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2 0 2 2  -  U n  é t é  à  M o n t m a u r i n  !  
S u m m e r t i m e  i n  M o n t m a u r i n  -  Z o m e r  i n  M o n t m a u r i n  -  H a f  y m  M o n t m a u r i n  

 «  Annado de he, annado d ’arré  

 Annado de palhos, annado de callos  »   

«  Année de foin , année de rien,  

 Année de paille, année de cailles  »  

 
 Extrait de «  Proverbes patois et dictons gascons  » 

de l ’abbé Eugène Bernant  

Été 2022 : Une piscine rénovée  Été 2022 : Montmaurin, village fleuri  

Été 2022 : La Maison Gauloise est ouverte ! 

• Du 2 Juillet  à  fin Août 

 Ouverture de la Maison Gauloise  samedi & dimanche matin 

• Du 3 Juillet au 11 Septembre  

Petit marché de producteurs le dimanche de 9h 30 à 13h, 

• 9 Juillet 

 Ouverture de La Piscine Municipale 

• 30 et 31 Juillet 

Montmaurin, un village en fête 

• 7 Août  

 Auberge Espagnole et grillades au Bois des Houx  

• 9 Août  

Danse dans l'esprit de la Convivencia, au Bois des Houx  

• 13 Août  

Journée Portes ouvertes sur les sites de fouilles du Coupe 
Gorge  

Conférences  pour le 100ème anniversaire de la découverte 
de la Vénus de Lespugue  

• 19 Août  

Soirée basque organisée par la Maison Gauloise 

• 28 Août 

« On a rangé les vacances » Fermeture de la piscine 
municipale 

L’agenda de l’été 2022 à Montmaurin  

30 et 31 Juillet 2022 : La  Fête Locale de Montmaurin ! 

9 Août 1922 - 9 Août 2022  
Les cent ans de la découverte de 

la Vénus de Lespugue 

Les portes ouvertes 2022  
avec Amélie Viallet 



A l’initiative de Christian Burgan, une troisième journée a été consacrée à la réfection des terrains de pétanque où le 
sable faisait défaut.  

La municipalité a fourni les 5 m3 de sable adapté. Le nettoyage des surfaces et l’épandage a été réalisé par Christian Burgan, René 
Mallet, Serge Plante, Jean Jacques Marty et Olivier Hiver, afin que tous les pétanqueurs puissent s’adonner à leur passion favorite sur 
un terrain de qualité, tout au long de l’année. 

La municipalité a pris également soin de fleurir le devant de porte de nombre de maisons autour de la piscine. 

Il serait souhaitable, dans un bel élan citoyen, que ces espaces puissent être nettoyés et arrosés par les riverains.  

En réalité, tous ces travaux bénévoles réalisés par des habitants du village tout au long de l’année, et pendant ces journées 
citoyennes, nous permettent de faire de belles économies, ce qui a une incidence favorable sur les taux d ’imposition communaux qui 
n’ont été augmentés ni en 2020, ni en 2021 et pas plus en 2022 ! 

Des nouvelles du projet « salle des fêtes » 

Ernest Bastida, architecte honoraire, expert près des Tribunaux et conseiller municipal, a la charge de ce dossier. Il nous accompagne 
et nous conseille pour trouver la meilleure solution pour rénover totalement cet ensemble au meilleur rapport qualité prix. Les 
rendez-vous s’enchaînent avec différents corps de métier afin d’affiner le projet. Nous faisons le maximum pour que les travaux 
puissent démarrer en 2023. 

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 et Vendredi après-midi de 13h30 à 18h30  

Le Message du Maire,  Gabriel  Amiel  

 

Tout le monde s’est retrouvé ensuite à l’ombre des platanes pour un casse-croute convivial autour 
d’un barbecue sous le contrôle d’Alain Pomarès. 

