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Novembre 2021 : premières neiges sur la chaîne des Pyrénées

Joyeux Noël et belles fêtes de fin d ’année!
« Leu me siái levat per un matinet
Que l'auba metiá son blanc mantelet.
Cantem Nadal, Nadal, Nadal,
Cantem Nadal encara »
Chant de Noël en Occitan

20 Août 2021: Sardinade de la Maison Gauloise

Les Nouvelles de Montmaurin
6 & 7 Octobre: les vendanges chez Jean Paul Noté

Octobre: on arrache les catalpas malades pour les
remplacer par des Lilas des Indes

La fin de l’été en photos
20 Août: Les Montmaurinois à la
découverte de leur patrimoine

L’automne à Montmaurin

Le cimetière est prêt pour la
fête de la Toussaint

16 Octobre: Rallye pédestre
de la Maison Gauloise

11 Novembre - Commémoration de l’Armistice
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Chères Montmaurinoises, Chers Montmaurinois,
Alors que la France entre de plein fouet dans une cinquième vague de contaminations, et que l'émergence du variant Omicron nous
inquiète tous à l’approche des fêtes de fin d’année , je ne puis que vous rappeler l’intérêt de se faire vacciner pour se protéger,
protéger ceux que nous aimons et celles et ceux que nous côtoyons chaque jour dans nos entreprises, et dans nos différentes
activités quotidiennes.
Numéro RDV d’urgence pour la vaccination COVID, 1ere , 2eme vaccination ou rappel Pfizer

Le port du masque est plus que jamais obligatoire !

Appelez Alain BAQUE 1er Adjoint au 06 07 77 98 47

Je rappelle à tous que la Mairie de Montmaurin est dotée de sachets de masques chirurgicaux qu’elle tient à la disposition de tous.
N’hésitez pas à venir en Mairie les chercher !

Ce bulletin est aussi pour moi l’occasion de faire le point sur ce dernier semestre que nous
venons de vivre à Montmaurin, et sur la saison estivale qui a été particulièrement riche et
festive au village.
J’adresse mes plus vifs remerciements aux associations qui ont su animer notre village et
réunir les habitants autour de concerts dans notre belle église paroissiale, de diners largement
partagés sur la place du village ou de manifestations sportives sur notre stade.
Oui, cet été et cet automne ont été vivants! Nos associations ont brillamment démontré leur
volonté d’animer le village.
Bravo et merci à tous.
Est ensuite venu l’automne, avec une belle arrière-saison et la traditionnelle fêtes des
vendanges où une fois encore le village s’est retrouvé dans les vignes de Jean Paul Noté et le
soir autour d’un délicieux repas .

