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Editorial
Chères Montmaurinoises, Chers Montmaurinois,
En premier lieu, mon équipe et moi-même présentons nos meilleurs vœux de
santé, bonheur et sérénité aux Montmaurinoises et Montmaurinois ainsi qu’à
leurs proches, pour cette nouvelle année. Qu’elle soit riche de sagesse et de
projets à concrétiser.
Le bilan de l’année 2015 vous sera exposé dans un prochain bulletin
municipal en même temps que les comptes de gestion de la commune et les
projets pour l’amélioration des infrastructures.
Toutefois, il est nécessaire de préciser qu’après le jugement de la Cour
d’appel de Bordeaux rendu le 15 décembre dernier l’avenir de Montmaurin
sera dévasté par un projet destructeur initié par la précédente municipalité.
Parce que je m’oppose à cette « aberration », vous pouvez compter sur moi
comme sur la majorité du conseil municipal qui s’est prononcée dès les
élections de décembre 2014, pour agir contre l’exploitation dévastatrice d’une
telle carrière à Montmaurin. Au contraire, nous engagerons la commune dans
des projets harmonieux sur ces lieux culturels incontournables en pensant aux
générations futures.
Le nouveau site internet de la commune voit enfin le jour ! Cette vitrine est
au service des Montmaurinois comme des visiteurs. Je souhaite que vous
puissiez y trouver les informations nécessaires pour simplifier votre vie
quotidienne.
Pour ceux qui ne possèdent pas d’ordinateur ou d’accès internet, les
documents ou renseignements sont disponibles à la Mairie. Très
prochainement, nous mettrons à disposition un ordinateur en libre service
pour effectuer toutes vos démarches administratives en ligne.
J’espère vous retrouver le samedi 9 janvier 2016 à la salle des fêtes pour
vous transmettre mes vœux les plus sincères.
Bien à vous,

Silvia Belair
Le Maire

Actualités communales
Site internet de Montmaurin : www.montmaurin.fr
Après une refonte complète du site internet de la commune, nous vous invitons à consulter les
informations utiles destinées d’une part aux habitants de Montmaurin et d’autre part aux visiteurs de nos
sites remarquables historiques et naturels.
Vous y trouverez en particulier :
- des renseignements sur différents services publics et contacts de la vie quotidienne, ainsi que
les actualités communales à travers les bulletins municipaux,
- des informations pratiques, telles que les coordonnées des médecins et spécialistes dans nos
hôpitaux, des pharmacies de garde, …
- des informations sur la vie locale économique, associative et culturelle, …
- et une vitrine ouverte sur notre Patrimoine culturel par une visite virtuelle des sites et
infrastructures…
Nous remercions particulièrement Jacques Sabloux pour ses contributions photographiques dont il offre
l’usage à la commune pour illustrer la richesse des différents sites de Montmaurin.
Nous vous souhaitons une bonne visite et un usage sans modération de cet outil.

« 3966 allo docteur »
Invitation aux vœux du Maire
Nous serons heureux de vous accueillir
nombreux lors de la cérémonie des vœux qui
aura lieu :

le Samedi 9 janvier 2016
à partir de 15h30
à la salle des fêtes de Montmaurin.
Nous partagerons un moment de convivialité
autour d’une collation et remettrons une boîte de
gourmandises à nos séniors.
Vous remerciant vivement de votre participation.

L’Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées
(ARS) et le Conseil Départemental de l’Ordre
des Médecins 31 (cdom) vient de nous
transmettre qu’à partir du 9 janvier 2016, une
organisation nouvelle sera expérimentée tous
les week-ends et jours fériés. L’association
« Médecins PDSA du Comminges » porte cette
expérimentation et de nombreux médecins sont
volontaires pour la mise en œuvre du dispositif
qui a été retenu.
Les modalités pratiques seront les suivantes :
1 – téléphoner avant de se déplacer au 3966,
2 – une maison médicale de garde à St Gaudens
située dans les locaux du Centre hospitalier de
St Gaudens,
3 – deux médecins sur le terrain pour les visites
inévitables.
Pour les soirs de semaine, l’organisation actuelle
des médecins en 4 sous-bassins de permanence
des soins reste inchangée.

Merci de nous communiquer vos observations sur ces nouveautés.
Vous trouverez ci-joints :
- la liste des consultations de médecins/chirurgiens spécialistes transmise par l’Hôpital de Lannemezan ;
- le bulletin d’information de la Fédération des Syndicats Save, Gimone et Arrats, n°16 - décembre 2015.

Les permanences à la Mairie : Mardi : 14h-17h00 – Mercredi et Vendredi : 14h-17h30
Mme le Maire et ses adjoints peuvent également recevoir toute personne sur rendez-vous :
Tél. 05 61 88 10 84 – email : mairie.montmaurin@orange.fr
Pour les urgences : Silvia BELAIR – Tél. 06 07 23 16 07 – Bertrand MIRO – Tél. 06 75 10 76 20
Les versions en français et en anglais sont distribuées et à disposition à la Mairie.
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