Pour compléter ces travaux, la municipalité a mandaté un professionnel pour sceller les carreaux 
du pourtour du bassin qui tombaient un à un, et une entreprise de plomberie pour changer les 
dispositifs des douches jamais entretenus, afin que cet été, nous puissions offrir à nos baigneurs la 
possibilité de prendre une douche et de se déshabiller en cabine en fonction des dispositions 
sanitaires en vigueur. 

Concernant le petit bassin de la piscine 

Il ne pourra pas être réouvert cette année. Il nécessite des travaux importants qui font l’objet 
d’une demande de subvention. 

Cette subvention n’a pas encore reçu l’accord de toutes les parties, à l’exception de celui du Conseil 
départemental de la Haute Garonne qui nous a toujours accompagnés sur ce projet. Nous espérons 
boucler ce dossier pour permettre les travaux avant la réouverture de 2023. 
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Chères Montmaurinoises, Chers Montmaurinois, 

                                                                                     MONTMAURIN est prêt pour la saison d’été. 

Les deux journées citoyennes des 21 & 28 mai   

Depuis deux mois le Conseil Municipal est sur le pont pour préparer le village à recevoir vacanciers et touristes. 

Nous avions comme objectif cette année la réfection de l’espace piscine municipale qui reste la fierté de Montmaurin, du kiosque, le 
nettoyage des massifs, le fleurissement du Centre village et le nettoyage de la cour de la Maison Peyre.  

Tout le Conseil Municipal se félicite du succès de ces deux journées des 21 et 28 mai. Elles ont mobilisé nombre d ’habitants, qui au 
karcher pour décaper sols, murs et même la croix de la place,  qui au décapage et au passage de lasure sur les bancs de bois , qui à la 
peinture des portes,  chaises, pergola, murs et barrières autour du bassin de la piscine , qui à la rénovation des ceintres porte- habits 
en fort triste état, qui perchés sur des échelles pour la réfection et la mise en valeur du kiosque, qui à la bêche pour l’arrachage des 
mauvaises herbes autour de l’église du village , qui au nettoyage des massifs et aux plantations pour leur fleurissement.  
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Pour la saison 2022, la piscine de Montmaurin sera donc ouverte au public tous les jours,  

du 9 Juillet au 28 Août de 11h à 12h 30 et de 14 h à 19 h 30 et en nocturne en cas de canicule! 
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Dimanche 17 Avril, Emilie et Youssef recevaient les montmaurinois et leurs amis pour fêter l’ouverture du Cemaloun! 

Nous l’attendions tous ce restaurant, pour redonner vie au Centre village et permettre à chacun de se retrouver autour d’un verre 
ou d’un bon plat. Tout sourire, Emilie et Youssef avaient préparé une soirée conviviale pour faire découvrir quelques-unes des 
spécialités qu’ils présentent au restaurant, au détour d’une cuisine inventive et savoureuse, respectueuse des saisons et des 
producteurs locaux. 

Miel du terroir, fromages délicieux, graines, pâtés, bière du pays, un festival de saveurs, pour une mise en avant des savoirs faire du 
terroir! Economie circulaire, respect de la nature et de ses tempos, des concepts qui parlent à tous aujourd’hui, après que la 
pandémie nous ait amenés sur les chemins de l’authenticité, du goût retrouvé et du bien vivre ensemble.  

2  Ça s'est passé à Montmaurin  

Fromages délicieux!  Il y a de la joie!!  

Communiqué officiel de l’AS Montmaurin  

Jean-Raymond Cherout, Président & Jordan Plante-Germain, Responsable Technique  

« L'A.S.Montmaurin a aujourd'hui 43 ans. Le club ne s'est jamais aussi bien porté sportivement. En 
effet, au delà des performances sportives qui sont superbes depuis trois saisons, l'ASM possède deux 
équipes seniors et une école de football en entente avec le club du Canton de St Martory.  

Malheureusement, il devient de plus en plus compliqué de survivre pour un petit club comme le nôtre. 
Les demandes de la Fédération Française de Football en termes d'obligations de structure (école de foot 
- arbitrage - infrastructures - finances ) rendent le travail périlleux. 