Le Message du Maire, Gabriel Amiel
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Le bulletin est aussi pour moi le temps de faire le point sur les actions menées ces derniers mois par l’équipe municipale.
Parlons d’abord des projets de rénovation du Centre village et de sécurisation de ses accès.
Chacun a pu remarquer de nouvelles plantations d’arbres tout autour de la place en remplacement de nos catalpas malades et dont
certains menaçaient de tomber .
Côté voirie , après un audit de l’état des chemins communaux, nous avons engagé une opération de re-goudronnage sur ceux
identifiés comme prioritaires .Comme nous n’avons pas consommé la totalité de l’enveloppe budgétaire, nous avons utilisé le surplus
des fonds attribués pour répondre à des riverains qui nous avaient signalé la dangerosité de certains tronçons, utilisés au quotidien
et qui présentaient réellement des risques pour eux. Après des années d’abandon total, ces trois chemins ont enfin été réparés.
Nous poursuivons aussi notre politique de sécurisation de l’accès centre village par le chemin qui mène à la villa gallo- romaine. Il ne
sera plus possible désormais de stationner le long de cette voie, en plein virage.
Nous avons commandé des travaux de marquage au sol sur 75 mètres, délimité cette zone par des bornes fluorescentes et amélior é
la signalétique de ce virage par deux panneaux d’interdiction de stationner à l’entrée et à la sortie.
Les travaux du cimetière sont également terminés. Les allées ont été nettoyées , des arbres replantés, la croix en très mauvais état a
été restaurée. La circulation des convois et l’accès aux personnes handicapées venant se recueillir sur les tombes sont désormais
possible.
Montmaurin est un village engagé dans la lutte pour la préservation de la planète .Après la création d’une déchetterie verte , le
village fait maintenant partie des 1470 communes sur les 4460 que compte l’Occitanie qui agissent contre la pollution lumineuse.
La commune de Montmaurin s’inscrit aujourd’hui en droite ligne de la politique menée par la Région Occitanie qui s’attaque à la
pollution lumineuse de vos villes et de nos campagnes . La région a cartographié le territoire pour répertorier les zones où la
biodiversité est riche et où elle doit être préservée de cette pollution lumineuse. En effet, ceci constitue la deuxième cause
d’extinction des insectes en transformant pour certains la nuit en jour, ce qui dérègle la faune et prive de nombreuses espèces
d’oiseaux d’une nourriture essentielle à leur survie.
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Dans ce cadre, jusqu’au prochain été, la municipalité maintiendra donc sa politique d’économie en adaptant l’éclairage public
dans pratiquement tous les quartiers, avec une coupure de 22 h le soir à 7 h le matin .En outre, cette décision nous permettr a de
réaliser des économies substantielles, favorables à l’équilibre de notre budget communal .
N’oublions pas que la dépense publique est financée par nos impôts !
De nouvelles recettes pour la municipalité de Montmaurin
Comme déjà évoqué sur les bulletins précédents, le Conseil Municipal s’était engagé à rénover le toit de la Maison Peyre, travaux
financés grâce à une subvention.
Les travaux sont terminés, les panneaux solaires posés ce qui permettra à la commune de s’assurer de revenus permanents par la
vente d’électricité à EDF. Nous prévoyons de poser de nouveaux panneaux solaires sur le toit de la salle des fêtes dans le même
objectif d’accroître nos revenus . Nous nous félicitons que ces deux réalisations, financées par des subventions accordées du temps
de l’ancienne municipalité , mais étrangement abandonnées comme pour tant d’autres projets, aient enfin pu voir le jour, grâce à la
pugnacité de l’équipe municipale.
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Le Message du Maire, Gabriel Amiel

Dans quelques jours , nous allons célébrer Noël dans nos familles.
Ma pensée va tout d’abord à celles et ceux qui ont perdu un proche.
Noël, c’est l’occasion de se retrouver autour de la traditionnelle table de fêtes, de gâter nos enfants et petits- enfants et de réunir
nos familles. La buche de Noël va bruler dans l’âtre, le sapin va s’illuminer et le Père Noël déposer des présents à son pied .C’est
toute la Magie de Noël qui opère .
C’est le moment pour moi et pour l’ensemble de l’équipe Municipale qui m’entoure de vous souhaiter à tous un Joyeux Noël et une
belle fin d’année 2021…..
Au gui l'an neuf ! Prenez bien soin de vous et de vos proches !
Gabriel Amiel - Maire de Montmaurin
Les permanences du Maire et des adjoints pendant l’hiver
Du Mardi au Vendredi de 10 h à 12h - En cas d’urgence appeler le 06 76 90 64 36

26 Nov. La Maison des Services de Boulogne officiellement inaugurée

La Maison des Services de Boulogne a été officiellement inaugurée le vendredi 26 novembre, quelques mois après son ouverture au
public, par le maire Alain Boubée entouré de nombreuses personnalités dont Marie Paule Demiguel ,sous-préfète, Magali GastoOustric présidente de la 5C, le sénateur Pierre Medevielle et Maryse Vezat-Baronia, vice-présidente du Conseil départemental.
Le Maire de Montmaurin et le 3éme adjoint en charge des affaires sociales, Christophe Linel, y assistaient.
Labellisée France Service, ce lieu regroupe désormais l’ensemble des services publics. C’est un guichet unique avec 9 partenaires (6
services publics + 3 ministères), l’assurance maladie, l’assurance retraite, la CAF, la MSA, le Pôle emploi, le ministère de l’Intérieur,
de la Justice, des Finances Publiques. Il va faciliter les démarches de tous les administrés de la communauté du boulonnais dont les
Montmaurinois.
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Souvenirs de l’Eté 2021 à Montmaurin
Une Journée de soleil à la piscine de Montmaurin

Des cadeaux parfumés pour les abonnements!

