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Meilleurs vœux pour 2022

Photo : Margaux LAPORTE



   L’habitude, la tradition, veulent que dans la     
                     formulation de  nos vœux nous souhaitions,     
                     avant toute chose, une bonne santé.

   Alors oui, plus que jamais, je vous souhaite à   
                     toutes et  tous une excellente Année 2022,         
                     pleine de joie, de réussite mais surtout,             
                    surtout, une bonne santé.

     La pandémie est toujours là avec son cortège 
de variants. Nous pensions en être débarrassés, nous avions 
repris une vie quasi normale et tout s’est à nouveau 
emballé.

      Alors, je n’entrerai pas dans la polémique 
du vaccin obligatoire ou non, ce n’est ni mon rôle, ni ma 
compétence. Je suis, en revanche, beaucoup plus 
interrogatif sur certaines mesures prises où les nombreuses 
incohérences côtoient les non moins nombreuses exceptions 
à la règle.
Peut-être doit-on chercher du côté de ceux qui les 
établissent et les font appliquer. Ils sont, à mon sens, 
beaucoup trop nombreux (Ministère de la Santé, A.R.S, 
Santé publique France etc. j’en ai sûrement oublié). Et 
comme chacun veut exister, chacun y va de sa petite touche. 
Au final, des mesures, des protocoles qui changent sans 
arrêt, bref nous ne savons plus ce qu’il faut ou ne faut pas 
faire.
Espérons toutefois que la fin de cette pandémie soit proche.

Enfin, je souhaite aussi le meilleur pour notre village.  
Bien que de nombreuses choses aient été réalisées, il reste 
encore beaucoup à faire. Le retard pris ne peut pas se 
rattraper d’un coup de baguette magique. La prochaine 
réalisation de l’assainissement nous bloque dans la 
réfection des rues du village. Nous n’allons décemment pas 
refaire à neuf des rues qui vont à nouveau être éventrées à 
court terme pour ces travaux. Vous trouverez dans ce 
numéro les projets pour 2022. Cette année verra aussi la 
finalisation administrative du dossier concernant le 
carrefour des 4 Chemins, de façon a commencer les travaux 
dès le début du printemps 2023.

Je terminerai avec une pensée pour celles et ceux qui nous 
ont quittés ou qui luttent contre la maladie.

Bonne et heureuse Année 2022

Le mot du Maire
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Les Travaux

 Montauban info n°18 

3

    Le trottoir rue du Moulin a reçu un 
revêtement en enrobé. L’idée première 
était de mettre du gravier par dessus 
un géotextile. Elle a été abandonnée 
compte tenu du nombre de crottes de 
chiens recueillies.
Il nous aurait été impossible de 
maintenir ce lieu en bon état de 
propreté.

      Deux jardinières en pierres ont été 
réalisées par l’entreprise LACORTE, 
rue du Moulin et Avenue du Bois 
Chantant. Elles participeront à 
l’embellissement du village.

    Les agents poursuivent, 
lors des périodes de mauvais 
temps, la démolition 
intérieure de la batteuse.
Cela nous permet un gain 
d’économies substantiel sur 
la facture finale. 

Réalisés

    Nous réalisons par ailleurs en 
régie, divers travaux d’entretien 
courant, en particulier dans les deux 
sites de l’école Simone VEIL, entretien 
des massifs, nettoyage des rues etc.

Les boiseries de la maternelle et de la 
garderie ont été repeintes.



     De nouveaux éclairages pour les 
fêtes ont été achetés. Certains autres 
ont fait l’objet de réparations.

Ce sont, pour 2021, un peu plus de 
5000€ qui ont été investis pour égayer 
le village dans cette période. Le 
renouvellement se poursuivra en 2022.
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        De nouveaux bancs ont été 
installés, soit en remplacement de 
bancs vétustes soit sur de nouveaux 
emplacements. Choisis en composite 
pour une durabilité plus longue et 
sans entretien, ils s’intègrent bien à 
notre environnement.

         Dans le cadre du pool routier, la 
Communauté de Communes a réalisé 
les travaux au niveau de la Rue Cargue 
entre la Mairie et la Place de la Fontaine. 
Les deux caniveaux d’écoulement des 
eaux pluviales ont été effacés. La 
récupération des eaux se fait maintenant 
en souterrain et les bordures mises en 
place permettent le roulage des 
véhicules. L’idée étant la sécurisation 
(Trajet régulier des écoliers qui vont du 
primaire à la cantine) pour permettre un 
meilleur croisement des voitures. Il ne 
s’agit, en aucun cas, de créer du 
stationnement.

Avant

Pendant Après



       Dans le cadre du pool routier mis en place 
par la communauté de communes les travaux 
suivants devraient être réalisés en 2022 :

● Réfection totale du parvis de l’église
● Mise en enrobé de la place de retournement 

au bout de la rue de Ste Christine, impasse 
sans nom au Cours Lapeyrousse.

● Le chemin de la Mouline sera arrangé de 
façon provisoire, des travaux pour ramener 
l’assainissement de la zone de Pradetto 
devraient passer sous cette voie à moyen 
terme.