C'est pourquoi, nous avons décidé de fusionner avec le Club des 4 Rivières- Blajan - Larroque - 
Cardeilhac - Lodes. Nous deviendrons à partir de la rentrée de septembre le "Coteaux Commingeois 
Football Club". Grâce à cette fusion, le club va perdurer et vivre dans notre village. » 

Emilie & Youssef vous attendent au Cemaloun! 

Dégradations sur l’espace public et non- respect des infrastructures mises à disposition des Montmaurinois. 

Avec méthode,  nous avons mis en place un plan de gestion de « l’Espace Nature» durant ces deux années,  avec une gestion jardinée 
des entrées et du Centre Village  et une gestion spécifique du cimetière et du terrain de football. Nous en sommes très fiers.  Cela 
permet à Montmaurin, village touristique, de peaufiner son image pour mieux accueillir les utilisateurs de la piscine l’été, et les visi-
teurs de la Villa et du Musée toute l’année, mais également d’offrir aux habitants des espaces de vie commune agréables. 

Las ! nous avons à déplorer les piétinements volontaires et dégradations sur les massifs fleuris que certains automobilistes ont pris 
l’habitude de chevaucher sans ménagement. 

Enfin, nous avions décidé l’an passé, pour apporter notre modeste contribution à la préservation de la planète et au mieux vivre en-
semble, de mettre à disposition des Montmaurinois une déchetterie verte communale clôturée, et réservée aux seuls habitants du 
village. Notre initiative a été saluée par tous. Nous avons pu constater qu’un grand nombre d’entre vous utilisait ce service.  

Là encore, il faut regretter le comportement irrespectueux de personnes mal intentionnées qui prennent l ’ habitude, en catimini ,de 
déposer sur cet espace divers matériaux de démolition de chantier, tables en ciment, ferrailles, caisses et autres objets non appro-
priés, ce qui nous amène à modifier le plan d’accès au public. 

Eclairage public pour les mois de juillet et août 

L’éclairage public restera en fonctionnement jusqu’à 1h du matin, et toute la nuit pour les deux journées de fête communale.  

                                                             Le message du Maire -suite -   

Fête locale de Montmaurin des 30 et 31 juillet 2022 pour la Saint Ignace 

Je me félicite enfin que ce projet ait été mené à bien par le Conseil Municipal qui y travaille depuis des mois.  

Juillet 2022 verra le village renouer avec le traditionnel repas de la fête et le concours de pétanque.  

Passez un bel été à Montmaurin ! Au plaisir de vous retrouver en Mairie pour des échanges toujours constructifs et amicaux.  

Gabriel Amiel - Maire de Montmaurin 
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Parcours pédagogique au « Bois des houx », siège de l’association Terre de choix Terracor. 

Au programme, découverte de la botanique avec une riche biodiversité puisque Charles Dugros a 
déjà répertorié et identifié pas moins d’une centaine de plantes et arbres sur  le site . 

Des rencontres mensuelles au Bois des Houx sont programmées le premier dimanche de chaque 
mois. 

La première a eu lieu le dimanche 5 juin-Les amis du cercle Terracor ont reçu deux spécialistes en 
botanique 

Visite des écoles sur le site du Bois des Houx  

Les enfants ont réalisé un mandala collectif avec des cailloux peints et ont écrit le nom des plantes sur des ardoises. L’école de 
Larroque s'est particulièrement appliquée avec des ardoises peintes décorées et vernies. 

Le 31 mai Terracor recevait sa 6ème école avec des enfants qui ont traduit les noms des plantes en gascon. Le 7 juin c’était la 7ème 
Ecole venue de Toulouse qui visitait les lieux. 

Chaque école participante se voit offrir une balade contée de Lespugue à Montmaurin. Le projet futur sera d'installer au Bois des 
Houx une salle d'exposition et de séchage des plantes. 

