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D e s  N o u v e l l e s  d e  M o n t m a u r i n     

«   Arquet d ’el maytin, era pluyo p ’el camin  

Arquet d’éra brespado  

Era pluyo qu’ey passado »  

11 Mars: Un arc en ciel  
après l'orage  

Le pommier d'amour, 1ère fleur 
avant l'arrivée du  printemps  

Viola odora,  la violette de  
Toulouse dans nos sous-bois 

Les jonquilles fleurissent au bord  
des routes et dans nos prés  

7 Mars, la neige recouvre le Pic de Midi de Bigorre de son blanc manteau 

Préparations pour le printemps: Nettoyage du mur et 
élagage des arbres de la Residence En ço De Boesos  

Décembre: Les animations de  
la Maison Gauloise  

Décembre  : la traditionnelle distribution des chocolats 
de la bonne année à nos ainés par la Mairie 

T a i l l e  d e  l a  v i g n e  d e  J e a n  P a u l  N o t é  
Travaux de sauvegarde sur la 

salle des fêtes 
Le Village s’anime: 21 Avril 2022  

Le Cemaloun ouvre ses portes    



Il y a de nombreux petits travaux à effectuer dans le village. Chacun de nous a des compétences et peut les mettre une journée au 
service de la communauté.  

Je remercie d’avance tous les bénévoles et les associations, qui contribueront à renforcer le vivre-ensemble par leur investissement 
durant cette journée. 

Les prochaines élections présidentielles et législatives se tiendront les 10 et 24 Avril 2022, comme au bon vieux temps, dans la salle 
de la Mairie.  

L’organisation de ces journées est programmée en liaison avec les services de la Sous-Préfecture, en conformité avec le protocole 
sanitaire édicté par le ministère de l’Intérieur.  

En effet, nous avons été obligés de prendre un arrêté de péril pour notre salle des fêtes et d ’initier des études afin de comprendre 
l’origine des dommages inquiétants subis par la structure défaillante.  

Nous avons lancé des devis afin de programmer les travaux pour la consolidation et la rénovation du site, ce qui nous impose,  hélas, 
la fermeture au public de cet espace pour quelques mois.  

Le Conseil Municipal a pris à bras le corps la réhabilitation des infrastructures de notre beau village laissées sans entretien pendant 
de longues années. Nous avons déjà fait face aux urgences. Il reste encore beaucoup à faire. Nous nous y employons chaque jour. 

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  

 

Notre nouvelle programmation des heures d’éclairage, qui s’inscrit totalement dans la politique 
menée par la Région Occitanie, en s’attaquant à la pollution lumineuse dans les zones rurales où la 
biodiversité est encore riche, a été remarquée par nos autorités départementales. 

Le département nous a choisi pour animer le 30 mars 2022, une Visio-conférence afin d’expliquer la 
décision de notre Conseil Municipal, ses conséquences favorables en premier lieu sur la 
préservation durable des équilibres sur la faune environnante, et également sur la réduction de 
notre facture d’électricité.  

Et voilà ! « L’écran noir de vos nuits blanches », épinglé, non sans un certain humour, par un 
montmaurinois adepte des réseaux sociaux, a pourtant désigné notre petit village comme pionner 
de solutions simples pour préserver la biodiversité ! 

Dans la même veine, nous nous réjouissons du choix qui a été fait de la pose de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de la Maison Peyre, et de la mise en route effective de cette installation 
qui nous permet de vendre notre production d’électricité en assurant ainsi à la commune des 
revenus fixes, nous aidant à combler les déficits.  
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Chères Montmaurinoises, chers Montmaurinois 

A peine la forte vague d’Omicron s’éloigne-t-elle que déjà une nouvelle forme de variant circule, et plus grave encore, à notre porte, 
une guerre cruelle tue des femmes et des enfants et jette sur les routes de l’exode des millions d’ukrainiens, malheureuses victimes 
d’un dictateur aux rêves d’un autre temps.  