● Enfin des glissières de sécurité seront posées 
impasse du Caoup. 

Projets 2022
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     Démolition du bâtiment de la batteuse.

     Remplacement du grillage de la clôture à l’école primaire, fermeture 
du préau avec réfection totale des sanitaires.

     Mise en place d’un faux plafond et d’un éclairage LED à la salle de 
l’ancien foyer qui est une pièce d’activité pour l’ALAE.

     Mise en conformité des bornes incendie (remplacement de capots, 
de pièces défectueuses etc.)

    Rejointoiement des pierres du mur du vieux cimetière côté escalier 
menant à l’église.

    Rénovation complète de l’appartement de la maison des pâtres en 
vue de sa remise en location.

   Transformation du terrain de tennis en terrain multi sports (Tennis, 
volley-ball, badminton…) et création d’un City stade. 
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Du côté de l’Ecole et de l’ALAE

      L’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole), en d’autres termes, 
l’accueil périscolaire,  est supporté par la communauté de communes 
et dans notre École Simone VEIL il se décline de la façon suivante :

Sourires
Imagination débordante
Moments de partages
Offrir du plaisir
Nature et Découverte
Entente et convivialité

Valeurs communes
Esprit de coopération
Instants bonheur
Liberté des choix

Merci à Nina MIURA, directrice de l’ALAE pour cette belle déclinaison

A L A E
Montauban 

de
Luchon

Noël des enfants
Là encore, les contraintes sanitaires 
sont venues perturber l’organisation 
du traditionnel goûter de Noël.

Les enfants ont assidûment préparé 
le spectacle avec le personnel de 
l’ALAE et Marie-Noëlla FOURNIER 
pour la partie danse.

Les parents ne pouvant pas assister 
à ce moment particulier, une vidéo a 
été réalisée et surtout, le Père Noël, 
qui remplissait les obligations 
sanitaires, a pu être présent. 

Atelier Mosaïque

Sous l’impulsion de sa directrice, 
l’école primaire a mis en place en 
collaboration avec le club Mosaïk Art 
de Luchon, un atelier de mosaïque. 
La finalité est de produire le nom de 
l’école Simone Veil.
C’est la classe de Faustine 
ARCANGELI qui est actuellement à 
l’œuvre. Celle de Vincent PINSOLLE 
prendra ensuite le relais pour faire la 
plaque de l’école maternelle, la tâche 
étant trop difficile à leur niveau. 
Les élèves adhèrent particulièrement 
à cette activité.

Photo Marie-Noëlla Fournier

Photo Yvelise Ledos

Photo Yvelise Ledos



     Le 16 octobre a eu lieu notre journée citoyenne. Elle n’avait pas été 
organisée en 2020 pour cause de pandémie. 
Une trentaine de personnes a répondu présente pour effectuer divers 
travaux sous un beau soleil, comme toujours au mois d’octobre.

Nettoyage des bassins et massifs, mise en hivernage des fleurs et 
plantes, peinture de la grille du Monument aux Morts et du portail du 
cimetière ainsi que des portes de l’église et de la mairie étaient au 
programme.

Et, bien sûr, cette journée s’est conclue par un repas offert par la 
municipalité. 

Cette journée est, au-delà des petits travaux qui sont réalisés, un 
moment de convivialité qui permet aux habitants de faire 
connaissance, en particulier les nouveaux résidents et donc de créer 
du lien social tout simplement.

Merci à celles et ceux qui ont fait que cette journée citoyenne soit, une 
nouvelle fois un bon moment. 

 Montauban info n°18 

7

Journée Citoyenne

Vie communale
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Goûter des aînés

       Pour la seconde année consécutive, le COVID-19 nous a 
contraints à annuler le goûter des aînés.

Alors que nous pensions pouvoir enfin nous retrouver, une nouvelle 
vague de la pandémie est venue tout chambouler. Nos aînés sont « un 
public à risque » et nous ne pouvions décemment pas prendre le 
risque d’un cluster avec un virus ultra contaminant.

Si la pandémie le permet, nous organiserons un goûter à l’arrivée des 
beaux jours, pour avoir un moment toujours apprécié. 

PanneauPocket 

       L’application PanneauPocket, dont certains d’entre vous sont des 
habitués a fait peau neuve début décembre.

Nouveau logo, nouvelle charte graphique, mais la base reste la même.

Si vous avez l’ancienne version il vous suffit de faire la mise à jour. 

Si vous n’utilisez pas encore l’application, nous vous invitons à la 
télécharger. Beaucoup d’informations diverses sont diffusées par ce 
support (infos Mairie, mais aussi École Simone Veil et Comité des 
Fêtes).

Distribution de masques type FFP2
       Comme nous l’avions déjà fait au début de
 la pandémie et au vu de la situation actuelle, 
nous renouvelons l’opération de distribution de
 masques de type FFP2.

Les personnes désirant ce type de masque 
peuvent venir les retirer à la Mairie, aux heures 
d’ouverture du secrétariat.

Seule condition : être résidant à l’année sur la commune.

