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Le mot du maire 

Depuis le 25 mai, date de notre prise de fonction, nous n’avions pas eu 

l’occasion de nous présenter à vous comme nous l’aurions souhaité. C’est 

donc avec un très grand plaisir que nous avons pu vous retrouver lors du 

marché nocturne et de la fête du village. D’un naturel optimiste, j’avais 

souhaité maintenir ces deux événements alors que nous vivions le second 

confinement. Grâce au soutien des employés municipaux, du comité des 

fêtes et du conseil municipal cela a pu se réaliser.  Nous avons vécu des 

moments agréables et retrouvé un semblant de vie communale dans cette 

période au combien difficile pour chacun de nous. Fort heureusement, tout 

s’est très bien passé, avec le respect des règles sanitaires du moment et 

l’application des directives de la préfecture. Nous n’avons eu à déplorer aucun cluster à la suite 

de ces deux évènements. Je tiens à remercier les membres du comité des fêtes pour leur 

organisation et leur grande implication qui ont permis que la fête ait lieu dans les meilleures 

conditions. 

Durant cette première année, je me suis attaché à remettre en conformité les bâtiments et 

installations communales. Des arbres secs et menaçant de tomber sur la voie publique ont été 

abattus notamment un arbre bi- centenaire à proximité du parking de la salle des fêtes. Ce dernier 

se trouvant dans le périmètre du château, une expertise concernant son état ainsi que l’accord 

préalable de l’architecte des bâtiments de France ont été nécessaires pour permettre l’abattage. 

A ce sujet n’hésitez pas à signaler en mairie tout danger ou situation dangereuse que vous 

pourriez rencontrer sur la commune.                                     

Des travaux, comme l’arrivée du très haut débit, le déplacement des containers d’ordures 

ménagères, la remise en état de l’éclairage public, ont pris un peu de retard. Je connais 

l’impatience de certains, mais qu’ils se rassurent, ce sera fait, dans les délais les plus courts. 

Depuis mon début de mandat, je déplore de nombreux actes de vandalisme, de déprédations et 

d’incivilités qui pour moi sont intolérables. Je n’hésite pas à chaque fois que je le constate à en 

aviser la gendarmerie et à déposer plainte. N’hésitez pas à faire remonter à la mairie tout acte de 

malveillance. 

D’autre part, le non-respect des tri-sélectifs, les décharges sauvages d’électroménager, et 

d’autres encombrants dégradent notre village. Il est de la responsabilité de chacun d’entre nous 

de faire des efforts en ce domaine. Je rappelle que les habitants du village ont accès aux 

déchèteries depuis l’adhésion de la commune au SMICTOM. 

L’implication de chaque villageois pour maintenir un cadre de vie agréable est indispensable. A 

ce sujet, j’espère que vous serez nombreux à vous inscrire à la prochaine journée citoyenne. 

C’est toujours l’occasion de réaliser de nombreux travaux d’entretien et d’embellissement de la 

commune, et aussi un moment de convivialité.  

Enfin je conclurais « le mot du maire » en vous souhaitant une bonne « Rentrée », vous espérant 

en bonne santé et épargné par la COVID. J’ai une pensée pour les personnes touchées par la 
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maladie et leur souhaite un prompt rétablissement. J’espère que nous finirons par atteindre 

l’immunité collective après l’accentuation des vaccinations et que nous sortirons bientôt de cette 

« désormais » « longue période de pandémie » ; ainsi nous pourrons reprendre une vie normale 

et toutes les activités de vie associative. 

Communication mairie

Appel à contribution 

Si vous souhaitez écrire un article sur le village tel qu’il était 
du temps de votre enfance, décrire un lieu, un paysage qui 
vous marque, expliquer le métier que vous exercez ou 
exerciez sur la commune ou tout autre chose ayant un lien 
avec la commune dans son passé, son présent ou son futur, 
n’hésitez pas et contactez la commission communication. Soit 
par mail à l’adresse communication@commune-

montmaur.fr, soit en passant par la mairie qui transmettra. 