La crise économique que nous allons vivre, conséquence des sanctions contre la Russie, se traduit déjà par une forte flambée des prix 
des matières premières : pétrole, gaz, électricité…… La note sera sévère pour tous. Chacun de nous, à son niveau, doit commencer à 
modifier son mode de consommation, adopter des gestes responsables pour réduire l’incidence de ces hausses sur le budget de la 
famille. 

A Montmaurin, nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir pris, depuis le début de ma mandature, un certain nombre de mesures 
écoresponsables pour améliorer les finances publiques, et en particulier celle qui porte sur l’éclairage public. 

        BULLETIN MUNICIPAL  

Une journée citoyenne pour Montmaurin le samedi 21 Mai 2022 ! 

Nous envisageons de réunir les bonnes volontés du village et d’organiser, à l’aune de nombreux villages de France, notre 
« Journée Citoyenne », avec un casse-croute offert par la municipalité. 
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Les permanences du Maire 

Du Mardi au Vendredi de 10 h à 12h   

Téléphone: 05.61.88.10.84  -  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   

 

Avril verra l’ouverture du café restaurant « le Cémaloun », fermé depuis de longs mois.  

Je me réjouis avec toute l’équipe municipale d’accueillir parmi nous ce jeune couple qui va nous proposer une cuisine « fait maison » 

avec des produits achetés dans le Comminges, qui incitera les touristes, les usagers de la piscine, les visiteurs du Musée et de la Villa 

à faire une pause gourmande, et les habitants et vacanciers à se retrouver les soirs d’été sur la place, autour d’un apéro festif.  

Une vitrine du terroir, en parfaite harmonie avec l’offre de la Maison Gauloise.  

Pour les beaux jours, nos dynamiques associations qui ont eu à cœur d’animer le village en favorisant le lien social pendant ces deux 

saisons où sévissait la crise sanitaire, vont vous proposer des rendez-vous festifs.  

Elles continuent à le faire en ce début d’année et tout particulièrement l’ASM qui a programmé le 7 Mai un vide grenier.  

Montmaurin a maintenant renoué avec cette belle tradition des découvertes archéologiques 

qui ont fait son rayonnement dans la communauté scientifique mondiale. 

Pour la troisième année consécutive, le Conseil Municipal a autorisé la campagne de fouilles 

2022, sous l’autorité d’Amélie Viallet. 

Compte tenu de l’importance des découvertes, il est fort probable que Mme Viallet propose la 

prolongation de ce premier cycle par un nouveau cycle de trois années supplémentaires. 

Bonne lecture, et au plaisir de vous retrouver en Mairie pour des échanges toujours constructifs 

et amicaux.  

Le Maire, Gabriel AMIEL 

 

En Août 2022,  nous célébrerons le centième anniversaire de la découverte par le Comte et la 

Comtesse de Saint Périer de la fameuse Vénus gravettienne dans la « Grotte des Rideaux ».  
 

« J'ai connu dans ce charmant pays de Comminges des jours heureux et, revenu dans ma 

lointaine patrie, j'évoque toujours avec plaisir mes campagnes de fouilles.  

Je revois les soirs paisibles où le soleil descendait derrière la crête rocheuse du ravin de la Save 

tandis que nous gravissions lentement le sentier rocailleux qui nous ramenait vers les 

demeures des hommes d'aujourd'hui et que nous emportions précieusement les débris des 

foyers des hommes d'autrefois, seuls vestiges d'un monde à jamais disparu » écrivait dans ses 

carnets le Comte de Saint Périer. » 

Le Message du Maire,  Gabriel  Amiel  

Dans cet esprit, nous avons confié à L’ASM, l’organisation de la Fête Locale des 30 et 31 juillet 2022. 

Toute l’équipe municipale continue à œuvrer avec ces associations afin que chaque montmaurinois et chaque 
montmaurinoise soient heureux de vivre au village. 
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Le printemps à Montmaurin - en Février / Mars, le Village se prépare  
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Elagage des platanes de la place du kiosque à musique  

Nous avons mandaté une société spécialisée dans l’élagage des arbres. Sous 
leurs conseils, nous avons pris l’option d’élaguer seulement les arbres de la 
place du Kiosque à musique. 

