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En Bref…

Radars Pédagogiques
Deux radars pédagogiques vont être prochainement installés route de Bonnegarde et 
Avenue du Bois Chantant. Ils enregistreront les vitesses et le nombre de véhicules. Ils 
resteront en place sur une période de 3 semaines.

Nouvelle adresse mail de la mairie
ATTENTION , votre mairie a changé d’adresse mail désormais il faut écrire à l’adresse 
suivante : accueil@mairie-montauban-de-luchon.fr

Application PanneauPocket
Pensez à télécharger et installer l’application PanneauPocket sur votre smartphone. La 
mairie communique de plus en plus d’informations via ce moyen de communication. 
Gratuite pour vous, cette application ne nécessite le recueil d’aucune donnée 
personnelle. Elle permet d’avoir des infos de sécurité, de manifestations, d’arrêtés 
municipaux etc. Un compte existe également pour l’École Simone Veil et un autre pour le 
Comité des fêtes. Si vous avez des difficultés pour l’installation, vous pouvez passer au 
secrétariat. Ensuite l’utilisation est on ne peut plus simple.

Budget
Un article consacré au budget de la commune paraîtra sur le prochain numéro. Il a été 
voté le 08 avril 2022 en conseil municipal.

Solidarité UKRAINE
Une collecte de produits de première nécessité était                                                  
organisée sous l’égide de la CCPHG qui centralisait les dons                                                  
et offres d’hébergement pour le peuple ukrainien. 
Les Montaubanaises et Montaubanais se sont montrés                                             
généreux. Un grand merci à vous. 

Cérémonie d’hommage aux Victimes du 
Terrorisme.
Le vendredi 11 mars 2022 a eu lieu au monument 
au Morts une cérémonie en hommage aux 
victimes du terrorisme.
Cette manifestation ce déroulant un jour de 
semaine, nous avions pensé que les écoliers 
auraient pu participer. Cela n’a pas été possible, 
les enseignants n’ayant pas abordé ce thème. 
4 personnes présentes pour ce genre d’évènement 
fait que ce ne sera pas renouvelé. Les seules 
cérémonies organisées sur la commune seront 
celles du 08 mai, du 14 juillet et du 11 novembre. 
Pour les autres, nous inviterons ceux qui le 
souhaitent à participer à Bagnères de Luchon.

Le mot du Maire…….... page 2 Les Travaux……………. page 3
La vie communale ……  page 5 École et ALAE………... page 7
Divers………………………..page 11 Agenda / Etat-civil…. page 8

mailto:accueil@mairie-montauban-de-luchon.fr


Le mot du Maire
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      Mes chères concitoyennes, chers concitoyens,

      Déjà un trimestre d’écoulé.
      Le temps passe et le COVID reste.
      La pandémie est toujours présente alors que nous  pensions nous              

                                  en être débarrassé . 
      Il est vrai que tous ces derniers temps un autre sujet domine l’actualité.
      Non, ce n’est pas la campagne des Présidentielles. D’ailleurs au passage,
      je vous informe que vous pourrez venir voter même si vous êtes positif     

                                  au COVID. Il y a peu, vous auriez été condamnés à vous isoler, comme      
                                  quoi ! Toute polémique mise à part, je pense quand même qu’on nous      
                                  prend pour des idiots, pour ne pas employer un autre terme. 
Non, ce qui a chassé  le COVID de nos téléviseurs, radios ou encore journaux  est quelque 
chose que nous pensions, à jamais, relégué dans nos livres d’histoire, en tous cas sur notre 
continent. Ce quelque chose c’est : LA  GUERRE. Elle est là, en Ukraine, aux portes de 
l’Europe, à nos portes.  Rien que le mot fait peur, c’est d’ailleurs, peut-être, pour cela que 
Vladimir POUTINE l’appelle « une opération militaire spéciale ». L’expression est certes plus 
élégante, mais le résultat en est le même. Des milliers de personnes, tuées, blessées, 
contraintes à l’exode. Des villages et villes anéantis. Et, bien entendu, avec tout cela le 
cortège d’horreurs habituelles, pillage, tortures, viols et j’en passe. Tout cela par la folie 
d’un homme qui n’hésite pas à brandir la menace nucléaire de telle sorte que personne ne 
semble être en mesure ou vouloir l’arrêter. Cette guerre nous émeut car elle nous touche. 
Oh pas par les bombes ! Non, elle nous touche car nous en ressentons les effets sur un plan 
économique. Les prix de l’énergie flambent, celui des denrées aussi. Nous avons aussi été 
sollicités pour faire des dons pour venir en aide au peuple ukrainien. 
Je remercie d’ailleurs les généreux donateurs. Et le plus inquiétant c’est que nous ne savons 
pas comment, quand et où nous entraînera ce conflit. 