Lettre d’information par mail 

La commission communication a mis en place une lettre d’information par mail. Les retours 
semblent positifs mais n’hésitez pas à nous contacter pour tout commentaire ou sujet à diffuser. 
Vous pouvez vous inscrire sur la page principale du site internet de la commune, en laissant un 
message à communication@commune-montmaur.fr ou en informant les secrétaires de mairie. 
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Site internet 

Le site internet du village a été mis à jour, et de nouveaux articles y sont régulièrement ajoutés. Si 
vous pensez à des informations que nous pourrions publier sur le site, n’hésitez pas à nous 
contacter pour nous en faire part : 

 Histoire du village et de ses monuments,

 Référencement de votre entreprise,

 Photos en lien avec la commune,

 Etc …

Le site se trouve toujours à l’adresse : https://commune-montmaur.fr/, pensez à le visiter 
régulièrement pour vous tenir informé sur la vie du village. 

Vie du village 

Distributeur de pain 

Le distributeur de pain installé depuis début juin par Sébastien Azeau, boulanger à Toutens, 
rencontre un franc succès, vingt à trente baguettes sont vendues selon les jours.  

Il est à noter que l’école achète également 7 baguettes pour la cantine afin de soutenir cette 
installation sur notre commune. 

A partir de septembre, il sera également possible de commander des chocolatines et croissants 
qui seront amenés lors de la distribution du dimanche matin vers 8h. Si vous êtes intéressés, 
contactez directement le boulanger le vendredi au 06.58.54.06.28 
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Encombrants 

Certaines personnes ayant fait remonter le besoin d’aide pour 
l’évacuation d’encombrants, la mairie a mis en place un service 
gratuit de ramassage des encombrants à domicile en cas 
d’impossibilité matérielle ou physique de se rendre à la déchetterie. 
Si vous êtes dans ce cas, merci de prendre contact avec les 
secrétaires de mairie en précisant nom, adresse, téléphone, type 
et volume d’encombrants à enlever. Le cantonnier reviendra vers vous lorsque plusieurs 
personnes se seront fait connaitre pour vous communiquer les modalités et la date de cet 
enlèvement. 

Internet Très Haut Débit Radio (THD Radio) 

Le SYADEN nous a informé que l’accès à l’internet haut débit radio prévu initialement pour la mi- 
année ne sera finalement pas effectif avant la fin de l’année. Des retards pris sur le poste de 
transformation électrique de la Pomarède en seraient la cause principale. L’électrification du 
pylône de Montmaur bien que retardée devrait être faite avant la fin de l’été. 

L’école s’équipe de tablettes numériques 

Jeudi 24 juin, une valise de rechargement 
pour tablettes numériques a été apportée 
par Gilles Terrisson maire de Montmaur, 
offert par la SNCF aux enfants et aux 
enseignantes de l’école de Montmaur. 

Ce don complète l’équipement numérique 
(ENIR3) attribué par l’éducation nationale 
destiné à l’apprentissage des élèves de la 
maternelle au CM2. Les économies ainsi 
faites ont permis l’achat supplémentaire de 
tablettes. 

Dorénavant chaque enfant pourra se 
familiariser avec les nouvelles 
technologies, et apprendre de façon 
ludique. 

Cette accessibilité au "digital est 
aujourd’hui devenue indispensable pour donner toutes les chances à ces écoliers de réussir leur 
scolarité et aborder le collège dans les meilleures conditions. Les enfants ainsi que les 
enseignantes de Montmaur tiennent à remercier la SNCF pour ce don. 

Un article d’Atika, correspondante de la dépêche 
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Abattage d’arbres

Le mercredi 30 juin l’entreprise Sud Paysage est venue 
abattre l’arbre se trouvant dans l’angle de la place du village 
côté château. Cet abattage était rendu nécessaire suite à 
plusieurs chutes de branches imposantes ces dernières 
années, un professionnel ayant confirmé le mauvais état 
sanitaire de l’arbre. 

A la mi-juillet, un arbre mort situé sous le château au niveau 
de la fontaine a également été abattu, cette fois-ci par 
l’équipe communale  

Marché nocturne

Le jeudi 1er juillet s’est tenu chez nous le premier des marchés 
nocturnes organisé par l’office de Tourisme Intercommunal. 

Les enfants ont pu profiter de la présence de Happy Le Clown venu 
spécialement pour les maquiller et les faire rêver avec ses ballons 
sculptés. 

Les plus grands ont pu se régaler aux différents stands proposant un 
large éventail de rafraichissements et de nourriture. 

Le village était représenté par l’intermédiaire de Maxime, maraicher nouvellement installé. 
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Le beau temps, les nombreux artisans et commerçants présents ainsi que les habitants venus en 
nombre ont permis de faire de cet évènement un très beau succès et de mettre en lumière notre 
village.