Les platanes le long de l’église seront mis au repos cette année. En effet, il nous 
a été conseillé de ne faire l’élagage qu’une année sur deux compte tenu de l’âge 
des arbres   

Elagage des arbres du lotissement En ço de Boesos 

Depuis l’origine, ce nettoyage et cet élagage revenant à la société en charge du 
lotissement, n’avait jamais été réalisé. 

La municipalité a pris contact avec la société en charge de la gestion du 
lotissement pour qu’elle honore ses obligations. En effet, il y avait urgence à 
élaguer les arbres qui présentaient un risque pour les riverains. 

Le nettoyage du mur et des abords qui donnent sur la départementale D69C de 
l’entrée du village ont également été nettoyés pour la plus grande satisfaction 
des résidents et de leurs vis-à-vis. 

Prochainement le grillage de clôture endommagé sera remplacé. 
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Voici le printemps ! Nettoyage des massifs et préparation des parterres de fleurs -  

Ginette et Marie-Josée préparent les massifs, taillent, binent, apportent de la terre nouvelle et du compost en provenance de la 
déchetterie verte. Montmaurin sera une fois de plus fleuri pour le plaisir de tous. C’est aussi l’heure de préparer votre jardin.  

Les journées de pluie et de vent de l’automne, le froid de l'hiver et les gelées laissent souvent de nombreuses traces dans le jardin. 
Dès la sortie de l'hiver, il faut en quelque sorte réparer les méfaits occasionnés par saison hivernale et aider votre jardin à faire peau 
neuve. Les mois de mars, avril et juin sont les mois importants de l'année pour la végétation. 

Mars, c’est le moment de couper les branches mortes et les tiges abîmées  

Il n’a pas beaucoup plu cet hiver. Nos grands-parents nous l’ont appris : les branches mortes et les tiges sèches épuisent inutilement 
les plantes et les arbustes. Il faut donc les tailler avec un sécateur, pour permettre et faciliter l’éclosion des nouvelles pousses. 

Préparer la terre de votre jardin pour les plantes vivaces 

Rien ne sert de prévoir des plantations si le terrain n'est pas prêt à les recevoir. Retirez les mauvaises herbes. Vous permettez à la 
terre de se reposer et de se régénérer. Retournez la terre en bêchant ou avec un motoculteur si vous avez vraiment un terrain  
étendu. Vous allez ainsi casser les mottes et rendre la terre plus meuble. Elle va être plus aérée.  

Un conseil pour ne pas épuiser le sol, et c’est ce que font les paysans : il faut changer l'emplacement de vos cultures d'une année à 
l'autre. Prévoyez donc une rotation des plantations pour permettre à la terre de se reposer. En effet, certaines plantes consomment 
beaucoup de nutriments et d’autres sont plus économes en énergie ! 

La déchetterie verte, un service apprécié par 
tous les Montmaurinois 

Attention, cet espace est exclusivement réservé 
aux déchets verts des espaces montmaurinois ! 

A l’heure où la préservation de la planète est une 
impérieuse nécessité, nous faisons appel au 
civisme de chacun pour respecter cet espace 
entretenu par la municipalité. 

 Nous rappelons également que chacun peut 
aller se servir en compost à répandre dans son 
jardin. 

Nettoyage des massifs et préparation des parterres 
de fleurs - Voici le printemps  !  

La déchetterie verte, un service apprécié par 
tous les Montmaurinois  



Le Village se transforme  

Plan de rénovation de l’éclairage public 

Nous avons installé des horloges astronomiques dans le Centre Village, Bacuran, Labroquere et prochainement dans le quartier de 
Laspeyrades Hagueros. Elles prennent en compte les heures officielles de lever et coucher du soleil. Elles régulent donc l ’éclairage 
public en fonction. 

En juillet et août, sur le centre village, elles seront réglées pour permettre les activités jusqu’à 1 heure du matin. 