Notre Piscine Municipale a ouvert ses
portes comme traditionnellement en
juillet et août.
Le soleil n’a pas été au rendez-vous pour
cette saison, mais les Montmaurinois
ont été nombreux les jours de soleil à
profiter des plaisirs de la baignade.
Une nouveauté cette année :

Pétanque autour de la piscine

L’équipe en charge de la sardinade au grand complet

Des cadeaux parfumés offerts pour
chaque abonnement et pour ces dames
un sac griffé Ungaro!

Ping Pong à la piscine

Le chef cuisinier Alain Pomarès
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La sardinade de la Maison Gauloise
Un belle soirée sous les arbres de la place qui a réuni tout le village, préparée par une équipe de choc sous la houlette de Nadine Ané.
Une table accueillait l’équipe de football de Castelnaudary, venue en stage à Montmaurin pour un weekend, invitée par l’AS Montmaurinoise.

Une belle soirée pour le village

L’équipe de football de Castelnaudary
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Les Montmaurinois à la découverte de leur patrimoine
En 2021, le Conseil Municipal de Montmaurin a donné son accord pour cette deuxième campagne de fouilles dans la grotte de Coupe-Gorge, sous la
direction d’Amélie Viallet du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), paléoanthropologue, maître de conférences au sein de cette institution
parisienne.
Avant la fin de la deuxième campagne de fouilles 2021, la Municipalité avait prévu de réserver la présentation de ce site d’exception aux
Montmaurinois, quelques jours avant la fin de la campagne. Rendez-vous a été donné sur la Place de la Mairie à 14h avec Amélie Viallet,
Christophe Linel troisième adjoint et Régine Ferrère-Camps, chargée des relations publiques de la commune de Montmaurin, rejoints sur le site du
Coupe Gorge par Bertrand Miro, deuxième adjoint.
Un premier groupe de Montmaurinois s’est rendu sur le site de la Save où les attendait une partie des chercheurs pour présenter les découvertes
de la campagne 2021 : des restes de grands mammifères dont l’ours des cavernes, le renne, le rhinocéros, la hyène, mais aussi des restes de petits
rongeurs, taupe, campagnol des marais, musaraigne ….

Toute une équipe de jeunes étudiants travaillaient sur sédiments retirés du site de fouille, passés au tamis pour récupérer les plus petits objets,
ensuite triés et identifiés, pour enfin être étudiés plus spécifiquement pendant les mois qui suivent leur découverte.
Dans ce même temps, Amélie Viallet accueillait l’autre groupe au Coupe Gorge pour présenter ce site riche d’histoire, et tout particulièrement la
fameuse niche où Louis Méroc et Raoul Cammas ont mis à jour la mandibule.
En ce début d’août 2021, préalablement au début des fouilles il a fallu précéder à l’éclatement d’un rocher qui menaçait le site et mettait en péril
la sécurité des chercheurs. Dès lors, ceux-ci ont pu investir pleinement la partie gauche de la Grotte pour fouiller la stratigraphie de 5 mètres,
découpée en 3 couches, pour y recueillir des sédiments dans lesquels ils recherchent de l’ADN humain et animal, avec des outils de dentiste et des
pinceaux. Le stade 3 n’est pas encore fouillé. C’est là qu’a été découvert le squelette du « Lion des Cavernes ». Gageons que les prochaines fouilles
de cette troisième couche nous réservent de belles surprises !
Une très belle après-midi dans la fraicheur des sous-bois et des grottes. A la satisfaction de tous, une passionnante balade autour de la préhistoire
contée par des scientifiques de grand renom. Un public Montmaurinois particulièrement captif qui, pour la plupart, découvrait ce site.
Nous prévoyons, dès que les conditions sanitaires le permettront , la tenue d’ une conférence publique avec Amélie Viallet pour présenter aux
Montmaurinois une synthèse des travaux de ce premier cycle de fouilles 2020/2022.
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Travail sur les sédiments
sur le site des Gorges de la Save