Journée citoyenne, samedi 25 septembre

Comme pour les années précédentes, les habitants de Montmaur sont invités à participer à cette 
journée. Nous effectuerons divers travaux afin d’entretenir et embellir le village. 

Le repas du midi sera offert par la mairie. 

Nous comptons sur vous, petits et grands, pour venir partager 
avec nous cette journée conviviale. 

En espérant que la météo soit plus clémente avec nous que l’an 
dernier. Cela nous permettra de mettre en place des ateliers 
plus variés et en extérieur. 

Merci de vous inscrire dès à présent auprès du secrétariat de la mairie: 04.68.60.00.74 ou 
commune.montmaur@orange.fr

Chemins de randonnée 

La commission environnement travaille à la création d’un 
panneau d’affichage présentant le tracé de la boucle des 
Cuestas. Ce panneau serait situé sur la place du village. Cette 
boucle sera également prochainement re-balisée sur la partie 
allant de Montmaur aux Casses. 

Nous étudions également la possibilité de créer des tracés pour 
un tour de village ou une variante de l’ancienne boucle passant 
par en Metge. 
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Montmaur et son Histoire, Le saviez-vous ?  

Chronique n°1 : Montmaur était sur une ligne frontière !  
Lorsque les Wisigoths déferlent sur Rome, l'Empire Romains est en décadence. Pour obtenir la paix 
et se débarrasser des envahisseurs, dans l’année 416 Rome négocie le départ des Wisigoths et 
leur cède une petite part de l'Empire ainsi qu'un trésor, paraît-il conséquent. 

Ces terres vont globalement de Barcelone à Montpellier et Bordeaux, avec Toulouse pour capitale. 
Au fil des décennies, les Wisigoths perdront leurs terres au profit de leurs voisins. Ainsi, à l'époque 
où le royaume Franc se structure sous Clovis, au début du VIème siècle, la Septimanie va de 
Narbonne à Barcelone et sa frontière ouest avec le royaume Franc passe par une ligne de crêtes 
sur les contreforts du Lauragais, de Caraman à Montferrand, en passant par Saint Félix, Saint 
Paulet, et ... Montmaur.  

A cette époque notre château n'est vraisemblablement qu'une place forte entourée d'une palissade 
en bois. 

Chronique n°2 : Le château de Montmaur aurait pu être 
démantelé. 
Ça se passe pendant les guerres de Religion en 1627. Les protestants sont traqués, La Rochelle 
est assiégée, les familles s'exilent en Suisse, dans les pays du Nord ou en Navarre. Le Duc de 
Rohan, qui s'était auto proclamé "Chef Général des Eglises Réformées de la Guyenne et du Haut 
Languedoc", fait sécession. Face à la pression du roi, il descend des Cévennes vers l'Ariège avec 
4500 hommes pour s'abriter dans le comté de Foix, sous protection du roi de Navarre. 

A quelques kilomètres de Montmaur, dans la plaine de 
Souilhe, il rencontre l'armée du roi, commandée par 
Montmorency, gouverneur du Languedoc. Ce dernier perdit 
de nombreux hommes pendant la bataille qui dura 4 jours et 
il n'empêcha pas la progression des protestants. 

Après la bataille, un lieutenant de Rohan, "Falcou" ou 
"Faucon", profita de l'occasion pour s'emparer du château de 
Montmaur avec 200 hommes, pour sa position stratégique 
dominante sur la route traversant le Lauragais du Nord au 
sud en direction du comté de Foix (plaine du Marès). 

En l'absence de la châtelaine, Marguerite d'Astarac, héritière 
de Montmaur, vivant en remariage dans les environs de 
Montpellier, le château était gouverné par un gentilhomme 
ruiné nommé La Barthe, frappé lui-même d'une 
condamnation suite à un duel illégal à Paris. En fait, La 
Barthe aurait ouvert les portes aux protestants contre un 
arrangement financier. 

Suite à cela, le frère du roi, Henri de Bourbon, Prince de Cond
royales, décide de raser tous les châteaux de la crête Lauragais

H
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e (Puylaurens, Revel, Caraman, 
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Saint Félix, Saint Paulet, Montmaur, Montferrand...). Une lettre conservée dans les archives 
départementales de l'Aude (11 février 1628 - A. D. Aude, B 5257), donne l'ordre aux habitants de 
Montmaur et des lieux environnants de démolir le château et les remparts de Montmaur afin d’éviter 
qu’à l’avenir le lieu ne soit repris par les Protestants.  