Dans le périmètre de ces horloges astronomiques, et sur le quartier de Courrèges, une série de leds seront installés à la place des 
anciens éclairages. Cette décision va permettre de diminuer de 50% la facture annuelle d’électricité relative à l’éclairage communal.  
 

Des nouvelles de la fibre  

Fibre 31 est une société créée par la Caisse des Dépôts et Consignation pour gérer la Délégation de Service Public lancée par  Haute 
Garonne Numérique, à l’initiative du Conseil Départemental. 

Fibre 31 a pour mission d’assurer la conception, la construction, l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau 
fibre optique sur une durée de 25 ans. 

Il s’agit d’une opération de raccordement de 280 000 prises au Très Haut Débit par la fibre optique, c’est-à-dire 100% du territoire sur 
la Haute Garonne. Ce déploiement est réalisé sur 4 ans de 2018 à 2022. 
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Plan de numérotation des maisons  

La Loi 3DS pour coller aux réalités locales, réaffirme la capacité d’adaptation de l’organisation et de l’action des collectivités locales 
aux particularités de leur territoire, dans le respect du principe d’égalité.  

Une des dispositions de cette loi impose à toutes les communes, quelle que soit leur taille et également aux communes de moins de 
2000 habitants de mettre en place un processus de numérotation des maisons. 

Pour les services de secours et les médecins, c’est une garantie d’accès facile et rapide.  

A l’heure où les achats sur internet se développent, et tout particulièrement sur nos territoires, il est également important que les 
livreurs puissent accéder facilement aux destinataires. 

C’est également une demande de la poste qui assure de plus en plus de missions en ruralité. 

Une base d’adresses locales est mise à disposition des collectivités pour que chaque commune puisse y déposer la numérotation des 
maisons et des bâtiments publics, position des pompes à incendie, du défibrillateur... Cette base est accessible à tous les services qui 
en ont besoin. 

Une application spéciale permettra l’accès à cette base une fois que nous l’aurons implémentée. 

Cette opération est l’affaire de tous. Nous souhaitons ainsi mettre en place un groupe de travail qui se réunira en Mairie pour 
travailler sur le projet. 

Merci à celles et ceux qui souhaitent faire partie du groupe de s’inscrire à la Mairie  
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Plan de numérotation des maisons  Plan de rénovation de l’éclairage public  Le Petit Prince de St Éxupéry  

Les Montmaurinois devraient être éligibles à la fibre au deuxième semestre 2022. Vous allez donc être rapidement sollicités par des 
fournisseurs d’accès. Nous vous invitons à la plus grande vigilance.  

Comparez les prix et les offres sans vous précipiter !!! 



Le Village se transforme - Les désordres de la Salle des Fêtes de Montmaurin   
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Les désordres en façade de la Salle des Fêtes de Montmaurin   

Nous avons pris un Arrêté d’interdiction au public d’accéder à la Salle des Fêtes pour les mois à venir, car il y a risque 

d’effondrement.  

Comme chacun peut le constater, le bâtiment présente une large fissure évolutive sur le mur de long-pan. (voir photos / angle de la 

façade). Nous avons confié ce dossier à notre conseiller municipal Ernest Bastida, architecte honoraire et expert judiciaire en 

bâtiment. 

Le mouvement de terrain qui a provoqué cette fissure est vraisemblablement dû à la sècheresse. Par ailleurs, nous avons pu 

constater également une profonde fissure sur le petit bassin et les murs d’enceinte de la piscine ainsi que des détachements de 

carrelages. Certains habitants nous ont également signalé des fissures sur leurs façades. 
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Le sol de la Salle des Fêtes fissuré le long du mur de long -pan 

Fissure à l'angle de la façade de la Salle des Fêtes  

Nous souhaitons donc recenser les immeubles du village ayant subi ce type de désordres. 

Les propriétaires et habitants concernés sont invités à compléter la déclaration de sinistre sur le modèle type ci-joint et à la déposer 

en urgence en Mairie. Ils peuvent y joindre des photos. 

