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Exceptionnellement vous n’aurez par le traditionnel mot du Maire sur cet opus de Montauban Infos. 

En effet, nous nous trouvons en période électorale en vue des prochaines élections municipales et de ce 

fait les supports institutionnels ne peuvent faire état de bilans, projets à venir ou autres informations qui 

pourraient être assimilés à des arguments de campagne. 

Respectueux des lois, ce bulletin ne fait donc que relater les évènements qui ont marqué la vie du village 

au cours du dernier trimestre. 

Le Maire, les membres du conseil municipal et les agents communaux, vous présentent leurs meilleurs 

vœux pour 2020. 

Edito 

Dernière minute 
Suite à la soirée thermographie du 14 janvier, la caméra thermique sera à disposition de la com-

mune la semaine du  10 AU 16 février 2020. Les personnes intéressées pour  faire le point sur 

les déperditions de chaleur de leur habitation peuvent se faire connaître à la Mairie. 
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Le compteur communiquant Linky devrait être déployé sur la commune au mois 

de Mars  2020 selon les informations données par ENEDIS. Les abonnés  seront 

avisés par courrier. Certains d’entre nous l’ont déjà reçu. Les dates exactes sont 

variables en fonction de l’avancée ou du retard pris sur les installations en cours. 

Le mercredi 18 décembre nos aînés se sont retrouvés pour le traditionnel goûter de Noël. 

Ce moment de convivialité a encore une fois été fort apprécié.  

Après une collation chaude agrémentée de délicieuses chouquettes, d’excellentes bûches 

de Noël   accompagnées de clairette de Die (consommée avec modération) ont permis de 

clôturer ce moment. 

A l’issue les participants sont repartis avec un petit colis contenant  des produits correspondants à cette 

période festive. 

Les personnes de plus de 70a et  résidant sur la commune qui n’ont pas  pu assister  à  ce moment     

peuvent venir récupérer leur colis de Noël à la mairie. 

Infos 

Goûter des aînés 

                                                     Pour rappel, depuis plus d’un an, ERDF est devenue ENEDIS. 

                                                     ENEDIS est la gestionnaire du réseau d’électricité et non un fournisseur. 

 

En cas de panne c’est à ENEDIS que vous devez vous adresser en composant le n° 09.72.67.50.31. Vous 

devrez communiquer votre n° PDL (Point De Livraison). C’est en fait l’adresse précise de votre comp-

teur électrique. Vous le trouvez sur votre facture d’électricité. C’est un numéro spécifique qui n’a rien 

à voir avec votre  numéro client ou autre. 
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Le 1er février le Comité des Fêtes tiendra son Assemblée Générale à 18H30 à la salle commu-

nale. 

Le renouvellement du bureau sera à l’ordre du jour. Toutes et tous,  des plus jeunes aux plus 

anciens, peuvent s’investir chacun en fonction de ses envies, de ses disponibilités et de ses 

compétences. 

Après  12 années au service de la commune en qualité d’ATSEM dont 3 années de disponibilité, Mme   

Marine TINE a démissionné de son poste pour reprendre la ferme familiale . Nous lui souhaitons pleine 

réussite dans sa nouvelle activité. 

La Communauté des communes n’assure plus, depuis la rentrée scolaire,  la prise en charge de l’accompa-

gnant des enfants de maternelle dans le bus scolaire. L’emploi de cette personne est à la charge de la 

commune  de résidence de l’enfant. Pour  l’école de Montauban, un seul enfant est concerné et il réside à 

ARTIGUE.  Par solidarité pour cette petite commune et simplification administrative,  l’embauche d’une 

personne a été faite par notre commune qui refacture les frais occasionnés à ARTIGUE. 

C’est Mme Piroska FEKETE qui a été embauchée sur ce poste qui représente 1 heure de travail par jour en 

période scolaire, soit 5 heures par semaine. 

Depuis la mise en place du REU (Répertoire Electoral Unique) les modalités d’inscrip-

tion sur les listes électorales ont été modifiées. Pour les élections municipales des 15 

et 22 mars 2020 la date limite d’inscription a été fixée au 07 février 2020. 

Inscription sur les listes électorales 

Personnel communal 

Comité des fêtes 

Travaux 

Les travaux de mise en conformité, notamment en matière  

d’incendie, de la salle archives sont achevés. Les agents municipaux 

ont terminé les peintures et la mise en place des  rayonnages. Nous 

disposons d’un local dédié à l’archivage tout à fait fonctionnel. 



Le secrétariat est  ouvert au 

public: 

Lundi & Jeudi 

- 08h30 / 12h 

Mardi & Vendredi 

- 14h/18h 

Mairie  
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DÉCÈS À LA MAISON DE RETRAITE « ERA CASO » 

TRANSCRIPTION DE DECES  

-Mme LUZENT divorcée CAPERAN décédée le 23/10/2019 à 72 ans (Saint-

Gaudens) 

-Mme BOUQUE épouse CASTEX Jeanine, décédée le 4/11/2019 à 92 ans (Saint-

Gaudens) 

- Mme CAZAUX Jacqueline décédée le 7/11/2019 à 75 ans (Villejuif) 

A noter sur vos agendas 

  14/01/20 Soirée Thermographie 

  01/02/20 AG du Comité des Fêtes 

  07/02/20 Limite inscriptions sur les listes électorales 

MARIAGE 

Le 7 décembre 2019. Mme Patricia RICHOUS et M. Etienne PETIT 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés. 

Très sincères condoléances aux familles. 

Etat civil 

Une dizaine de personnes s’est réunie devant le monument aux morts de 

la commune pour la commémoration de l’armistice de la guerre de 

14/18. Après le dépôt de gerbe et la lecture du message de la               

secrétaire d’état aux anciens combattants, une minute de silence a été 

observée. 

Cérémonie du 11 novembre 

- Mme PEYROULAN Marie Aventine décédée le 18/10/2019 à 95 ans 

- Mr DECKER Richard décédé le 20 /10/2019 à 97 ans 

- Mme RIBAUD épouse RUMEBE Honorine décédée le 29/10/2019 à 99 ans 

- Mme COLLIN épouse RAPHANEL décédée le 18/11/2019 à 96 ans 

- Mr DELMAS Gérard décédé le 4/12/2019 à 99 ans 

- Mr MICHEL René décédé le 26/12/2019 à 91 ans  


