animales,
végétales, micro-vertébrés…). Cette documentation est unique en Pyrénées.. Déjà une datation,
entre 330 et 400 000 ans, a été obtenue par les géochronologues du MNHN pour la brèche à ossements
préservée dans la grotte Boule qui constitue sans doute le vestige le plus ancien du massif.

De même, l’attribution chronologique de la mandibule de La Niche, découverte le 18 juin 1949 par
Raoul Cammas, va être précisée prochainement. Ce fossile, internationalement connu, présente des
caractères primitifs qui le placent parmi les plus anciens Néandertaliens. La biochronologie le
situe pour l’instant autour de 250-200 000 ans.
Du 3 au 30 août dernier, l’équipe de scientifiques a repris les fouilles dans la partie dite « entrée A » de la
grotte de Coupe-Gorge, en commençant par les niveaux supérieurs.
Au cours de ce travail minutieux, une dent est apparue dans le niveau 3z. Elle a attiré l’attention des
chercheurs par sa morphologie, compatible avec une incisive humaine.
Dans ce niveau archéologique relevant du début de la dernière glaciation soit autour de 70 000 ans, Louis
Méroc et son équipe avaient déjà mis au jour trois restes humains (un fragment de mandibule
et deux dents isolées) parmi de nombreux ossements d’animaux consommés et de pierres
taillées sur place.»

Propos d’Amélie Vialet - Muséum National d’Histoire Naturelle

De gauche à droite: Vue des grottes du Coupe Gorge - La dent vestibulaire - Vue des grottes par drone 
Copyright ESGT-CNAM
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Une belle initiative de Nadine Durand et de Véronique Plante
Germain soutenue par la nouvelle municipalité!

En plein cœur du village, chez Jean Paul, la Boutique de «Maman Noté » s’est
vite réveillée. Daniel ,Didier, David et Ginette ont eu tôt fait de préparer l’espace
pour installer la maintenant célèbre « Maison Gauloise ». Il y a même un
accès PMR !

Ouverte au début de l’été, la Maison Gauloise s’est invitée dans le cœur des
Montmaurinois comme un rendez-vous incontournable des samedis et
dimanches. Un seul objectif, et réussi, créer du lien!

On y trouve croissants et chocolatines, un pain délicieux, de savoureuses
croustades, de sublimes cochonnailles du pays, mais aussi, et depuis peu, de la
viande Bio de la Ferme Miro, exposée dans la nouvelle vitrine frigorifique. On y
rencontre amis, voisins et touristes, autour d’un café sur la terrasse. On discute,
on échange, on peut y emprunter des livres et emporter le Petit Journal.

Ici, on privilégie les circuits courts et l’on met en lumière les talents de nos
petites entreprises alentours: Miel, Savons bio, Infusions et Café ……
On y vient maintenant de tout le canton. Et succès oblige…Il faut réserver pain et
croustade pour être certain de se régaler !!!

Montmaurin Actualités 
L’A.S. Montmaurin, un Club qui monte !!!

Dans le cadre de la Coupe de France, l’AS Montmaurin a reçu
l’équipe de Salies Mane évoluant 5 niveaux au dessus!!! Un
vrai challenge pour notre équipe !

L’équipe de Salies était prête physiquement et tactiquement.
La moindre erreur aurait pu coûter très cher à Montmaurin,
mais notre groupe est resté soudé et appliqué défensivement
Les entraîneurs locaux - Andres - Plante et Laguens avaient
mis tout en œuvre pour que les 16 joueurs sélectionnés pour
ce match répondent présent.
L’ASM a réalisé l’exploit de terminer le match sur le score de
0 - 0,
C’est donc aux pénalties que l’AS Montmaurin a
arraché la victoire 4 à 3 en se qualifiant pour le tour
suivant!
Mais rien de tout cela n’aurait été possible sans les supporters
venus nombreux encourager les « Oranges et Noirs » ! En
effet, c’est plus de 200 personnes sur le bord du terrain qui
ont donné de la voix jusqu’au coup de sifflet final.