Ce recensement par la Mairie des désordres pourra donner lieu à une déclaration en Préfecture pour une reconnaissance de 

catastrophe naturelle qui pourrait être prise en compte par les assurances des victimes de ces mouvements de terrain.  

Un projet de rénovation a donc été lancé. Il préconise le remplacement du mur de long pan par un ensemble de baies vitrées 

coulissantes et fixes. La cuisine actuelle qui se trouve sur cette partie sera également recréée avec une terrasse ouverte.  

Ces projets sont proposés par des entrepreneurs spécialisés. Pour obtenir des subventions, il nous faut en effet des plans réalisés 

par un architecte, des devis et une situation prévisionnelle des travaux. 

Nous réunirons les Montmaurinois pour les informer dès que nous aurons avancé sur ce dossier. 



Vandalisme au cimetière  

Afin d’éviter que des personnes malveillantes aillent puiser l’eau au robinet du cimetière pour assurer la vidange de leur camping-
car, ce qui augmentait de façon conséquente la facture d’eau de la municipalité, nous avions fait poser un robinet strictement 
utilisable pour puiser de l’eau à toutes fins d’arroser les plantes sur les tombes. 

Las! c’était sans compter sur quelques esprits aigris et revanchards, qui n’ont pas hésité à ouvrir le compteur, détruire le robinet, 
laissant l’eau couler à volo avant que nous ayons pu nous en apercevoir. 

Ils s’en sont même pris au panneau d’affichage ! 

Un signalement en gendarmerie a été fait. 

Nous avons donc changé une fois de plus le robinet, et remis en place le panneau d’affichage.  

Ce n’est pas la première fois que nous constatons de tels actes au village. Il est particulièrement affligeant de constater que certains 
administrés s’en prennent aux équipements de la collectivité pour manifester leur opposition à la municipalité, faisant ainsi payer à 
tous le fruit de leurs aigreurs. 

« Un homme est courageux quand il agit dans la lumière. »  

Le Village se transforme - Travaux sur le terrain de Tennis & le cimetière   
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Terrain de tennis: des travaux de sauvegarde. 

Cet équipement a été totalement laissé à l’abandon sans aucun entretien ces dernières années. Le grillage d’enceinte est en mauvais 

état, et risque de s’effondrer.  

Nous souhaitons bien entendu que le terrain puisse continuer à être utilisé par les Montmaurinois adeptes de ce jeu. Pour éviter 

l’effondrement du grillage de clôture, nous allons donc procéder à l’enlèvement de la partie endommagée afin d’éviter les accidents. 
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Le panneau d'affichage arraché  Réfection du robinet du cimetière  



Le Village s’anime - 21 Avril 2022 - Le Cémaloun ouvrira ses portes  
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Emilie et Youssef, une rencontre autour d’une passion commune: la cuisine  

En 2017, Emilie et Youssef travaillent respectivement en Belgique, elle comme illustratrice et lui jardinier. Ils décident de se lancer 
dans un projet commun : une petite restauration à Bruxelles pour s'adonner à une passion commune : la cuisine.  
 

Fort de cette première expérience, Emilie et Youssef se sont lancé un nouveau défi. 

Retour vers ses racines pour Emilie dans la région qui l'a vu grandir, une nouvelle aventure pour Youssef bruxellois depuis toujours ! 

Un coup de cœur pour le village de Montmaurin, un changement de vie et un nouveau projet avec la réouverture du Café 
Restaurant le Cemaloun.  

Leur devise : tranquillement mais sûrement !  

Prendre le temps de bien construire les bases pour pouvoir durer dans 

le temps. 

C’est ce projet que le Conseil Municipal soutient, car nous avons senti 

au fil de nos rencontres avec Emilie et Youssef, une volonté de 

construire dans la durée, en s’insérant dans le tissu social du village et 

en utilisant les ressources qu’offre notre territoire pour présenter une 

restauration de qualité comme celle que les clients réclament 

aujourd’hui. 

La pandémie a profondément modifié nos façons de consommer. La 

cuisine traditionnelle, faite avec des produits locaux, achetés en circuit 

court est aujourd’hui plébiscitée par nombre de français en les 

éloignant de la « mal bouffe ». 