3  Ça s'est passé à Montmaurin  

Fabrication du Mandala  Le Mandala Fraisier et Muguet  

28 Avril 2022 Montmaurin a reçu la visite de la Société des Amis du musée de l’Homme 

La Société des Amis du Musée de l’Homme (SAMH) a pour vocation d’aider le musée à enrichir ses collections, de soutenir les 
expositions qu’il organise, de contribuer à son rayonnement, mais aussi d'aider dans ses travaux, par le prix Leroi-Gourhan, un 
étudiant du Muséum national d’Histoire naturelle , engagé dans une recherche doctorale dont le résultat sera jugé susceptible de 
contribuer concrètement au contenu scientifique du nouveau Musée de 
l’Homme. 

Des membres de la société des amis du Musée de l'Homme avaient  donc 
réservé leur journée pour la visite de nos sites Montmaurinois. 

Au programme , la visite guidée de la Villa Gallo- Romaine suivie de la visite du 
Musée au centre village. 

Le groupe était composé d'une vingtaine de membres de la Société des Amis 
du Musée de l'Homme, inscrits pour ce séjour en Haute-Garonne.  Il était 
amené par Mme Bénédicte Bouché, très impliquée dans l'animation de cette 
société savante qui représentait le Président, et piloté par Amélie Viallet du 
Muséum National d'Histoire Naturelle - Département Homme & 
Environnement, qui va diriger la troisième campagne de fouilles à partir du 27 
juin 2022 à Montmaurin. 

Le Maire, Gabriel Amiel, et Christophe  Linel, adjoint en charge de la culture et 
de l'animation  ont accueilli le groupe  à 15 h devant la Villa et l’ont accompagné tout au long de la visite jusqu’au Musée. 

La  municipalité de Montmaurin est toujours particulièrement attentive  à favoriser ces échanges culturels qui permettent au village 
de renouer avec sa longue tradition de fouilles et de découvertes. 
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Le Cemaloun et les marchés du dimanche matin à Montmaurin 

Voici à peine trois mois qu’Emilie et Youssef ont ouvert le Cemaloun pour y faire découvrir leur cuisine de saison à base de produits 
du terroir. Patiemment, Emilie et Youssef ont sélectionné leurs fournisseurs pour nous faire gouter ce que le Comminges et ses 
alentours produisent de meilleur, avec le savoir-faire du temps jadis, adapté à nos modes de vie.  

Du 3 Juillet au 11 Septembre: Rendez-vous pour le petit marché de Montmaurin  

Le Cemaloun organise un petit marché de producteurs tous les dimanches de 9h30 à 13h, autour de la 
place de l'église. Vous y découvrirez des producteurs locaux de miel, fromages, petits maraîchers, 
épices et alcool, mais aussi des artisans en vannerie, reliure, poterie et fabrication de sacs.  

Tous les 15 jours une librairie itinérante proposera de belles lectures pour petits et grands, des livres 
neufs ou d'occasion. De quoi compléter l'offre de la maison gauloise située à deux pas du marché.  

Pour Emilie, c’est un projet pilote …. 

Elle est comme ça Emilie, elle teste, elle avance doucement, mais surement. Elle cherche à connaître les 
goûts de chacun. Elle adapte sa carte et Youssef aux fourneaux s’affaire avec talent. 

Les heures d’été au Cemaloun  

• Le Jeudi de 12 h à 19h 

• Le vendredi et samedi de 12 à 15h / Soirée tapas de 18h 30 à 22h 

• Le Dimanche de 9h 30 à 16h  

4  Le Cemaloun et les marchés du dimanche à Montmaurin  

Vous voulez en savoir plus sur la Carte du Cemaloun  

Voici quelques exemples de plats savoureux… Mais chaque semaine la carte change car Youssef et Emilie cuisinent à partir de 
produits frais, locaux et de saison. Les pains maisons sont faits avec des graines de fenouil en général, pavots ou cumin parfois, et de 
la bonne farine de la « Ferme ô pates » à Sepx.  

Tous les dimanches, le Cemaloun propose des Bagels. Ce sont des pains d'origine juive, qu'on fait bouillir dans de l'eau aromatisée au 
miel, avant cuisson au four pour leur donner du moelleux. Ils sont ensuite garnis comme des sandwichs et décorés avec des graines 
de sésame.  