Fort heureusement, des consuls et négociants de Montmaur intercèdent, avec l'appui du clergé, 
auprès du prince de Condé pour qu'il oublie Montmaur. Une somme rondelette viendra appuyer la 
demande et contribuer à l'effort militaire qui laisse les caisses de l'état exsangues. Il demandera à 
ce que les remparts soient détruits, mais pas le château. 

Pour autant, il ne lèvera pas l'anathème sur Marguerite d'Astarac, condamnée à la détention 
perpétuelle pour rébellion. Elle n'effectuera, cela dit, jamais cette peine et sera amnistiée grâce à 
l'édit d'Alès, peu de temps après. 

Montmaur gardera son château, au contraire de nombreuses autres places fortes.  

Pour en savoir plus, consultez la chronologie de l'Histoire de Montmaur https://commune-
montmaur.fr/village/ 

Merci à Grégory Poussier pour ces chroniques. 

Les associations

Cet espace est dédié aux associations, n’hésitez pas à contacter la commission communication 
pour la publication de vos agendas ou compte-rendu d’événement dans la prochaine édition ou 
sur le site internet. Vous retrouverez les contacts des associations en dernière page du journal.

Comité des fêtes 

Cette année, notre fête de village a eu lieu le week-end du 9, 10 et 11 juillet pour la première fois 
depuis très longtemps. 

Habituellement, la fête, programmée le troisième dimanche de mai, était placée sous le signe de 
la pluie et du froid. Nous avons eu le plaisir cette année de pouvoir nous amuser à l’extérieur 
avec un temps magnifique tout le week-end. Je remercie toutes les personnes qui ont permis, 
par leur présence, que ce moment festif ait pu avoir lieu. 

Je remercie les Mairies de Soupex, Saint Paulet et Les Cassès pour le prêt du matériel 
nécessaire : podium et tables. 

Le début des festivités, vendredi soir, a enchanté l’assistance après une longue période de 
restrictions grâce à l’énergie communicative d’Arnaud et Damien avec la Disco Bodega Night. 

Le concours de pétanque du samedi après-midi a réuni 26 équipes. J’espère que tous les 
participants ont pris plaisir à s’affronter malgré un terrain de jeu restreint. Merci à Jean Claude 
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Rouzaud d’avoir ouvert les portes de sa cour pour que les pétanqueurs aient un peu plus 
d’espace. 

Notre repas « entrecôte/frites » a été un vrai succès, la soirée avec l’orchestre Columbia a été 
appréciée et nous sommes ravis que ce moment vous ait été convivial et agréable. Je vous 
remercie infiniment de vos commentaires bienveillants qui nous ont fait chaud au cœur. 

Merci à Monsieur le Maire et au conseil municipal d’avoir organisé l’apéritif du dimanche midi 
pour permettre de réunir les Montmauriens afin de clôturer ce sympathique week-end. 

La prochaine manifestation prévue du comité des fêtes est le vide grenier qui aura lieu le 
troisième dimanche de septembre, si, bien entendu, la situation sanitaire le permet. Nous vous 
distribuerons les flyers début septembre pour les inscriptions si certaines personnes sont 
intéressées. 

Le loto de Noël n’est pas encore d’actualité mais nous agirons en fonction des possibilités et des 
mesures gouvernementales. 

Encore une fois merci à Monsieur le Maire d’avoir permis l’organisation de cette fête. 

Tout le comité des fêtes vous souhaite un bel été et de bonnes vacances à tous, restez prudents 
et prenez soin de vous. 

Le comité 
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Montmaur Découverte Rando (MDR) 

L’année 2020 aura vu dans notre village, la naissance d’une nouvelle association, le Montmaur 
Découverte Randonnée. Nous avons souhaité regrouper dans une structure les amoureux de la 
randonnée et de notre pays Lauragais. 

D’un noyau d’une dizaine de personnes au départ, nous sommes aujourd’hui 36 membres inscrits. 
Les sorties mensuelles du samedi matin nous ont permis de découvrir, pour la majorité d’entre nous, 
des sentiers de randonnées autour de Montmaur avec des paysages et des points de vues 
magnifiques. 