Une cuisine éco-responsable 

Le Cémaloun proposera une cuisine respectueuse de l’environnement, constituée de produits locaux à 80%, ou issus de circuits 

courts.  

En respectant cet engagement, Emilie et Youssef souhaitent d’une part contribuer à valoriser les produits du Comminges, et d’autre 

part, mettre en avant une cuisine honnête en payant les agriculteurs au juste prix.  

En plus d'être savoureuse, une cuisine “fait maison” et de proximité limite le gaspillage et œuvre pour une réduction massive des 

déchets plastiques conséquence du suremballage. 

En accord avec ces principes, Emilie et Youssef cuisineront des fruits et légumes cultivés dans un rayon de 100 km aux alentours et 

se fourniront au maximum chez les producteurs locaux. 

Un lieu convivial et de rencontres - un nouveau pôle d'attraction au cœur du 

village  

De plus, Emilie et Youssef vont proposer le dimanche un petit marché de 

producteurs locaux sur la Place Saint Christophe, en face du restaurant. 

Un objectif de réhabilitation du lien social dans notre village que nous 

partageons totalement. 

Il a débuté avec l’ouverture de la Maison Gauloise. 

Il participe à la redynamisation du cœur du village et permet à toutes les 

bonnes volontés de se retrouver par-delà de leurs opinions, en faisant fi des 

clans partisans. 

7  C’est donc un restaurant gastronomique éthique & responsable qui s’ouvrira Jeudi 21 Avril 2022 à Montmaurin 



Le Village s’anime - 21 Avril 2022 - Le Cémaloun ouvre ses portes  
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Les horaires d’ouverture toute l’année:  

Le restaurant est ouvert du jeudi au dimanche de 12h à 14h30  

Le Café sera ouvert jusqu’à 18h pour celles et ceux qui voudraient prolonger le repas ou prendre une pause gourmande autour d ’un 

café, d’un thé, d’un gâteau ou d’une boisson fraîche.   
 

Les horaires d’ouverture l'été: 

Le Café et le restaurant resteront ouverts le soir les vendredis et les samedis pour profiter pleinement de la saison touristique. 

Le dimanche, jour du marché des producteurs sur la Place Saint Christophe:  ouverture de 9h30 à 15h avec formules petit déjeuner 

et Brunch 

Les « Poke Bowl »  

La carte du Cémaloun  

Au Menu:  

Emilie et Youssef proposent une carte des 4 saisons. Au Cémaloun, on vous 

proposera un repas gourmand, mais aussi nutritif et éco-responsable avec des 

fruits et légumes de saison. 

 

Les plats de la carte   

Couscous, Hachis Parmentier, Paella, Pot au Feu, Boeuf Bourguignon ou 

Carbonade à la Flamande, Risotto, Salade Complète. 

 

Invitation au voyage  

Découverte du « Poke Bowl » 

Avec ses saveurs délicates et sa garniture colorée, ce joli bol venu du Pacifique, 

inspiré par la recette de poke hawaïen, n’a pas son pareil pour nous faire 

voyager ! 

Plat ancestral devenu ultra-tendance, le Poke Bowl cumule tous les avantages 

d’un plat sain et équilibré, complet et savoureux. Il se sert en bol pour un 

déjeuner rapide ou un dîner facile. 

 

Découverte du « Bo Bun » 

C’est à l’origine un plat vietnamien, une recette traditionnelle à base de lamelles 

de bœuf sauté aux oignons ou de porc grillé, de vermicelles de riz, de salade, de 

crudités, carottes et concombres, le tout aromatisé de citronnelle, de menthe  

et de coriandre. 

Servi dans un bol, le tout est arrosé de sauce nuoc- mâm et parfois parsemé 

d'éclats d'arachides. C’est un plat délicieux et complet que vous allez découvrir. 

 

Des galettes ou « Rayef » fourrées  

Ce sont de délicieuses galettes de blé fourrées de viande hachée avec de 

l’oignon, un peu de cumin et de paprika, frites à la poêle.  