Comme il faut toujours trouver, autant que faire ce peut, du positif en toute chose, la 
pandémie et maintenant le conflit Russo-Ukrainien nous aurons fait prendre conscience que 
nous sommes dépendants dans beaucoup de domaines (produits manufacturés, énergie, 
alimentation…). Espérons que nos dirigeants en tireront les leçons pour l’avenir.

Et Montauban dans tout ça ?

Les projets suivent leur cours, il faut parfois s’adapter aux contraintes qui viennent 
s’imposer. Comme vous pourrez le voir dans les pages suivantes de nombreuses choses se 
sont faites et d’autres sont à venir. 

La mauvaise surprise est que nous allons devoir avancer la réfection du toit de l’église. Il 
était dans les prévisions mais pas aussi tôt. Il induira, sûrement des modifications dans le 
calendrier des projets.

Notre communauté de communes, la CCPHG, fonctionne plutôt bien, même si tout n’est pas 
parfait. Mais existe-t-il quelque chose qui l’est en ce bas monde ? J’en profite pour vous 
rappeler que les services de voirie, des ordures ménagères, des déchets, par exemple, sont 
de la compétence de la CCPHG, votre mairie n’a pas la main sur ces sujets. Il arrive à nos 
secrétaires de faire remonter les problèmes que vous signalez, mais la mairie n’est pas 
responsable du traitement de ceux-ci. Alors, contrairement à ce que pensaient certaines 
personnes, je ne suis pas un homme tout puissant. J’assume mes responsabilités du mieux 
que je le  peux et elles me suffisent amplement. J’accepte les remarques lorsque qu’elles 
concernent mon domaine de responsabilité, mais pas plus.

Je nous souhaite de sortir le plus rapidement possible et de façon définitive de cette 
pandémie pour pouvoir vivre enfin libérés. J’espère aussi que le conflit ukrainien trouvera 
une issue rapide.

J’aurai une pensée pour ceux d’entre nous qui lutte contre la maladie, pour ceux qui nous 
ont quittés. Une pensée aussi pour nos aînés qui se trouvent en EHPAD et qui ont vécu des 
moments très difficiles avec plusieurs confinements, coupés physiquement de leur famille.

Bonne lecture à toutes et tous.
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Les Travaux
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Nettoyage de la plage de dépôt du Cansech
La plage de dépôt du ruisseau du Cansech a été entièrement déboisée et nettoyée par la 
brigade verte du SMGA (Syndicat Mixte Garonne Amont).
Elle était complètement envahie par la végétation.

Élagage route de Herran
Un important travail d’élagage sur la route d’Herran a 
été réalisé par les agents communaux. 

Le plus gros a été réalisé de la sortie du village, rue des 
Cascades jusqu’au premier virage. Ces travaux seront 
repris à l’automne et au cours de l’hiver prochain.

Travaux à l’église

Une grosse fissure est apparue au plafond de la sacristie. Ce plafond supporte le poids de la 
statue de Notre Dame de la Salette.
Des étais ont été mis en place pour éviter l’effondrement et l’accès à la sacristie est interdit. 
Une expertise rapide a été réalisée et elle devra être approfondie pour déterminer avec 
précision les travaux qui devront être entrepris.
Les premières conclusions font apparaître que la fissure est due à une infiltration. L’action 
du gel durant l’hiver a fait son œuvre.