Voyage à travers la préhistoire

L’entrée du site de fouilles du Coupe Gorge

Travail de l’équipe de chercheurs

Présentation par Amélie Viallet
du travail réalisé durant cette campagne

Un public Montmaurinois captivé

BULLETIN MUNICIPAL
L’Automne 2021 à Montmaurin

Les collines se parent des couleurs de l ’automne

Paysage d’automne à Montmaurin

Un catalpa dangereusement penché

Grands travaux sur la place du village
Dans le cadre des travaux d’embellissement du Centre village, le Conseil Municipal a décidé de couper les catalpas malades et dangereusement
penchés qui risquaient de tomber sur les voitures parquées autour de la piscine
Le lilas des Indes ou lagerstroemia a été choisi pour les remplacer. Un magnifique arbre rustique qui peut résister à des gelées qui atteignent -15°C.
Il produit une floraison généreuse, durable et tardive qui commence au cœur de l’été et qui dure jusqu’à la fin de l’automne.
Ces feuilles vert-brillant virent au rouge orangé en automne.

Arrachage des catalpas
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Plantation

Un bel alignement le long de la piscine

De nouvelles recettes pour la municipalité de Montmaurin - Fin des travaux sur le toit de la Maison Peyre

Comme déjà évoqué sur les bulletins précédents, le Conseil Municipal s’était engagé à rénover le toit de la Maison Peyre, travaux financés grâce à
une subvention. Les travaux sont terminés, les panneaux solaires posés ce qui permettra à la commune de s’assurer de revenus permanents par la
production et la vente d’électricité à EDF.
Cette première opération compensera 50 % de la perte de la billetterie et 100% quand la 2eme tranche de travaux avec la pose de panneaux
photovoltaïques sur le toit de la salle des fêtes sera terminée en 2022.
La production d’électricité vendue à EDF a débuté le 13 décembre 2021.

Août 2021 - Début des travaux sur le toit Peyre

Les panneaux photovoltaïques sont posés
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L’Automne 2021 à Montmaurin

La vigne de Daouquet

La vigne de Bacuran
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6 et 7 Octobre : la Fête des vendanges chez Jean Paul Noté

Le raisin était bien mûr. Jean Paul avait patiemment observé chaque jour, depuis la mi-septembre les grappes qui prenaient de belles couleurs sous
les rayons de soleil de l’automne, après un été couvert et pluvieux.
Au chai, les barriques étaient prêtes à recevoir le précieux liquide.
Il avait donc fixé la date des vendanges. Ce serait les 6 et 7 Octobre en cette année 2021.
Le 6 au matin, le soleil était au rendez-vous .
Equipés de bottes , du traditionnel sécateur et de seaux pour déposer les grappes , vendangeuses et vendangeurs étaient à l’ouvrage, une équipe
à la vigne de Daouquet, lieu que les chasseurs de lièvre connaissent bien, et une équipe à la vigne de Bacuran.
Le 7 au soir, à la fin de ces deux journées dans les vignes, Jean Paul Noté recevait, comme il sait si bien le faire.
Au menu, une soupe de choux cuisinée par Ginette dont on parle encore, tant elle était réussie, et la fameuse daube de chez Fontan qui a régalé
les convives.
Une occasion d’accueillir les nouveaux habitants de Montmaurin autour d’une fête traditionnelle et de réunir le village autour d’un bon repas.

Jean Paul aux manettes
La soupe aux choux

La vendange est dans le chai
On en redemande!

BULLETIN MUNICIPAL
L’Automne 2021 à Montmaurin

Sur le sentier des indices

Annonce des résultats - Crédit photo HG

Repas au stade

Samedi 16 Octobre: le Rallye pédestre organisé par la Maison Gauloise
11 équipes de Montmaurinois, mais aussi des marcheurs des villages voisins ont participé au rallye pédestre dont le thème portait sur le
patrimoine et l'environnement.
Une boucle de neuf kilomètres en direction de Sarremezan, jalonnée d’énigmes à résoudre avec, pour terminer, une question subsidiaire portant
sur le poids de la belle Gauloise qui trône à l’entrée de la Maison Gauloise.
Les équipes n°10, 7 et 6 ont été récompensées d'une coupe et d'une pièce frappée par la Monnaie de Paris pour les sites archéologiques de
Montmaurin.
Après une journée à chercher les indices , les soixante quinze marcheuses et marcheurs se sont retrouvés au stade autour d’un repas festif .
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !
NB. La Maison gauloise informe ses habitués qu’elle a fermé ses portes jusqu’aux beaux jours .

