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N° 9 Avril à Juin 2019

Journal d’informations municipales

L’édito du 1er adjoint
Une fois n’est pas coutume, je me substitue à M. le Maire pour ce petit mot,
désormais traditionnel de votre bulletin d’information. Vous trouverez dans ce
numéro, maintenant trimestriel, les infos du trimestre écoulé ainsi qu’un point
particulier sur le budget communal. Comme vous pourrez le constater, le conseil
municipal à voté les mêmes taux d’imposition que les années précédentes.
La gestion responsable de nos finances nous aura permis d’assainir une situation
financière précaire en début de mandat. En réalisant des travaux nécessaires et qui ne sont
pas toujours ce que nous aurions aimé faire, mais que la législation ou la raison nous ont
imposé, nous sommes parvenus à diviser la dette quasiment par deux. L’effort doit bien
sur être poursuivi, mais désormais l’avenir peut être envisagé plus sereinement et des
projets plus ambitieux pourront être réalisés.
Le problème lié à l’arrêt du portage des repas à la cantine scolaire par la CCPHG reste
entier, même s’il a été reporté au 1er janvier 2020. Nous avons toutefois le temps pour
trouver des solutions de façon plus sereine.
Enfin comme vous le savez sûrement, la législation interdit l’usage de désherbant ce qui
pose, tout de même, un problème pour l’entretien de notre village. Malgré le renfort de
deux emplois d’été, l’herbe regagne rapidement du terrain. Certaines rues sont propres
grâce à l’entretien régulier effectué par les riverains. Le maximum est fait avec le personnel disponible et nous allons essayer de trouver des moyens écologiques pour être plus
efficaces. Des désherbants dits « écologiques » existent, toutefois lorsque l’on voit la règlementation imposée pour l’utilisation de ces produits, on est en droit de se poser des
questions quand au manque de danger pour l’homme.
L’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un excellent
été à toutes et tous.

Dernière minute
Les dates des prochaines élections municipales sont désormais connues, ce sera les
dimanches 15 et 22 mars 2020.
Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu'au 07 février 2020 au plus
tard.

www.mairie-montauban-de-luchon.fr
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Travaux
Outre les travaux d’entretien courant, nos agents ont procédé:
À l’installation d’une aire de jeux à la batteuse. Le matériel
avait été fourni gracieusement par M. AGUASCA.
A l’installation d’un abri pour matériels divers à l’école maternelle, après réalisation d’une dalle béton pour recevoir la
structure. Les travaux ne sont pas terminés nous y reviendrons au prochain numéro.
Divers travaux doivent aussi être effectués dans les écoles.
Les travaux de voirie dans les rues de Langlade, du Lavoir, des charmilles et Place des
Grumes sont enfin programmés. Ils se font sous la maîtrise d’œuvre de la CCPHG par l’entreprise COLAS.
Le SMEA 31 a récemment voté la réalisation du « Tout à l’égout » dans le village. Etudes et
travaux devraient être réalisés en 2020 et 2021.
La mise en conformité du local archives de la Mairie par la mise en place d’un plafond
coupe-feu, va être réalisée au cours de l’été par l’entreprise HEBRANT.

Journée citoyenne
C’est le samedi 25 mai 2019, sous un véritable déluge, que s’est déroulée notre 7ème journée citoyenne. La date avait été choisie car elle correspondait au WE des élections Européennes, ce qui évitait de bloquer les gens sur deux WE. Par ailleurs, cela coïncidait avec la
date nationale retenue pour les journées citoyennes.
Malgré la météo, c’est un peu moins d’une trentaine de personnes qui a participé à ce moment de rassemblement et d’action pour notre village.
Après un café agrémenté de viennoiseries, quelques rapides travaux de nettoyage extérieur
ont été réalisés, mais tout le monde s’est concentré à l’église. Cela a permit de nettoyer les
sacristies, la crypte et le clocher.
Comme de coutume, après une bonne douche pour évacuer la poussière accumulée dans
notre édifice religieux, c’est autour d’un repas fort apprécié que la plus part des participants
ce sont retrouvés pour clôturer cette journée après avoir reçu un petit cadeau symbolique.
Merci à tous les participants
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Emplois d’été
L’expérience de l’an passé a été renouvelée.
Deux jeunes ont été employés pour venir aider nos agents, Charlotte THAU pour le mois
de juin et Nouno DE CARVALHO en juillet.
Ils participent à toutes les tâches d’entretien du village, désherbage, plantations, tonte,
arrosage des fleurs etc…).