Des infiltrations en d’autres endroits avaient été traitées et résolues. Celle qui nous 
préoccupe pour la sacristie ne s’est révélée que dans le courant de l’hiver. 

La toiture est en très mauvais état, depuis longtemps, elle était dans les prévisions de 
travaux, mais elle devient, du coup, une priorité. Elle ne pourra toutefois être refaite qu’en 
2023 afin que nous puissions demander un maximum de subventions.

Des dégradations apparaissent sur les peintures. N’a-t-on pas mis la charrue avant les 
bœufs en refaisant les peintures intérieures sans s’assurer de la parfaite étanchéité du 
bâtiment avant ?
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Travaux de voirie
A compter de la mi-mai des travaux de réfection de la 
voirie (enrobé) devraient être réalisés via le pool routier 
de la CCPHG.
Les voies concernées sont :
➔ La Place de retournement en haut de la Rue de Ste 

Christine
➔ Le chemin communal Cours Lapeyrousse
➔ Pose de glissières de sécurité Impasse du Caoup
➔ Le chemin de la Mouline, sera lui remis en état 

sommairement, car potentiellement utilisé par le 
réseau d’assainissement.

Réduction de l’éclairage public
Comme nous l’avions indiqué dans un précédent numéro, 
la quasi totalité des appareils lumineux d’éclairage public 
vont être remplacés pour passer en éclairage LED. Cette 
opération va permettre d’une part de réduire 
considérablement la facture d’électricité et d’autre part de 
lutter contre la pollution lumineuse puisque les nouveaux 
appareils, associés à des horloges astronomiques, 
permettront un abaissement de 50 % de l’intensité 
lumineuse pendant une période qui reste à définir 
(vraisemblablement entre 00h et 6h).

Devant le nombre de commune intéressées les règles 
instaurées par le SDEHG ont été modifiées. Ce type de 
travaux s’étalera désormais sur 4 années et sera 
subventionné à 50 %, sauf pour les communes qui en 
avaient fait la demande en 2021 et qui elles seront 
toujours subventionnées à 80 %, ce qui est notre cas.

La première tranche verra donc le remplacement des 
appareils du vieux village, ce qui représente 54 points 
lumineux. 

Sauf imprévu, les travaux devraient être réalisés pour la 
fin de l’été. 

Démolition de la batteuse
Les travaux de démolition de la batteuse ont commencé. Tout l’intérieur est démoli.
Nous sommes en attente de la dépose du compteur et du branchement de GAZ pour 
terminer les travaux.

Il est fort probable que le bâtiment ne sera plus qu’un souvenir lorsque vous lirez ces lignes.

Le chantier est mené à bien par les entreprises REY SABATHE pour la toiture et PENE&Fils 
pour le reste.

Coût de l’opération : 30 000€

Les Travaux
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Le point sur l’assainissement

Les travaux d’assainissement prévus pour 2023 sont 
actuellement au point mort. En effet, pour des raisons 
incompréhensibles, la municipalité de Saint-Mamet, ne 
veut plus que les effluents transitent par son réseau 
comme c’est le cas actuellement et malgré une 
redevance payée par le SMEA. 
Une vanne de coupure a d’ailleurs été installée. Aucun 
accord n’a pu être trouvé, à ce jour, entre le SMEA et la 
commune de SAINT-MAMET. Cela a pour conséquence 
qu’il faudra établir un nouveau réseau qui nous 
connectera directement à Luchon. Ces travaux auront, 
bien entendu, un coût conséquent et les travaux 
d’assainissement du village seront retardés d’autant. 
Cette décision unilatérale est d’autant plus 
incompréhensible, qu’au 1er janvier 2026 les communes  
perdront la compétence en la matière. Voilà un bel 
exemple de dépense inutile de l’argent public, donc de 
notre argent.