Quelques autres propositions de la Carte du Cemaloun  

Bœuf Bourguignon aux épices marocaines - Courgettes farcies sur un taboulé de quinoa - Salade aux artichauts frits 

Retrouvez le menu de la semaine à partir du mardi sur la page Facebook « Lou Cemaloun »  
 

Le Cemaloun complète à merveille l’offre touristique de Montmaurin . 

Le samedi et le dimanche matin à partir de 8h30,vous pourrez découvrir la Maison Gauloise pour acheter pain, gâteaux, viennoiseries 
et autres produits du terroir et prendre un café entre amis.  

Pour déjeuner ou prendre un rafraichissement en terrasse, le Cemaloun vous propose sa carte originale et savoureuse.  

Vous pourrez en profiter ensuite pour faire un plongeon à la piscine municipale ouverte du lundi au dimanche jusqu’à 19h 30. 

Vous pourrez également visiter la Villa Gallo-Romaine et le Musée Archéologique.  

Le marché du dimanche matin sera un prétexte de plus pour passer une belle journée dans notre beau village! 

Salade aux artichauts frits Courgettes farcies sur un taboulé de quinoa  

Bœuf Bourguignon aux 

épices marocaines  Pain au  graines de fenouil 
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5  La Fête du Village - Programme du Samedi 30 Juillet  

Samedi 30 Juillet 2022 
De 14h à 18h  

Tournoi de sixte organisé par l’ASM  
Sur le Terrain de Foot communal  

 
18h00 

Messe dite à l’église paroissiale  
par l’Abbé Thierry Porral de l’ensemble 
paroissial de Notre Dame des Coteaux  

   
A partir de 19h30  

Apéritif musical servi à table  
Offert par le Conseil Municipal  

 
Repas du village servi sous chapiteau  

Au menu  
        Assiette de crudités / Charcuterie                         
                               Couscous 
                    Assiette  de Fromages 
               La Dame Blanche aux pêches 
                                   Café 
                 Vin rosé et Vin rouge sur table  
 
                           Après le repas  
           Le Cemaloun ouvre sa buvette  
                   sur la place du Kiosque. 
       Emilie et Youssef vous y accueilleront           

                    21h, Que la fête commence ! 
       On mettra le feu avec DJ « Gilles Animation » 
                  Jeux de lumières et de fumées  
                      Large répertoire musical 
                  
        Pour participer au repas avec vos amis, 
      Merci de vous inscrire avant le 22 Juillet  
 

 En Mairie  
        Le Mardi de 10h à 12 h et de 14 h à 18h  
        Le mercredi jeudi et vendredi de 10 h à 12h   

                         : 05.61.88.10.84   
 

 Auprès de Christophe Linel  

                         : 06 76 78 52 24  
 

 Tarif  
 20€ pour les adultes  

 10€ pour les enfants de moins de 12 ans  

             Paiement par chèque ou en espèces.                         DJ Gilles Animation 
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6  La Fête du Village -  Programme du Dimanche 31 Juillet  

 

Dimanche 31 Juillet 2022 
 

Le matin à partir de 11h00  
 

Pour les enfants jusqu’à 12 ans  
 

 Jeux d’eau à la piscine municipale 
Organisés par Arnaud Havet 

offerts par le Conseil Départemental  
Cadeaux  

 
 

L’après-midi à 14h00 
 

Grand concours de pétanque en triplette sur 
les terrains rénovés autour de la piscine 

Sous la direction d’André Ferrère 
 

Montant des mises 12€ la triplette  
 

Des prix pour les gagnants ! 
 

Le montant des mises  
+ 

 150€ offerts par le Conseil Municipal 

18h30 
Apéritif Tapas animé  

par le DJ’T & DJ’MASTER  
  

Tirage au sort de 10 triplettes  
Sauf triplettes gagnantes  

En cadeau 
Des polos griffés Emmanuel Ungaro  

et des sacs à dos griffés Daniel Hechter 
Les lots sont offerts  

par le Campus IBCBS by Régine Ferrère 
 

                                 21h ! La Fête continue  
Soirée dansante en musique et en lumières  

sur la place du Kiosque  
animée par le DJ’T & DJ’MASTER  

 

En fonction de la météo, nous danserons sous les étoiles 
ou sous le chapiteau. 