Des saveurs orientales qui vous feront voyager au Maroc !  

 

 Bienvenue donc à Emilie et Youssef et tous nos vœux de succès au Cémaloun ! 

Le « Bo Bun » 

8  La Carte  

Le Couscous  
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7 Mai 2022 - Le vide grenier de L’AS Montmaurinoise  

L’Association Sportive Montmaurinoise participe 

pleinement à la qualité du lien social à Montmaurin.  

Chaque weekend, elle réunit de plus en plus de 

Montmaurinois, leurs familles et amis autour du stade. 

L’AS Montmaurinoise, ce sont aujourd’hui 100 licenciés 

et une école de foot avec 4 catégories de jeunes qui 

évoluent en U7, U9, U13 et U15, préparant ainsi leur 

entrée en seniors.  

Ce sont aussi 2 équipes seniors et une équipe de 

vétérans.  

C’est l’association la plus dynamique de Montmaurin qui 

anime le village tout au long de l’année. Le 7 Mai, elle 

reprend la tradition du Vide Grenier qui sera organisé sur 

la place du village de 8 h 20h. 

Pour en savoir plus appelez le 06 25 27 55 99  

C’est dans cet esprit de réunion de toutes les bonnes 

volontés que le Conseil Municipal a décidé de confier 

l’organisation de la Fête Locale des 30 et 31  Juillet           

à  L’AS Montmaurinoise.  

Après deux années de disette, nous avons décidé de 

renouer avec nos chères traditions en sollicitant en 

premier lieu la jeunesse de Montmaurin, en l’associant à 

toutes les bonnes volontés prêtes à se mobiliser pour 

offrir à toutes les générations un programme de 

réjouissances qui permettra à chacun de se retrouver en 

famille et entre amis.  

Tournoi de pétanque, Match de foot, Animation musicale 

et Grand Repas sous les platanes, une occasion rêvée 

pour un échange intergénérationnel si précieux.  

Nous en parlerons plus avant dans le Bulletin de Juin 

consacré au programme de la saison d’été.    

Une journée citoyenne le Samedi 21 Mai 2022 

Nettoyer, balayer, astiquer... 

Montmaurin organise une Journée Citoyenne pour rassembler et rappeler ce que signifie être citoyen, parce 
qu’être citoyen ne se résume pas à voter ou à payer ses impôts. 

Il est ici question de protection des biens communs, d’écoute, d’entraide et de respect, et c’est le rôle des habitants et des 
associations de se mobiliser pour le mieux vivre ensemble. 

Plusieurs chantiers vont être proposés, réparations…. Embellissements… améliorations …. Nous vous invitons à vous inscrire en 
Mairie avant le 29 Avril dernier délai, et à faire connaître vos compétences. Nous vous informerons rapidement de l’organisation de 
la journée par voie de message dans votre boîte à lettres. Nous nous réunirons à midi autour d’un casse-croute offert par la Mairie. 

Le Village s’anime 

9  
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4 Juin 2022 - Ouverture de la Maison Gauloise 

Fidèle à ses objectifs et malgré les problématiques de fermeture liées à 

la crise sanitaire, la Maison Gauloise a continué à proposer des 

animations tout du long de l’année.  

Chacun se souvient pour la saison 2021 de la « Sardinade » du 20 août, 

du Rallye Pédestre du 16 octobre, deux évènements qui ont eu un franc 

succès ! 

Pour Clôturer l’année, le 18 décembre, la Maison Gauloise a proposé 

un  « Atelier confection » d'un centre de table pour les fêtes.   