Travaux aux réservoirs d’eau potable
D’importants travaux de mise aux normes et d’entretien ont été réalisés par le SMEA31 au 
niveau des réservoirs d’eau potable. 

Remplacement de vannes et canalisation ainsi que la mise en place d’un système de 
chloration automatique. Cela devrait permettre d’éviter des périodes de fort goût chloré 
en diffusant plus régulièrement et en moins grande quantité.

Vie Communale

Rénovation appartement Maison des 
Pâtres
L’appartement du premier étage de la maison des Pâtres, rue 
du Bié est vacant depuis cet automne. 
Avant de le remettre en location d’importants travaux de 
rénovation sont à réaliser :
➔ Remplacement de la chaudière
➔ Remplacement de la porte d’entrée
➔ Réfection des sols et peintures
➔ Mise aux normes de l’installation électrique

Le montant des travaux devrait se situer aux alentours des 
21000€.

Les Travaux
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Jardins partagés
La commune envisage de créer un espace de jardins 
partagés.
En effet, une propriétaire du village a décidé de mettre à 
disposition de la commune 2 parcelles de terre agricole 
afin de créer ces jardins.

Nous allons donc constituer une douzaine de parcelles de 
50 à 70m2 destinées à être cultivées.

Les modalités de mise à disposition et le tarif de location 
(modique) vous seront communiqués ultérieurement.

Les habitants intéressés par ce projet sont invités à se 
faire connaître auprès du secrétariat de la Mairie. Il ne 
s’agit pas d’un engagement, mais juste d’un sondage 
visant à estimer le nombre de parcelles qui seraient 
nécessaires. 

Risques Naturels

Notre commune, comme vous le savez sûrement, est particulièrement exposée aux risques 
naturels, principalement les crues torrentielles des ruisseaux de Ste Christine et du Cansech, 
l’inondation par la Pique et les chutes de blocs ou glissement de terrain. 

Pour protéger le village des crues torrentielles deux plages de dépôt (barrages) ont été 
édifiées respectivement sur chacun des cours d’eau concernés. Si celle du Cansech n’a pas 
encore eu à démontrer son efficacité, il n’en est pas de même pour celle du  Ste Christine et 
en particulier en 2013 où, sans elle, le village aurait subi d’importants dégâts. 

Il n’en demeure pas moins que ces ouvrages nécessitent un entretien régulier, voire 
ponctuel, pour qu’ils conservent leur efficacité. Qui dit entretien dit coût. La facture pour le 
curage du ruisseau de Ste Christine entre l’église et le golf effectué en mai 2021 s’élevait à 
40 950€. Certes nous avions réussi a obtenir 80 % de subventions (DETR et CD31), il n’en 
reste pas moins que de l’argent doit être mobilisé.

Deux démarches sont actuellement en cours pour mettre sur pied des programmes de 
gestion. 
Le PAPI (Programme d’Action pour la Prévention des Inondations) qui est porté par le 
SMGA (Syndicat Mixte Garonne Amont) d’une part et le StePRiM (Stratégie Territoriale 
pour la Prévention des Risques en Montagne) porté par la Communauté de Communes 
d’autre part.

Il existe en matière de crues torrentielles un vide, car elles ne sont intégrées d'autorité dans 
aucun de ces programmes. En revanche elles peuvent être portées par l’un ou l’autre, d’où 
l’intérêt majeur que nous devons porter à ces études. 

Notre Plan Communal de Sauvegarde a été mis à jour et prochainement le nouveau 
Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs sera distribué dans vos boites 
aux lettres.
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Élagage du Châtaignier

La place du châtaignier, située au cœur du vieux village, doit 
son nom au magnifique châtaignier qui trône en son centre. 
Cette place accueillait, fût un temps, le bar installé à 
l’occasion de la fête locale pour la Ste Christine. 

Un allègement de son branchage était nécessaire. C’est 
l’entreprise RIGAULT – NESTIER qui a été chargée de cette 
opération.