Et pour finir, s’en est suivi une fête inoubliable.
Un moment gravé dans les mémoires de chacun, à vie !

Reportage /Jordan Plante Germain La Ola des vainqueurs! 

« La Maison Gauloise »



Commissions Communales
CCAS/ Président délégué
Christophe Linel

Comités Consultatifs
Animation Culture
Christophe Linel /Régine Camps

Espaces Verts et fleurs
Gabriel Amiel/Ginette Amiel 

Marie José Mallet 
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Montmaurin offre à tous les amoureux de la nature, un cadre d’exception, avec la possibilité toute l’année de
visiter son Musée et sa Villa Gallo Romaine , de flâner dans les Gorges de la Save , de déguster le
samedi et le dimanche les Délices de la Maison Gauloise, au mois d’Août de piquer une tête dans la
Piscine Municipale et de prendre des cours de natation avec un Maître nageur diplômé !

Julie a créé un Camping Champêtre, avec un mini parc où trois petites chèvres et un cochon s’ébattent
pour la plus grande joie des enfants. Dans le parc, on peut croiser le chien Boulette , Mobylette et Bicyclette,
deux lapins apprivoisés qui évoluent en toute liberté.
Julie a même aménagé un potager en permaculture, mis à disposition des vacanciers, où poussent salades,
radis et autres herbes pour parfumer les plats de l’été.

Mais le saviez-vous ??? Le Camping est aussi ouvert aux habitants du village !
Une supérette vous y attend où vous pouvez retrouver l’essentiel pour vous dépanner et éviter de courir à
Boulogne! Pâtes, riz ,sucre, café, farine, lessive, produits d’entretien, shampooing, dentifrice, coca, jus de
fruits ……. et j’en passe……….
Une buvette, ouverte du lundi au dimanche, vous offre également la possibilité de vous retrouver entre amis
autour d’un verre.

Julie vous y accueille tous les jours de la semaine !

Commissions communales et Référents de Quartier  

Le Camping de Montmaurin a reçu le prix du « Travelers’
Choice » 2020 .

Déjà en 2017 et 2018, le camping avait été récompensé au niveau
«Excellence» sur le célèbre site TRIPADVISOR où les clients satisfaits
notent leur séjour de vacances .

C’est bien grâce à Julie et à son travail patient de réhabilitation du site que le
Camping a retrouvé, au fil des ans, un cadre agréable et convivial.
35 emplacements dont 4 mobile homes très bien aménagés sont prêts toute
l’année à accueillir les vacanciers désireux de se ressourcer en famille dans un
nid de verdure et de calme.

Pour cet été 2020 d’après confinement, les français en vacances ont
largement plébiscité la campagne.

Référents de Quartier

Route de Larroque/Coumoudous
Esclignac /David Cottabaren
Camping/Labroquère/Myriam Fauquant
Centre du Village /Joël Sarrère
Courrèges / Lionel Thomas
Bacuran/ Jean Michel Avezac
Ball Trap / Cyril Dallier
Samadet/ Jean Claude Broquère

Le Camping de 
Montmaurin primé sur 

Tripadvisor
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Montmaurin en images 

La Maison Gauloise, un accueil chaleureux
de Nadine Durand , Véronique Plante Germain, et d’Olivia  

Des viennoiseries, du  pain et des 
croustades, le samedi et le dimanche à 

Montmaurin!

Cellule Covid 19

Des masques chirurgicaux gratuits pour les
Montmaurinoises et les Montmaurinois!

Pour faire face à la deuxième vague du Covid 19,
Régine Ferrère Camps, Présidente de la filière
Esthétique Parfumerie a obtenu pour Montmaurin une
dotation supplémentaire de masques chirurgicaux.

Des sachets seront distribués aux plus fragiles.
D’autres seront mis à la disposition gratuite de
tous les habitants en Mairie, en Novembre, du
mardi au vendredi de 10 h à 12h

Des fleurs dans les 
jardinières communales 