Numérotation des rues
Elle est, enfin, quasi terminée. Tous les numéros ont été attribués et les courriers envoyés.
De nombreux propriétaires ont pu récupérer les plaques en mairie et les ont installées. Si
vous n’avez pas reçu le courrier vous indiquant votre numéro et vous invitant à venir chercher la plaque en mairie, n’hésitez pas à vous manifester. Le courrier indiquant le numéro
n’est pas un titre de propriété. Dans le cas de plusieurs propriétaires pour une parcelle, le
courrier est adressé au premier nom indiqué sur le relevé cadastral. Merci pour ceux qui ne
l’ont pas encore fait, de bien vouloir placer le numéro. Il doit être le plus visible possible depuis la rue. Le but étant de pouvoir identifier, rapidement, votre domicile. Les numéros ne
servent pas qu’au facteur, qui, lui, vous connaît en général, mais pour les secours qui peuvent gagner un temps précieux.
D’ores et déjà, il apparaît que certaines plaques ont été posées de manière peu appropriée
car au plus près de la boite aux lettres et non près de l’accès à la propriété. Rien ne vous
empêche de doubler la numérotation pour gagner en efficacité. Nous rappelons que la mairie ne fourni qu’une seule plaque. Si vous souhaitez acquérir une plaque supplémentaire,
elle reste à votre charge. Le secrétariat de Mairie peut vous communiquer les coordonnées
du fournisseur le cas échéant.

Info solidarité
Des familles d’accueil sont recherchées pour accueillir des éléves pensionnaires du Lycée
du Bois de Montauban de Luchon un WE sur 2. En effet, la spécificité de l’établissement
fait qu’une grande majorité des élèves vient de loin et ceux-ci sont donc pensionnaires. Le
souci est que l’internat est fermé les WE et ils ne peuvent pas, soit pour des raisons financières, soit en raison du délai rentrer chez eux. Il s’agit d’un véritable frein aux inscriptions
dans cet établissement bien côté.
Si des personnes sont intéressées, vous pouvez vous signaler auprès du Lycée du Bois au
n° suivant: 05.61.94.66.00
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Budget communal
Un point sur la situation financière.
Encore une fois cette année, vos impôts n’augmenteront pas.
La fiscalité locale reste contenue. L’augmentation de la Taxe d’habitation a été contenue à
20% sur 5ans grâce à la baisse de 46% de son taux sur la même période. Le taux de la
Taxe foncière n’a lui augmenté que de 7,7% sur la même période. Cela malgré une baisse
des dotations de l’état de l’ordre de 30%.

L’endettement de la commune.
Au 31 décembre 2013 la dette résiduelle apparente était de 200 913,00€, chiffre auquel il
faut ajouter la facture du curage du barrage qui était en suspend soit 295 730,00€, par conséquent:




Au 31 décembre 2013 la dette était de : 496 643,00€
Au 31 décembre 2018 la dette était de : 250 755,00€

Nous espérons être au 31/12/2019 aux alentours des 126 000,00€
A ce jour, notre gestion a permis une réduction de la dette de 50%.

Les éléments du budget 2018.
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L’endettement représentait au 31/12/2013 1245€/habitant et il est passé au 31/12/2018
à 507€/habitant
Le ratio CAPDES (capacité d’une collectivité à rembourser la totalité du capital de sa dette
en supposant qu'elle y consacre tout son autofinancement brut), est passé lui de 10ans au
31/12/2013 à 3ans au 31/12/2018.
La gestion prudente du budget nous a permis durant cette mandature qui s’achève, de redresser une situation précaire aux dires des services concernés par les finances communales. Malgré cela nous avons pu mener à bien divers travaux (Ralentisseurs, école, salle
du conseil…) et mis en place, par exemple, les nouvelles activités périscolaires, la journée
citoyenne, le bulletin municipal etc.