Les masques étant conditionnés par 10 ils seront distribués de la façon 
suivante par foyer :

1 Personne : 1 paquet
2 à 4 personnes : 2 paquets
Plus de 4 personnes : 3 paquets



Atelier informatique

        De plus en plus de démarches sont devenues ou vont  devenir 
dématérialisées. L’avenir est au tout informatique. Pour cela plusieurs 
conditions doivent être réunies:

➔ Disposer d’une connexion internet
➔ Avoir un ordinateur ou tablette numérique
➔ Enfin et surtout savoir utiliser le tout
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Ces ateliers 
s’adressent aux 

retraités ou 
personnes en 

passent de l’être.



CARNET NOIR

       « Figure » et doyen de notre village, Omer 
ARRIEU nous a quittés le 23 novembre 2021
 À 97 ans. Impliqué dans la vie du village, il en 
avait été conseiller municipal.

Une pensée pour la famille et la mémoire de ce 
Montaubanais originaire de Mayrègne.

       Cette Année la crèche de Noël a 
repris place dans notre église, grâce à 
Yvelise LEDOS et Alice GAYS. Un grand 
merci à toutes les deux. 

Après-midi récréatives

    Tous les lundis après-midi, le 
Comité des fêtes vous propose des 
jeux de sociétés, cartes etc. pour 
passer un bon moment.
Pass sanitaire obligatoire et respect 
des mesures barrières.

RAPPEL

     Nous vous rappelons que depuis les dernières 
élections, le bureau de vote est définitivement 
installé à la salle communale. Cet espace, plus 
vaste, nous permet d’installer le bureau 
conformément aux directives et surtout, en cette 
période de pandémie, de faire respecter les 
mesures sanitaires.
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Omer n’avait pas 
hésité à participer à 
la journée citoyenne 
avec son tracteur.

Photo Yvelise Ledos

La crèche de Noël

Bureau de vote
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Inscriptions sur les listes électorales 
(Cas général)

       Les inscriptions sur les listes électorales seront possibles 
jusqu’au :
➢ 04 mars 2022 pour l’élection Présidentielle
➢ 06 mai 2022 pour les élections Législatives

Inscriptions sur les listes Électorales    
(Jeunes non recensés)
     
     En cette année électorale des dispositions particulières concernent 
les jeunes qui atteindront 18 ans lors du scrutin et qui n’ont pas été 
recensés au 31/12/2021. Si vous êtes dans ce cas là, votre inscription 
sur les listes électorales ne sera pas réalisée d’office avant l’élection et 
vous devrez recourir à une inscription volontaire via un formulaire  
cerfa      n° 12669*02 disponible en Mairie ou sur internet ou par la 
télé-procédure d’inscription accessible par le lien : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 

Dates des prochaines élections

 

Urbanisme – Guichet numérique disponible

Afin de se conformer à la loi Elan, à compter du 1er janvier 2022, la 
commune doit proposer à ses administrés la possibilité de déposer ses 
demandes d'actes d'urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable, certificat d'urbanisme,...) par voie dématérialisée.

A cet effet, vous pourrez, à compter de cette date, déposer vos 
demandes sur le lien suivant :
https://www.commingespyrenees.fr/les-projets/pole-ads/

Pour ceux qui le souhaitent, il sera toujours possible de déposer vos 
demandes au format papier directement au secrétariat de la mairie.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter la mairie au 05 61 79 04 
39 ou par mail: mairie.montauban.luchon@wanadoo.fr

Pour rappel

L’élection Présidentielle se déroulera :
● Le 10 avril 2022 pour le 1er   tour
● Le 24 avril 2022 pour le 2ème tour

Les élections Législatives se dérouleront :
● Le 12 juin 2022 pour le 1er   tour
● Le 19 juin 2022 pour le 2ème tour

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
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            A noter sur vos agendas :

            La cérémonie des vœux n’aura pas lieu, conformément aux 

mesures gouvernementales.

Tous les lundis : après-midi récréative

Vendredi 4 février concours de belote à la salle communale

Vendredi 4 mars concours de belote à la salle communale
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Mairie 

de 
Montauban de Luchon    

4 rue Cargue, 31110 MONTAUBAN DE LUCHON 

Téléphone : 05.61.79.04.39 

Mail : mairie.montauban.luchon@wanadoo.fr   

Site :  www.mairie-montauban-de-luchon.fr

Le secrétariat est  ouvert au public:

Lundi & Jeudi 08h00 / 12h          Mardi  14h/17h

Vendredi  14h/18h 

Etat-civil

DÉCÈS À LA MAISON DE RETRAITE « ERA CASO » 

Très sincères condoléances aux familles. 

12

MARIAGE 

Mme  Shadel Mae GEMPIS CAMINO  et M Marc Antoine DAVY,

le 21 octobre 2021

Tous nos vœux de bonheur aux époux. 

LACFOURNIER née TOUCOUERE Marie-Rose à l’âge de 96ans

BOILEAU Pierre Louis à l’âge de 91ans

ROUGE Louis Jean Marcel à l’âge de 91ans

 TRANSCRIPTION DE DÉCÈS 

BONDOUMET née AUBRY Léone, Thérèse, Marie à l’âge de 84ans 
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