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Montmaur
Accueil

Montmaur
Nombre d'habitants : 545 - Superficie : 4873 hectares
Montmaur
Trois châteaux au pied de Bure et une zone artisanale en expansion.
Les habitants de Montmaur s'appellent les Montmaurins.
Le blason de la commune : de gueules à deux châteaux crénelés de quatre pièces
surmontées de trois tourelles couvertes, celles du centre plus hautes, le tout d'or et ajouré
de sable, au chef d'or losangé de quatre pièces de gueules.

horaires ouverture mairie :
Lundi : 7h30 - 11h30 et 15h - 19h
mardi au vendredi de 9h30à 11h30

Adresse : Mairie
Le Village
05400 Montmaur
Email : mairie-montmaur@wanadoo.fr
Site web : http://www.montmaur05.fr/
Téléphone : 04 92 58 05 59
Fax : 04 92 58 13 88

Les trésors de mon village
Projet coopératif initié par l'O.C.C.E. des Hautes-Alpes, cette brochure est le fruit du
travail réalisé par des enfants de l'école primaire. Elle est disponible à la CCBD et dans
les offices de tourisme.
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Les représentants de la commune de
Montmaur
Michel Mescle - Montmaur
2ème vice président

Georges Lesbros - Montmaur
suppléant
Autre(s) mandat(s) : Maire de Montmaur
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