Un olivier planté dans
une platebande fleurie
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La croix restaurée

Bordure de caveau agrémentée d'arbustes

Fin des travaux au cimetière de la Hilière

Après l’arrachage des arbres qui avaient envahi les allées et dont les racines de certains menaçaient les caveaux, une campagne d’embellissement
a été votée par le Conseil Municipal.
Pour le cimetière, ce sont des oliviers qui ont été choisis pour remplacer les anciens buis.
En effet, l’olivier a un système racinaire peu profond de 60 à 100 cm, et les racines principales débordent peu l’aplomb du feuillage. Le feuillage
est persistant, donc toujours vert. Au bout de deux années, il fleurit au printemps en grappes de fleurs blanches qui poussent à l’aisselle des
feuilles.
La croix centrale dont l’assise était fendue a été totalement restaurée et fleurie.
Notre beau cimetière était prêt pour la toussaint. Il repose à l’ombre de Notre Dame de la Hilière.
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L’Automne 2021 à Montmaurin

Dépôt de la gerbe du Conseil Municipal

Le discours de M. le Maire

LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021
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Arrivée des Montmaurinois au Monument aux Morts à 11 h
Entouré du Conseil Municipal et de nombreux Montmaurinois ,le Maire Gabriel Amiel rappelait dans son discours ces pages émouvantes de notre
histoire de France.
La signature de l’armistice au petit matin du 11 Novembre 1918, au cœur de la forêt de Compiègne, et ce 10 novembre 1920 où, dans la citadelle de
Verdun, Auguste Thin, soldat de deuxième classe et pupille de la Nation, déposa un bouquet d’œillets blancs et rouges, au hasard, sur le cercueil
d’un soldat,un parmi des milliers qui est devenu le Soldat Inconnu et devant lequel la patrie, reconnaissante et unanime, s’incline
respectueusement en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore.
Il rappela les un million quatre cent mille soldats qui tombèrent au champ d’honneur dont 11 Montmaurinois et tout particulièrement les fils
Fournex qui habitaient la Maison Peyre qui ne revirent plus leur village de Montmaurin, laissant ainsi leurs parents seuls et sans descendance .
« Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale et de cohésion autour de ceux qui servent leur pays avec dévouement et courage et qui
donnent aujourd’hui leur vie pour la France sur toutes les scènes de conflit à l’international.
Et pour terminer, je rappellerai ici les merveilleux vers du poète Victor Hugo :
Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie
Ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie.
Entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau.
Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère .
Et, comme ferait une mère,
La voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau ! »
Après le dépôt de la gerbe portée par la Maire et Héléna Boyer, Conseillère Municipale et une vibrante Marseillaise reprise en chœur par toute
l’assistance, les Montmaurinois se sont retrouvés à la salle des fêtes, autour d’un vin d’honneur républicain et d’un délicieux apéritif - cocktail
préparé par Ginette Amiel
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Conserver et valoriser un patrimoine collectif unique à Montmaurin : un siècle d’Archéologie

Raoul Cammas, Louis Merroc, M. Brouens, Comtesse et
Comte de St-Perier, Mme Delaplace, Janine, Robert Simonet

L’Abbé Breuil, Louis Méroc, Professeur Vallois,
Robert Simonet

Repas des fouilleurs chez M. Dupuy, Sept 1952

10 ans de fouilles à Montmaurin,
photo prise devant la mairie

Fouilles à Coupe-Gorge Septembre 1951

Dans le cadre de leur excursion géologique et archéologique de début d'année universitaire, un Groupe de 44 étudiants de Master Bac +5 du
Muséum National d’Histoire Naturelle et de l'université de Perpignan Via Domitia, avec des parcours "Quaternaire et Préhistoire" ont visité les
sites de fouilles de Montmaurin, encadrés par Roland Nespoulet, préhistorien, maître de conférences au Muséum national d’Histoire naturelle,
et Amélie Viallet également Maître de Conférences au Muséum National d’Histoire Naturelle.
Un gouter leur a été servi à la salle des fêtes .