Notre démarche se veut aussi citoyenne et écologique, c’est pour cela que nous avons ramassé 
des déchets, plastiques et autres, en bordure de route, de quoi remplir 2 sacs poubelles en une 
sortie. 

La dernière randonnée de la saison s’est déroulée le 19 juin avec de très bonnes conditions météo. 

Jean-Pierre nous a concocté un parcours dénommé « la route des cuestas » qui entre parenthèses 
porte bien son nom.  

Après le café d’accueil, l’horaire était respecté et nous 
sommes partis à 8h30 comme d’habitude. 

Aux alentours de 10 heures, Antoine et Richard nous 
ont préparé une pause petit déjeuner au fort des 
Casses. Jus d’orange, café, viennoiseries étaient les 
bienvenus pour la quinzaine de randonneurs que 
nous étions. 

Après avoir contourné Saint Paulet sur les hauteurs, 
nous avons pu admirer notre beau paysage du 
Lauragais. 

Une fois retournés sur la place de Montmaur, tout le 
monde s’est donné rendez-vous chez Jacques et 
Véronique à En Bouquié pour notre repas de fin d’année. Là nous attendait Jacques Sender qui 
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nous préparait une paëlla à faire rougir les gambas de « La Escala ». Une quarantaine de personnes 
a pu déguster ce plat et bien d’autres choses à l’ombre des oliviers. 

Cette journée marquée sous le signe de l’exercice physique, de la convivialité et des plaisirs de la 
table, restera un moment fort de notre jeune association. 

Malgré les difficultés liées au « Covid », nous avons réussi à mobiliser entre 15 et 20 personnes à 
chaque sortie. C’est une grande satisfaction pour notre groupe, et nous sommes heureux et fiers 
de vous donner rendez-vous au mois de septembre. 

Un grand merci à tous ceux qui ont permis que cette journée soit une réussite. 

Le Bureau 

Le Créatoire 
Reprise des cours en septembre au Créatoire :  

 Modelage - Adultes - le jeudi soir de 20h à 22h 

 Modelage et peinture - de 11 ans à 101 ans - le mercredi de 17h à 18h30

 Modelage et peinture - Enfants de 7 à 11 ans - le vendredi de 16h à 17h 

Prochaine soirée Histoire de l'Art autour d'un Vin : Le Bernin - le sculpteur des papes. Jeudi 19 
aout à 20h. La conférence d'1h30, sera suivie d'une dégustation de vin. Entrée 12€. Réservation 
nécessaire du fait des contraintes sanitaires (Plus d’infos par SMS au 06 77 07 74 35) 

Association Sportive de Montmaur 

La saison 2020-2021 a été pour nous en demi-teinte. En effet la crise sanitaire 
ne nous a permis de nous retrouver que pour quelques cours. Nous espérons 
que la saison prochaine soit plus profitable et productive pour tout le monde.

Nous vous donnons rendez-vous le 4 octobre pour la reprise des cours. Lundi 
et jeudi de 20h 45 à 21h45 (les horaires pouvant être légèrement modifiés) 

La cotisation sera de 50€ et un certificat médical sera demandé pour 
l'inscription. 

Si vous voulez nous rejoindre n'hésitez pas à nous contacter et à venir vous essayer sur une 
séance. 

Sportivement vôtre 

Ghislaine Mélix 
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A l’école 
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Un module VTT s’installe à Montmaur 

Grâce au Service Sport, Jeunesse et Plein Air du Département de l’Aude, nous avons pu participer 

à des séances VTT dans le parc du village sous la direction de Vincent Banet en cette fin d’année. 

Grâce à lui, nous avons travaillé notre équilibre sur le vélo sous forme de parcours et de jeux. Il 

nous a également expliqué le rôle des vitesses sur un VTT. 

Pour clôturer ce module, le 10 juin, nous avons fait une balade au bord du Canal du Midi en partant 

du Lac de Lenclas, accompagnés par Maxime Rey et Peter Bullivant, nos papas sportifs !

Cette matinée ensoleillée nous a permis d’explorer un nouvel environnement et de relever de 

nouveaux défis notamment avec les plus grands... la vitesse était au rendez-vous, maîtresse s’en 

souvient encore ! 

Une super matinée sportive qui restera dans les mémoires… 
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Ça se passe à Montmaur 

Dans cette section nous vous présenterons des articles sur divers sujets d’actualités au sein du 
village, ou encore des gros plans sur des entreprises, personnes, associations, qui font la vie de 
Montmaur.  