Pour un verre entre amis, retrouvez la buvette du 
Cemaloun sur la place du Kiosque! DJ’T et DJ’Master  

Polos Ungaro - Prix du Tirage au sort 

 Prix offerts par  

le Campus IBCBS à Chartres  

https://regineferrere.com 



        BULLETIN MUNICIPAL  

7  Les journées citoyennes en images  

Déjeuner des bénévoles des journées citoyennes sous les platanes   

 

Opération nettoyage des espaces de détente et des parterres– Rénovation des terrains de pétanque  
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8  Les journées citoyennes en images  

Opération rénovation  

du kiosque 

Opération rénovation de l’espace piscine et de la Croix  près de l’Eglise  

Des travaux supplémentaires ont été réalisés sur le bassin, les douches et l’accueil.  
De très nombreux carreaux tombaient un à un sur le pourtour  du bassin. Nous avons mandaté Claude Souverville pour procéder à un collage  
adapté de ces céramiques. Le plombier s’est également occupé de la réfection  des douches et le desk d’accueil a été repeint  

Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré durant ces trois journées pour nous permettre de mieux vous accueillir 
Merci à  celles et ceux qui ont continué à donner de leur temps au-delà de ces 3 journées pour terminer les travaux  
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La Maison Gauloise Saison 3 - Top départ Samedi 4 juin 2022 

Ouverture Les samedis et dimanches de 8 h 30 - 12 h 30 

Attention ! Pour le pain, gâteaux et viennoiseries, et pour la célèbre croustade aux 
pommes, n’hésitez pas à passer vos commandes au :  06 70 78 86 77 

 

Pour la saison été 2022, la Maison Gauloise propose des produits en circuit court, tous 
issus de la production locale : 

- Miel, Pommes, cidre, pétillant de pommes, vinaigre de cidre, 

- Saucisse et saucisson sec, pâté, jarret et jambon du pays, boudin  

 

                               Saison 3, des nouveautés pour ravir nos papilles 

Limonade artisanale de Labarthe-Inard, jus de pommes Vergers de Barousse à Izaourt, 
sirop artisanal de basilic citronné, thym et verveine citronnée de Lodes. 

Cette année, Véronique expose et met en vente ses superbes créations de fleurs, de 
végétaux et de bois 

En vente également , l’édition dominicale de la Dépêche du Midi et le Petit Journal.  

Vous pouvez également emprunter des livres et des jeux de sociétés !  

Sans oublier le café du matin entre amis ! 

 

Le Samedi 9 juillet 2022 à 18 h sur la place de la Mairie, l’association « La Maison 
Gauloise » fera son Assemblée Générale pour clore l’AN 2 de sa création. Un temps pour 
faire le bilan d’une belle année quelque peu perturbée pour les fêtes par la crise sanitaire, 
et pour présenter le programme des animations pour l’année en cours. 

                                 L’assemblée générale se terminera par un apéritif  

9  Un été à Montmaurin  

9 Juillet 2022 au 28 Août - Du Lundi au Dimanche - de 11h à 12h 30 et de 14h à 19h 30   

Ouverture de la Piscine Municipale dans un cadre rénové  
  

Le bassin est placé, par dérogation préfectorale, sous la surveillance d’Arnaud Havet, titulaire du Brevet National de sécurité et de sauvetage- 
BNSSA & Certificat de secouriste PS1&PS2. 

Sous réserve de modifications en fonction de la situation sanitaire , les douches et cabines de déshabillage  seront ouvertes au public cette année.  

Pour votre sécurité, la piscine est équipée d’un défibrillateur, d’un oxymètre, d’un tensiomètre électronique, d’un aspirateur de mucosité, d’un 
obus à oxygène, d’un BAVU et d’un appareil de prise de tension pour assurer les premiers secours . 