Une occasion pour Gabriel Amiel et ses adjoints de rappeler l’attachement des Montmaurinois à leur patrimoine exceptionnel
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« Chers étudiants
Mes adjoints et moi-même sommes particulièrement heureux de vous accueillir sur nos terres Montmaurinoises et de renouer ainsi avec cette
longue tradition du village qui, depuis le début des fouilles initiées par Georges Fouet en 1945 sur le site du Coupe Gorge, consistait à recevoir
chaque année des étudiants au début de leur cycle universitaire en visite sur les sites.
Cette été, avec l’équipe municipale nous avons ouvert les archives municipales et pu retracer toute cette exaltante histoire des découvertes faites
sur le territoire communal et qui ont bercé des générations de Montmaurinois.
Le site du Coupe Gorge, qui fait l’objet de votre visite, a été fouillé de 1945 à 1960 par Georges Fouet, par des campagnes successives.
Mais les premières découvertes en matière de préhistoire sur Montmaurin ont été faites par Emile Carthailhac, dans les gorges de la Save en 1902.
Elles sont décrites par Marcelin Boule.
Nous avons retrouvé trace de ces découvertes dans des documents élaborés par le « Docteur ès Lettres » Claude Barrière, qui menait des fouilles
en 1961 dans une petite grotte de Gahuzère dans les Gorges de la Save, avec une équipe d’étudiants issus de l’Ecole pratique de fouilles de l’Institut
d’Art Préhistorique de la Faculté de Lettres de Toulouse.

On avait à l’époque signalé au Maire de Montmaurin un éboulement qui avait mis au jour une grotte riche en ossements d’animaux, rhinocéros,
hyènes, cervidés, grands bovidés quaternaires et bisons.
C’est dire à quel point la Municipalité actuelle, comme celle du temps des premiers découvreurs dont les noms ne vous parlent peut-être pas, est
attentive à ces nouvelles campagnes de fouilles et souhaite que les découvertes soient en phase avec la longue histoire de ce petit village, véritable
conservatoire archéologique unique en Europe.
Nous espérons que cette journée Montmaurinoise vous a plu. Alors avant de repartir, nous souhaitons vous offrir quelques douceurs que mon
épouse a spécialement préparées pour vous.
Nous vous souhaitons une belle année universitaire et, bien entendu, la réussite pour votre Master »
Le goûter offert aux étudiants

Le mot de bienvenue du Maire
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20 Octobre 2021 - Visite des chercheurs qui accompagnent Amélie Viallet pour discuter de l'avancement des travaux de la campagne de fouilles
Le Maire de Montmaurin et ses adjoints ont reçu pour un petit déjeuner un petit groupe
de chercheurs qui accompagnent Amélie Viallet pour discuter de l'avancement des travaux de la
campagne de fouilles 2021 en passant sur les sites.
La municipalité de Montmaurin a une longue tradition d’accueil des chercheurs fouilleurs qui se
sont succédés tout au long des 27 campagnes de fouilles intenses, conduites par Louis Méroc
de 1946 à 1961, et qui ont été ont été un temps fort de notre village.
On peut comprendre ce que ces fouilles ont représenté à l’époque pour les Montmaurinois.
Elles ont non seulement permis de mettre au jour de nombreux vestiges, dont trois restes
humains, un fragment de mandibule d'enfant et deux dents isolées – une prémolaire et une
canine- mais elles ont aussi donné une notoriété internationale à Montmaurin, totalement
mobilisé autour de ces découvertes.
C’est tout un village qui les suivait avec attention et accueillait les fouilleurs autour de repas et
de soirées d’échange.

Crédit Photo H.G.

Cet été, nous avons travaillé sur les archives municipales et pu y lire les différents échanges entre le Maire de l’époque, Mr Saint Martin et Louis
Méroc, qui avaient ensemble mis en place un Musée Municipal pour que Montmaurin conserve à jamais la Mémoire de cette première époque des
découvertes.
A la mort de Louis Méroc, les grottes sont presque tombées dans l’oubli et Montmaurin s’est endormi sur son histoire. Quelques initiés dans le
village parlaient encore des fouilles, regrettant la belle époque. Dès l’installation de la nouvelle équipe municipale à la tête de la commune, nous
avons donc autorisé en août 2020 la première campagne de ce nouveau cycle de fouilles.
Elle s’est révélée fructueuse puisque pas moins de 500 vestiges ont été découverts , dont la moitié étaient des ossements et dents d'animaux et
des pierres taillées, et une dent humaine vieille d'environ 70 000 ans !!!! Tout à coup, on reparlait de Montmaurin dans les médias nationaux!
Les Montmaurinois ont retrouvé soudain la fierté d’antan et ce besoin d’informations qui de nos jours est essentielle.
La Municipalité actuelle, comme celle du temps des premiers découvreurs, est particulièrement attentive à ces nouvelles campagnes de fouilles
dans la continuité de la longue histoire de notre village.