Le calendrier des animations 2022/2023 vous sera présenté lors du 

prochain bulletin  

Mais pour l’heure, nous nous retrouverons les samedi et dimanche 

matin, autour d’un café, d’une viennoiserie et du journal du jour à la 

Maison Gauloise. Une offre de produits locaux, pain, croustade aux 

pommes, charcuterie maison, fromage du pays, œufs frais, miel de nos 

prairies, bref de quoi se régaler avec les produits du terroir … 

Mais pas que! Car la Maison Gauloise propose également des 

compositions florales sur toile, magnifiques objets de décoration 

intérieure confectionnés par Véronique Plante Germain.   
Présentation des compositions réalisées par nos artistes 

montmaurinoises  

        BULLETIN MUNICIPAL  
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Culture et Patrimoine  

Pour la troisième année consécutive, la municipalité a autorisé une 

nouvelle campagne de fouilles qui devrait organisée de Juin à Août 

2022 dans la grotte préhistorique de Coupe-Gorge. 

 

« L'objectif principal est d'arriver en fin de campagne sur le niveau 

3z qui a livré à Louis Méroc, lors de ses fouilles de 1946 à 1961, 

plusieurs foyers et deux restes humains, un fragment de mandibule 

d'enfant et une dent. 

Il s'agit donc d'un moment intense de l'occupation de la grotte 

comme en témoignent la quantité de vestiges mis au jour, la 

fracturation importante des ossements d'animaux et la fabrication 

sur place des outils en pierre. 

Ce niveau, relevant d'une période froide, pourrait dater de 200 à 

150.000 ans, ce qui correspond à la période d'émergence des 

Néandertaliens en Europe occidentale. 

Le programme de recherche réunit de nombreux spécialistes et est 

porté par Amélie Vialet du Muséum national d'Histoire naturelle et 

soutenu par la DRAC Occitanie et le département de la Haute-

Garonne. » 

Nous organiserons cet été une conférence au cours de laquelle 

Amélie Viallet nous présentera les résultats de la campagne de 

fouilles 2021.  

Véronique et Nadine vous attendent à la Maison Gauloise  

Le tri au laboratoire de terrain à l'entrée des Gorges de la Save  

Le travail des chercheurs dans la grotte du coupe gorge  



 

        BULLETIN MUNICIPAL  
Les Nouvelles de Montmaurin  

  

 

 

 

 

 

 

Avant chaque élection, il est important de vérifier sa situation électorale pour pouvoir voter. 

Pour participer aux élections, vous devez être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les 

jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes ayant obtenu la nationalité française après 

2018.  

En fonction de votre situation, vous pouvez également donner procuration à tout moment et jusqu’à un jour avant le 

scrutin. 

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur qui ne vote pas dans votre commune. Il devra 

cependant se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place. 

                                        

Comment et quand donner procuration ? 

• Soit en faisant une demande en ligne qu’il convient ensuite de faire 

valider en vous déplaçant physiquement dans un commissariat de police, 

une brigade de gendarmerie ou un consulat, dans les deux mois qui 

suivent. Sur place, vous devrez présenter votre référence 

d’enregistrement « Maprocuration » et un titre d’identité.  

• Soit en faisant valider un formulaire Cerfa papier dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie, le 

tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence, un consulat, ou un lieu accueillant du public dont la liste 

et les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le préfet. Vous pouvez soit télécharger et imprimer le 

formulaire CERFA n°14952*03 de demande de vote par procuration, soit obtenir et remplir un formulaire Cerfa sur 

place.  Vous devez vous munir d’un titre d’identité. 

Important : pour donner procuration, vous devez connaître le numéro national d’électeur de votre mandataire (la 

personne à qui vous donnez procuration). Ce numéro est inscrit sur la carte électorale de chaque électeur et peut être 

retrouvé directement en ligne. 

Les élections présidentielles 2022 

Ils nous ont quitté  

Mr Gaby Laguens le 13 Janvier 2022 

Mr René Buc le 8 Février 2022 

Mme  Isabelle Faurichon de la Bardonnie, veuve de Bertrand de  Crozefon, le 14 Février 2022 

Le Conseil Municipal présente ses condoléances aux familles et aux proches 

https://www.elections.interieur.gouv.fr/toutes-mes-demarches-electorales/je-donne-procuration
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675
https://www.elections.interieur.gouv.fr/toutes-mes-demarches-electorales/je-donne-procuration