Pour vous accueillir 

Pauline Mallet, Estrella Cyr, Françoise Duplan  

Ventes de glaces et de boissons fraîches  

  Sous la supervision de Didier Rossi 

Tarifs à la journée - 
Le même ticket d’entrée vous permettra de 
profiter de la piscine matin et après midi  
 

• Adulte : 3€ la journée  

• Enfant de 6 à 18 ans: 2€  

• Enfants de moins de 6 ans: gratuit 

• Accompagnant non-baigneur: 1.50€ 
 
Abonnements  

• Adulte : 30€ pour 15 entrées 

• Enfants de 6 à 18 ans: 18€ pour 15 entrées 

          Des cadeaux tout l’été  

Du 8 au 31 Juillet - Chapeau et Gloss  

• Pour les 12 premiers abonnements, en 
cadeau un Chapeau de Paille Carita et une 
Eau de Gloss Framboise Glacée  Fresh Effect 

• Pour les 10 suivants, un Pochon Transparent  
& 1 Eau Gloss Framboise Glacée Fresh Effect 

 

 Du 1er au 28 août - Sac & Cosmétiques  

• Pour les 12 premiers abonnements, en 
cadeau un Sac Ungaro et une Crème Lavante  
Visage et Corps à la fleur de coton 200ml 

• Pour les 10 suivants, en cadeau - 1 Lait Corps 
Sous la Douche 200ml - Magnolia/Fleur 
d’oranger ou Fruits rouges /Patchouli 

• Et pour les 20 premiers enfants de 0 à 3 ans, 
En cadeau :1 Doudou Chien Maëlle Clayeux! 

Des cadeaux pour les premiers abonnements! 
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Pour la troisième année consécutive, la municipalité a autorisé une nouvelle 
campagne de fouilles du 27 Juin jusqu’au 30 Août 2022 dans la grotte 
préhistorique de Coupe-Gorge portée par Amélie Vialet du Muséum national 
d'Histoire naturelle et soutenue par la DRAC Occitanie et le département de la 
Haute-Garonne. 
 

Il s'agit cette année de poursuivre la fouille des niveaux supérieurs du 
remplissage de l'entrée principale de Coupe-Gorge afin d'atteindre le niveau dit 
3z, clairement attribué au Paléolithique moyen, montrant des indices intenses 
d'occupation humaine, foyer, industrie lithique, ossements d'animaux 
fracturés.... 
 

C'est également dans ce niveau que deux restes humains ont été mis au jour 
dans les années 1950 par l'équipe de Louis Méroc : un fragment de mandibule 
d'enfant de 5-6 ans et une dent isolée. 

Des comparaisons de ces restes, assez anciens, car probablement datés entre 200 
000 et 130 000 ans, sont en cours pour mieux les positionner dans la lignée 
néandertalienne. 

10  Culture et Patrimoine  

La journée Portes ouvertes du 13 Août 2022 
De 14h à 16h 30 en deux groupes alternés  

Rendez-vous à 13h 30 sur la place de la Mairie  

Visite des sites de la Coume de Robert. 

Découverte des fouilles à Coupe-Gorge et du Laboratoire à la maison 
départementale des gorges de la Save. 

 

Conférence à 17 h sous le chapiteau installé sur la place du kiosque   
Le 9 Août 2022, nous célébrons le 100ème anniversaire de la découverte de « La 
Vénus de Lespugue », le 9 Août 1922 

 

Première partie: 

"Montmaurin-Lespugue, terre de préhistorien(ne)s" 

Par Amélie Vialet - Maitre de conférences en paléo-anthropologie au 
Muséum national d'Histoire naturelle de  Paris 

Amélie Viallet retracera l'histoire des recherches à Montmaurin pour évoquer les 
rôles majeurs du Comte de Saint-Périer et de Louis Méroc entre autres. 