Ces deux années de collaboration vont se poursuivre dans les années futures
Nous sommes en train de mettre en place le cadre d’un partenariat avec le Service Régional de l'Archéologie et le conservateur régional Didier
DELHOUME , comme il a été fait lors de la grande époque des campagnes de fouilles, dans le respect de la mémoire et de la volonté des premiers
découvreurs, pour permettre de voir revenir dans notre village notre patrimoine archéologique sur la préhistoire, propriété de la commune et en
particulier la Collection Saint Périer qui reste la fierté de Montmaurin et de ses habitants.
Montmaurin a participé au concours Dépêche-Patrimoine: « Patrimoine, Mon Beau Village, Montmaurin »
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La mémoire des civilisations
« Montmaurin, village commingeois de deux cents habitants appartenant à l’ancien pays du
Nébouzan est un haut lieu de l’histoire de l’humanité, un petit massif de quatre kilomètres sur
deux qui abrite des sites archéologiques d’exception dont la plupart restent à fouiller. Une des
plus belles villas gallo-romaines d’Europe, totalement mise à jour… Piscine, bains, fontaines, rien
ne manque. Des mosaïques exceptionnelles, du marbre de Saint-Béat, des thermes qui témoignent
d’une demeure princière. Un peu plus loin, sur un site de fouilles, une source d’eau pure "la
Hilière", que les anciens utilisaient pour ses vertus guérisseuses. Un village gaulois haut en
couleurs et en caractères qui témoigne de la volonté de l’homme de préserver coûte que coûte son
patrimoine ». Témoignage de Régine Ferrère Camps, chargée de communication pour la mairie.
Les Montmaurinois se sont approprié ce patrimoine exceptionnel. Une partie est exposée au nouveau musée site du Centre des Monuments
Nationaux. Les habitants et habitués des lieux sont enthousiastes.
« Comment ne pas l’aimer ce joli petit village ? Bien situé face aux Pyrénées. Les Romains l’avaient bien compris… Force de la nature, tranquillité
des lieux, charme des gorges de la Save comblent nos vœux » Témoignage de Danièle Pratviel.
« C’est le premier confinement qui m’a fait découvrir Montmaurin, un peu par hasard et très vite par plaisir, je suis tombé sous le charme. Une
piscine, un musée, de multiples itinéraires de balades et randonnées, un monument historique gallo-romain. Montmaurin a aussi tout cela! »
Témoignage de Christian Guillard.
« Montmaurin un des berceaux de l’Occitanie puisque nous avons une mâchoire humaine de plus de 300 000 ans, un lieu au patrimoine
exceptionnel mémoire des civilisations qui se sont succédées. » Témoignage de Charles Dugros

« Petit village riche par sa faune, sa flore avec ses espèces rares comme le lys Martagon et autres… riche de sites naturels (gorges de la Save et de
la vallée de la Seygouage) et archéologiques qui ont donné la mandibule de Montmaurin, la Vénus de Lespugue… Prenez donc la route, il mérite
votre visite ». Témoignage de Nadine Durand.
Propos recueillis par Hervé Gascogne et publiés sur la Dépêche.fr le 01/08/2021

BULLETIN MUNICIPAL
Sécurisation de l’entrée du village
L’entrée du village par la départementale D69 C a toujours présenté une
grande dangerosité en raison d’un virage en tête d’épingle que l’on
aborde avant de prendre la montée qui mène au centre village. Le trafic
s’intensifiant ces dernières années, et en particulier l’été en raison de la
présence de nombreux touristes, il était important que ce virage soit
libéré des véhicules qui avaient pris l’habitude s’y stationner.
Un marquage au sol sur 75 m a été effectué, délimité par des bornes
fluorescentes en entrée et sortie du virage. De plus, il a été procédé à la
pose de deux panneaux de signalisation de stationnement interdit.
Gageons que ces dispositions permettent désormais de bien sécuriser
l’accès au village.

