
 

L’édito du Maire

                           Une lettre d’information plutôt      
                           que l’habituel bulletin Municipal;  
                           Pourquoi ?                                      
                           La principale raison est le souci     
                           d’économie tout en maintenant ce  
                           lien essentiel entre l’équipe 
municipale et vous, Montaubanaises et 
Montaubanais.

Cette lettre paraîtra à un rythme bimestriel. La 
parution du Bulletin Municipal continuera mais de 
façon semestrielle ou annuelle, la décision n’est 
pas encore prise.

Distribuée à tous les résidents pour son premier 
numéro, elle sera par la suite diffusée par voie 
électronique pour ceux qui se sont inscrits à la 
newsletter sur le site internet de la commune.
Pour les autres elle sera distribuée dans sa version 
papier, bien entendu. 

Vous retrouverez dans cette lettre les informations 
habituelles, seule la forme et la fréquence 
changent.

Si vous n’êtes pas inscrit à la newsletter et que 
vous souhaitez recevoir la lettre par voie 
électronique merci de vous faire connaître par mail 
à l’adresse de la mairie : 
accueil@mairie-montauban-de-luchon.fr
Je vous souhaite donc une bonne lecture.

Voeux de la municipalité
Le 14 janvier 2023 c’est en nombre que vous avez répondu à 
notre invitation pour la cérémonie des vœux.

Après avoir fait le bilan de l’année écoulée, évoqué les projets 
qui devraient être réalisés en 2023 et présenté ses meilleurs 
vœux,  Claude CAU, maire, a laissé la parole à   Isabelle 
AUFRERE, 1ère adjointe, pour la remise des prix des maisons 
fleuries.
Ce moment de partage s’est terminé autour d’excellentes 
galettes des rois.
De nombreux nouveaux résidents étaient présents et c’est une 
bonne nouvelle.

Janvier – Février 2023

Jardins partagés

  Ils seront opérationnels pour ce printemps. Des  
  parcelles sont encore disponibles. Si vous êtes   
  intéressés contactez la mairie.
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Notre commune récompensée.

Après avoir reçu 2 fois des prix d’encouragement, c’est un 3ème 
prix dans la catégorie des communes de 400 à 1000 habitants 
qui est venu récompenser nos efforts. Pas seulement ceux de la 
municipalité, mais aussi les vôtres. Ces prix ne récompensent 
pas que le fleurissement, mais aussi la décoration et l’entretien 
général de notre village et bien entendu tout le monde y 
contribue. 
Pour preuve M&Mme José MACHADO, M&Mme Denis 
LEFEVRE et M&Mme Marcel CAU ont reçu respectivement 
les 1er, 2ème et 3ème prix pour les particuliers.
Pour continuer dans cette voie, le concours communal des 
maisons fleuries sera reconduit cette année.
Merci à toutes et tous pour vos efforts.

 Mairie 
 4 rue Cargue
 31110 Montauban de Luchon
 Tèl:05.61.79.04.39
 Mail : accueil@mairie-montauban-de-luchon.fr
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Des médecins à Montauban de 
Luchon

Dans l’attente de la construction de la Maison 
pluridisciplinaire de Santé, qui ne sera pas 
opérationnelle avant 2  ans environ, des locaux vont 
être réhabilités dans le bâtiment Ste Christine.  Deux 
nouveaux médecins et les docteurs SINCA et 
BONNEAU, actuellement hébergés au CRF, devraient 
s’y installer en début d’été.

Imagerie Médicale
Un service d’imagerie médicale a été ouvert 
au Centre de Rééducation des Hôpitaux de 
Luchon.
Les clichés vous sont remis le jour même.
Le compte rendu est rédigé par un radiologue 
du CH de Saint-Gaudens
Vous pouvez prendre rendez-vous au numéro 
suivant : 05.61.79.93.20

Eau potable
L’eau potable devient une denrée rare même chez nous. Réseau 31, qui est le gestionnaire du réseau, 
effectue régulièrement divers travaux pour l’entretien et en particulier pour réparer les fuites et donc 
éviter de perdre ce bien précieux. Un système de chloration a été installé au niveau des réservoirs, mais 
le réglage est perfectible et c’est la raison pour laquelle, par moments et à certains endroits l’eau à 
mauvais goût. Réseau 31 travaille à résoudre le problème.

Recensement de la population
Le recensement s’est terminé le 19 février. D’une manière 
générale cette opération s’est bien passée. Le recensement est 
important car les dotations diverses sont versées en fonction de 
la population.  Merci donc à vous tous. Il est regrettable que 
quelques personnes, rares, (elles se reconnaîtront), n’aient pas 
joué le jeu. Comme nous l’avions dit, le recensement n’est pas 
une enquête fiscale ou d’autre nature.

Panneaupocket
Pensez à installer cette application              
sur votre smartphone. Elle n’accède               
pas à vos données personnelles.                  
Nous diffusons beaucoup d’informations grâce 
à ce support.

Conception, Impression et distribution par la commune. Responsable de publication : Claude CAU, maire

Projet Parc naturel régional Comminges Barousse Pyrénées 
Vous pouvez vous informer, donner vos idées dans le cadre du projet de création du Parc.

Exprimez vous sur trois thèmes différents, (ruralité – transitions – patrimoines), en visitant le site du Parc ou en 
contactant l’équipe aux adresses ci-dessous :
www.parc-comminges-barousse-pyrenees.com
Mail : communication.pnrcbp@gmail.com

Ou en flashant les QR codes suivant.Devenez ainsi des acteurs du Parc.

Frelons asiatiques
C’est le moment de les piéger de février à fin avril.
Différents modèles de pièges sont possibles. En voici un très simple
ci-contre. La bouteille doit être remplie au 1/3 d’un mélange de sirop 
rouge (cassis, fraise, grenadine au choix), de vin blanc et de bière 
blonde. L’odeur de l’alcool repoussera les abeilles.
Il suffit ensuite de pendre la bouteille, après l’avoir percée de trois 
trous de 1 cm, à une branche.
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