Pensez à nous soumettre des articles ou idées pour les prochains Montmaur Info. Nous serons 
ravis de les publier. 

Le jardin d’Ostara 

Maxime Rey s’est établi depuis quelques mois en tant que 
maraicher. Ce projet est né durant le premier confinement 
durant lequel le besoin de produits fermiers locaux s’est fait 
ressentir sur la commune. 

Les serres de production sont installées depuis le début de 
l’année sur le bas du village au lieu-dit En Touzet et permettent 
déjà une belle production de légumes que vous pouvez trouver 
à la ferme. Les productions historiques de la famille que sont 
les asperges et les pommes de terre produites au lieu-dit En 
Salès sont bien sûr maintenues. 

Maxime propose actuellement des paniers sur Deyme et Aurignac sur Vendinelle et recherche 
également à vendre sur des marchés proches de chez nous. 

Les projets à venir concernent l’aménagement d’un lieu de vente afin de pouvoir proposer en plus 
de sa production des produits locaux tels que miel, fruits de saison et peut être colis de viande. 

Vous retrouverez Pauline au point de vente à la ferme cet été les : 

 Mardi, Jeudi et Vendredi de 14h30 – 18h 

 Mercredi de 9h30 – 11h30 

 Samedi de 10h – 12h30 

Contact : Maxime Rey 06.16.83.50.41 et https://www.facebook.com/lejardindostara/
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État civil 2021 

Naissances : 

 Waylonn, Emile BORVAL né le 29 mai 2021 à TOULOUSE 

Nouveaux arrivants :

 Thierry et Sylviane OGONOWSKI, 25 rue de la République 

Contacts

Infos Mairie

Horaires 

 Lundi de 8h à 12h 

 Mardi de 14h à 18h 

 Jeudi de 8h à 12h 

Permanences du maire sur RDV

Téléphone : 04.68.60.00.74 

Courriel : commune.montmaur@orange.fr 

Communauté des communes (CCCLA)

40, Avenue du 8 Mai 1945, 11400 Castelnaudary

Téléphone : 04.68.23.68.43

École publique

Directrice : Lysiane Huertas

École publique : 04.68.60.05.05
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Agence postale communale

Du lundi au samedi de 8h45 à 11h15.

Téléphone : 04.68.60.00.55

Déchèterie de Castelnaudary

Du lundi au samedi de 8h à 11h45 et de 14h à 16h45 

Téléphone : 04.11.21.00.24 

Déchèterie de Labastide d’Anjou

Le mardi, vendredi et samedi de 8h à 11h45 et de 14h à 16h45 

Téléphone : 04.68.94.18.63 
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Contacter les associations

Comité des fêtes de Montmaur 

Présidente Mme ESCAFFRE Nelly 

Secrétaire Mme ROUQUET Véronique 

Trésorière Mme GALACHE Bénédicte 

Contact : 04.68.60.01.31 

3ème Âge 

Président M. WAMBERGUE Luc 

Trésorière Mme MELIX Josette 

Secrétaire M. GOMBERT Georges 

Contact : 04.68.60.00.64 

ACCA chasse Montmaur 

Président M. ESCRIEUT Joseph 

Trésorier M. VIE Hervé 

Secrétaire M. ESCRIEUT Jean-Jacques 

Contact : 06.84.78.80.05 et 04.68.60.33.37 

Courriel : joseph.escrieut@orange.fr 

Le Créatoire

Présidente Emmanuelle Cappe 

Trésorier Grégory Poussier 

Secrétaire Grégory Poussier 

Contact : 06 77 07 74 35

Courriel : contact@gregorypoussier.com 

Tarot Club 

Président M. PUIG Georges 

Secrétaire Mme BESACIER Jackie 

Trésorier M. D’ARCO Antoine 

Contact : 06.79.41.82.31 

Association Sportive de Montmaur 

Présidente Mme ESCAFFRE Nelly 

Secrétaire & animatrice Mme MELIX Ghislaine 
Trésorière Mme FERRON Agnès 

Contacts : 06.82.25.44.02 et 06.26.68.74.99 

Montmaur Découverture Rando (MDR) 

Président Jacques COULON  06.87.05.36.34 
Secrétaire Mélissa GRARD    06.21.44.41.48 
Trésorier Jean-Pierre BRIOL  06.24.58.24.75 
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