Montée vers centre-village

Sortie vers Sarremezan

MOVIGO - Une belle initiative de la 5C - Offrez-vous les services d'un chauffeur pour 2 € seulement
La Communauté de communes Cœur & Coteaux du Comminges (5C ) a mis en place un service de transport à la
demande pour permettre aux habitants dont les montmaurinois d’aller :

• Au marché de Boulogne le mercredi
• D’accéder à St Pé pour rejoindre le car Arc en ciel sur la ligne n°42 à 9 h avec retour 13h10 pour se rendre au
marché de St Gaudens le jeudi

• D’aller à la Maison de Santé de Boulogne le 2ème lundi de chaque mois
Pour les Montmaurinois, il suffit d’appeler la veille les transports Boubée Voyage au 05 61 88 21 38
Votre taxi viendra vous chercher à domicile .
Le prix de la course soit 2€ est directement payable au chauffeur
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Droit de réponse au Bulletin Municipal de Mai 2021 demandé par le CMN en application de l’art. 13 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse

Dans le bulletin municipal de mai 2021, à la suite du droit de réponse du CMN apporté aux propos tenus dans les bulletins municipaux d’octobre 2020 et de janvier 2021, Monsieur le Maire
de Montmaurin tient malheureusement une nouvelle fois des propos présentant un caractère erroné et diffamatoire.
Contrairement à ce qu'affirme Monsieur le Maire, une procédure d'instruction est toujours en cours à la suite de la plainte pour diffamation du Centre des monuments nationaux contre les
propos tenus dans le bulletin municipal de novembre 2020. L’ordonnance de rejet de demande d'acte du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en date du 16 avril 2021 ne concerne que le
bulletin municipal de janvier 2021 et ne porte pas sur le fond de l'affaire. Le juge n’a ainsi pas à ce jour remis en cause l'existence et la nature diffamatoire, du moins dénigrante et infondée,
des propos de M. le Maire dans le bulletin du mois de janvier 2021.
En outre, Monsieur le Maire indique « Nous espérons qu'un jour prochain la justice passera! ». Mais, précisément, le juge s’est positionné à plusieurs reprises sur les actions de sa
municipalité et il semble que Monsieur le Maire ait omis de porter à la connaissance des Montmaurinois les jugements condamnant les actes de la commune et confortant l'action du CMN :
à ce jour pas moins de trois décisions du tribunal administratif de Paris et une décision du tribunal administratif de Toulouse ont donné tort à l'action du premier édile et de ses adjoints.
Enfin, Monsieur Amiel rapporte de façon diffamatoire que le CMN aurait laissé dans un état déplorable l'ancien musée en juillet 2019. Faut-il rappeler que cet ancien musée était géré par la
commune et non par le CMN et qu'aucun agent de l’établissement n'a pénétré dans son enceinte depuis novembre 2017 ?

Une nouvelle fois, et autant qu'il le faudra, le CMN rappelle les missions qui lui sont confiées par la loi : conserver, restaurer et ouvrir au public une centaine de monuments nationaux et
leurs collections. Le CMN accomplit cette mission de service public 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 vivement l’attitude négative, diffamante et répétée du conseil municipal de Montmaurin à son égard depuis de nombreuses années.

La municipalité de Montmaurin tient à préciser que les services du CMN ont pénétré une première fois dans le Musée Communal
le 29 Novembre 2017, puis une deuxième fois, le 8 Novembre 2019, avec l’entreprise CASARIL Giacomo venue de Rome
(Italie), société spécialisée dans la restauration des mosaïques antiques, pour procéder à l’extraction de la mosaïque scellée depuis
des années dans le mur d’entrée du Musée Communal. Après ces derniers travaux, aucun constat contradictoire de l’état des lieux
n’a été fait avec la Municipalité de Montmaurin.
Ils nous ont quittés
M. Brindle Philip le 23 Juillet 2021

M. Thomas Lionel le 1er Octobre 2021
M. Brune Yves le 6 Décembre 2021
Le Conseil Municipal présente ses condoléances à leurs familles et proches