Vie Communale
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Du côté de l’École et de l’ALAE

 "A l'école Simone Veil, les enfants passent du bon temps... et les animateurs aussi !

Pour ces nouvelles périodes, les enfants profitent de nouveaux ateliers, à savoir 
mosaïque&poésie (merci à Yvelise pour son temps précieux), scientifiques&chimie (merci à 
Claude pour son matériel), équitation (merci à Sabrina et ses poneys), marionnettes (merci 
à Suzie des Pantouflards) et bien d'autres encore : ouverture au monde, fabrication de 
cabane, danse, club lecture, etc.

Chaque période est valorisée par une journée particulière. Ici les Journées des Bronzés font 
du ski et la Journée Carnaval !

⚠️ ️Chers habitants, l'équipe d'animation de l'ALAE a besoin de vous ...
Pour la dernière période, un Jeu de piste dans le village est organisé ! Les enfants vont être 
à la recherche des légendes de Montauban...
Un mot d'information a été distribué dans certaines habitations du village. 
Si vous êtes intéressés pour participer à la mise en œuvre du jeu, n'hésitez pas à nous le 
faire savoir !

L'équipe d'animation vous remercie d'avance 🙂"

Divers
Les sœurs PAUTREL, Alizée et Oriana se sont illustrées 
régulièrement au cours de la saison hivernale.

Leur discipline : le ski-alpinisme.

Alizée a été le porte-drapeau de la délégation française aux 
championnats d’Europe de la discipline, qui se déroulaient le 13 
février à Boï Taüll en Espagne.

Quelques résultats de la saison écoulée : 

Alizée : 3ème du sprint au championnats de France U18
              Vainqueur du trophée de la Tournée du DAHU
              Vainqueur du challenge du LHM U18

Oriana : 1ère du sprint aux championnats de France U16
                2Ème du Trophée de la Tournée du DAHU
                Vainqueur du challenge du LHM U16
En équipe relais les sœurs sont aussi redoutables puisqu’elles 
ont remporté la manche du Trophée du DAHU
À Superbagnères.     
Bravo à toutes les deux pour leurs performances. 7
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              A noter sur vos agendas :
              

            

MENTIONS LEGALES: 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION: Claude CAU / COMITE DE REDACTION: Claude CAU, Isabelle AUFRERE, 

 Lydie BUSCAGLIA, Patrick BOILEAU
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Mairie 

de 
Montauban de Luchon    

4 rue Cargue, 31110 MONTAUBAN DE LUCHON 

Téléphone : 05.61.79.04.39 

Mail : accueil@mairie-montauban-de-luchon.fr  

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

Le secrétariat est  ouvert au public:

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

Vendredi  14h/18h 

Etat-civil

Décès à la Maison de Retraite « ERA CASO » 

Très sincères condoléances aux familles. 

LAURENT Jean, Joseph à l’âge de 97ans
ORDONNEAUD Serge, Fernand à l’âge de 91ans

Décès  

DIAS Jean, Claude à l’âge de 73ans domicilié à St-Yriex/charente

10 & 14 avril Élections Présidentielles
12 & 19 juin Élections Législatives
Vendredi 24 juin Brandon de la St Jean

Concours fleurissement
                                                            Le concours fleurissement, instauré l’an passé, sera           
                                                            reconduit pour 2022.
                                                            Le jury composé de 2 élus et de 2 résidents de la   
                                                            commune, fera le tour du village vers fin juillet début        
                                                            août pour désigner les lauréats vous en  serez informés. 
                                                            
Trois catégories sont instaurées: Maison avec parc, Maison avec petit jardin et Maison 
avec façade ou appartement. Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés par 
des bons d’achats. 
Le jury ne se prononcera que sur ce qui est visible de la voie publique 
Il n’y a aucune inscription à faire.
Par ailleurs, notre commune est inscrite pour le concours de villages fleuris organisé par le 
département.  

Divers

A venir...
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