Jeunes sportifs à l’honneur
Des jeunes Montalbanais se sont illustrés dans le domaine sportif en ski-alpinisme.
Il s’agit d’Alizée PAUTREL qui finit 1ère lors de la Coupe de France à ST LARY et 2ème en
sprint à VAL LOURON. Elle est championne départementale à BOURG D’OUEIL, Championne
d’Occitanie en individuel aux ANGLES et championne d’Occitanie vertical race à VAL LOURON. Ces excellents résultats lui ont permis de participer au sein de l’équipe de France aux
championnats du monde de ski-alpinisme qui se sont déroulés au mois de mars à VILLARS
SUR OLLON en SUISSE. Elle s’est classée 15ème sur l’épreuve individuelle cadette
(Enchaînement de descentes et montées pour un dénivelé positif de 1000m).
Raphaël FRBEZAR lui a obtenu le titre de champion départemental minime à BOURG
D’OUEIL.
Hélas, Coralie PAUTREL, qui s’est blessée a été contrainte d’interrompre sa saison de ski
prématurément.

Raphël FRBEZAR. Photo FRBEZAR

Alizée PAUTREL Photo PAUTREL

Félicitations à nos jeunes sportifs.
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Fête des Ecoles et Brandon de la St Jean
Cette année la fête des écoles a changé de formule, à savoir qu’elle était organisée un peu
plus tardivement dans la journée pour permettre aux parents qui travaillent de pouvoir participer plus facilement. Par ailleurs les parents d’élèves proposaient des grillades pour patienter jusqu’à l’embrasement du brandon de la Saint Jean.
Dans le même temps une soirée « Cantéra » avait lieu au Café des 4 chemins. Les participants sont ensuite venus chanter à l’église, puis autour du brandon.
Malgré un mauvaise météo, profitant d’une courte accalmie le brandon a pu s’embraser normalement, devant bon nombre de personnes et ce malgré la pluie.
Merci aux parents d’élèves et aux enseignants qui ont œuvré à la réussite de cette soirée qui
s’est déroulée dans une ambiance particulièrement conviviale.

Exposition
Du 17 au 21 juin 2019 une exposition sur le thème du
Pastoralisme et des Fenaisons s’est tenue à l’église de
Montauban. Cette exposition nous a gracieusement été
prêtée par « Eth Ostau Comengès »
Elle a été commentée aux enfants de la classe CM1/CM2
de l’école le jeudi 20 au matin et au public l’après-midi.
L’entrée était libre tous les après-midi.
Merci à Bernat MENETRIER et Mathieu FAURE qui ont animé cette journée.
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A noter sur vos agendas
Notre espace étant limité, nous ne mettons
que les dates concernant la commune et
ce afin de ne susciter aucun favoritisme.
Vous pouvez retrouver tous les évènments
et leurs date sur le site de l’Office du
Tourisme www.luchon.com

4 rue Cargue
31110 MONTAUBAN DE LUCHON
Téléphone : 05.61.79.04.39
Messagerie :
mairie.montauban.luchon@wanadoo.fr

Site Internet:
www.mairie-montauban-de-luchon.fr
Le secrétariat est ouvert au public:

Lundi & Jeudi
- 08h30 / 12h
Mardi & Vendredi
- 14h/18h

Nous vous rappelons que le renouvellement des
documents d’identités (Carte Nationale d’Identité
& Passeport) se fait uniquement à la Mairie de Bagnères de Luchon qui est la seule équipée du disposition de recueil des données.
Pour le Permis de conduire la demande se fait exclusivement en téléprocédure sur le site ANTS
(Agence Nationale des Titres Sécurisés)
Il en est de même pour les cartes grises.

Etat-civil
DECES « Maison de retraite Era Caso »
Mme ARNAUD Andrée veuve AYVAZOFF, à l’âge 94 ANS
Mme DABOS Justine, Françoise, Louise, veuve COMET,à l’âge de 94 ans
Mme DARTHOS Marie anne veuve CAPDESSUS, à l’âge de 86 ans
Mme GACHIE Berthe, Célina, Gilberthe (célibataire), à l’âge de 93 ans
Mme AUGUSTE Christiane, Jacqueline, Fernande, Étiennette veuve PALACIN, à l’âge de
95 ans

TRANSCRIPTION DE DECES
Mme HUMBERT Marie,Antoinette, Lucile (célibataire), 95 ans, décédée à St Gaudens
Mme DELMAS Aline, Josette, Cécile veuve GUIRAUD, 94 ans, décédée à St Gaudens
Mme RIBIS Lucie, Paule, Guillaumette veuve BIGOURDAN, 92 ans, décédée à St Gaudens
Mr DUBOURG Jean-Marie, époux de Mme BRET Marie-France, Nicole, 79 ans, décédée à St Gaudens
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