 

Deuxième partie 

‘’La Dame de Lespugue , Joconde de la préhistoire’’  

Par Nathalie Rouquerol - préhistorienne  

Une beauté de 14,4 centimètres de haut, 6 centimètres de largeur, sculptée dans 
une défense de mammouth, une énigme moderne !  

La statuette, une des plus emblématiques découverte de l’histoire de l’humanité, 
se laisse admirer dans la salle aux trésors du Musée de l’Homme à Paris. Elle a été 
finement scrutée par Nathalie Rouquerol, préhistorienne, auteur avec le peintre 
sculpteur Fañch Moal de l’ouvrage « la Vénus de Lespugue révélée ». 

Elle dévoile une toute autre histoire que Nathalie Rouquerol vous contera lors de 
la conférence.  

Amélie Viallet 

La Vénus de Lespugue    
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Nouvelles dispositions pour l’utilisation de la Déchèterie Verte Municipale 

                               Fermeture à clé du portail d’entrée  

                  Retrait de la clé en Mairie aux heures d’ouverture au public. 

     Nouveaux horaires d’ouverture de la Déchetterie Verte Municipale 

            Le mercredi et jeudi de 10h à 12h  
                    Le mardi et le vendredi de 10h /12h & 13h30 /18h 

Le samedi appeler le 06 76 78 52 24 ou le  06 76 90 64 36 de 13h30/18H 
 

Nous avons pris cette disposition afin de préserver la qualité de l’espace et la genèse 
de cette initiative, mais aussi de respecter le travail des bénévoles qui débarrassent 
les déchets apportés par des personnes malveillantes et irrespectueuses des 
infrastructures  appartenant à la communauté des habitants du village.  
Nous rappelons que la Déchetterie Verte Municipale reçoit exclusivement les 

déchets issus de tontes de gazon, de tailles de haies et de fleurs, de branches 

d'élagage, de tailles d'arbustes, de feuilles et de branches mortes et de souches de 

bois. Les déchets verts doivent être placés sur les tas. L’eau de pluie pénètre dans 

les tas et permet de créer l'amendement naturel appelé compost. Ce compost est à 

la disposition des habitants pour leurs travaux de jardinage et de  la municipalité 

pour  abonder les espaces fleuris . 

Pour rappel - Pour  tous les autres déchets, s’adresser à la  déchetterie de Blajan  

VIVRE A MONTMAURIN  

La Déchetterie Verte Municipale  

Une nouvelle secrétaire de Mairie nous a rejoint 

C’est avec un pincement au cœur que nous avons vu partir à la retraite Jacqueline 
Vinsonneau qui a assuré le secrétariat de Mairie depuis le 1er Mai 2001. 

Vingt et un an au service des Montmaurinois, c’est une longue route qu’elle a 
parcourue à nos côtés ! 

D’une grande compétence, avec une parfaite connaissance des dossiers, elle a 
épaulé les Maires successifs pour toutes les tâches administratives qui, au fil des 
années,  se sont  considérablement complexifiées .  

Nous lui souhaitons une belle retraite. 

Bienvenue à Muriel Grenier qui assurera  désormais le secrétariat de mairie. 

Elle sera présente les mardi et vendredi de 13h 30 à 18h30 

Une journée de plus au service des montmaurinoises et montmaurinois ! Bienvenue à Muriel Grenier 

Il nous a quitté  

                    M. Louis Boyer nous a quitté le 7 Avril 2022                

    Le  Conseil Municipal présente ses condoléances à sa famille   

                                       et à ses  proches . 

 

Ouverture du Musée du Centre Village  

                                      Du 01/05/2022 au 31/08/2022 

         Mercredi au Dimanche: de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

 

Ouverture de la villa Gallo Romaine  

                                      Du 16/06/2022 au 31/08/2022 

             Mardi au Dimanche: de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h 30 

     Pour plus d’informations: http://www.montmaurin-archeo.fr  

Salle des villas Gallo-romaines - Crédit photo Bordes David CMN 

Villa Gallo-romaine_- Crédit photo  MAXPPP 
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