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Un nouveau départ pour le fournil Couleur des Blés
Après 30 ans d'activité à la boulangerie communale La
Couleur des Blés au centre du village, Jacques et MarieChristine Bayol prennent une retraite bien méritée. C’est
maintenant Rémy Cauvin et Hélène Plantec qui reprennent le flambeau, un jeune couple qui souhaite apporter
sa compétence et son dynamisme et donner une nouvelle vie au fournil, avec un message plein d’enthousiasme :
« Nous avons eu un beau cadeau pour cette année
2014 : continuer de faire vivre le Fournil de Montjoire
avec son four de plus de cent ans. Nous vous proposons
des pains au levain, issus de farines locales labellisées
AB et cuits au feu de bois. Pour nous, être boulanger
comporte des responsabilités car nous participons à l’alimentation de la population et à des choix écologiques.
Nous faisons donc appel à deux paysans meuniers, Nicola Belviso à Maiholas et Jean-Yves Marc à AvignonetLauragais, qui oeuvrent pour la biodiversité des blés et
le respect de la terre. Leurs farines sont issues de blés
anciens (Touzelle, Bladette de Puylaurens, Rouge de
Bordeaux, Barbu de Lacaune...). Nous travaillerons aussi avec d'autres minoteries locales (toujours labellisées
AB) utilisant des variétés de blés que nous trouvons intéressantes. »
Vous pouvez venir au fournil les mardi, jeudi et vendredi de 16h à 20h savourer leurs différents pains bis,
complet, campagne, seigle, graines (lin/sésame/

tournesol), marmotte (noisettes/amandes/raisins),
petit épeautre et sans gluten (sarrasin, riz et graines).
Couleur des Blés propose aussi des animations ludiques et interactives aux écoles et centres de loisirs,
aux maisons de retraites, dans les fêtes locales, etc...
Vous êtes les bienvenus pour découvrir ce magnifique
four, patrimoine de Montjoire.
Contact : 05 61 84 89 36
couleurdesbles31@gmail.com.

Il a créé en 2006 à Paulhac son
entreprise de menuiserie . Afin
de développer celle-ci et surtout
travailler dans de meilleures
conditions dans des locaux neufs
et des surfaces parfaitement
adaptées à ses besoins, il a choisi de s’installer en 2013 sur no-

Hélène et Rémy devant leur fournil à la boulangerie du village. Au plaisir de vous faire du « Bon Pain » !

tre Zone Artisanale du Colombier.
Avec une équipe de 5 salariés et
un chef d’équipe récemment
engagé, lui aussi compagnon,
l’activité de l’entreprise est surtout orientée, dans un souci
constant d’hyper-qualité, vers la
création d’escaliers , bibliothèques, parquets, meubles , portes
d’entrée pour les particuliers, en
collaboration avec des architectes et des décorateurs.
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Edito
Pour ce dernier numéro du mandat 20082014, l’information la plus attendue par de
nombreux montjoviens est la décision du
Conseil Général de la Haute-Garonne de
réaliser sur la totalité de notre commune un
projet pilote d’aménagement numérique (voir ci-dessous). Projet qui répond à
un besoin réel et que nous réclamions depuis longtemps. Tous nos remerciements au
Président Pierre Izard.

Mariages
CABOS Jean-Philippe et MOZER Sandrine
ROUQUETTE David et NEDZVEDSKY Candie
ROUX Jacques et PIROLA Elodie
Décès
GRÉGOIRE Patrick Michel
RIVIÈRE Aimé René
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Nous joignons également à ce numéro,
suite à la signalisation routière qui s’achève, la carte communale routière
complétée remplaçant celle qui avait
été distribuée par le passé, ainsi que
les fiches patrimoine et sentiers
découvertes réalisées en partenariat
avec la Communauté de Communes
des Coteaux du Girou (C3G). Par ailleurs, les brochures complètes groupant les fiches des 18 communes de la
C3G sont à votre disposition à la mairie.
Alain Baillès

Élections municipales : nouveau mode de scrutin
Pour les élections municipales de mars 2014, vos conseillers municipaux ne seront plus élus au scrutin majoritaire plurinominal mais au scrutin de liste bloqué. C’est-à-dire que contrairement aux élections précédentes, vous
ne pourrez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le panachage n’est plus autorisé. Vous voterez avec un bulletin que vous ne pourrez pas modifier. Si vous le faites, votre bulletin de vote sera compté nul.
Vous élirez également, en même temps et avec ce même bulletin, vos conseillers à la Communauté de Communes. C’est pourquoi le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection à la Communauté de Communes des Coteaux du Girou (C3G).
Important : lors des élections de mars 2014 vous devrez aussi présenter une pièce d’identité pour pouvoir
voter, quelle que soit la taille de la commune.

Aménagement numérique très haut débit : Montjoire commune pilote

Etat civil 2ème semestre 2013
Naissances
DE CASTRO CRUZ Kelly Laurinda
KHELOUFI Naël
MALROUX Jules Guy Julien
SAPIM Tilly-Rose Kaniah Hadaya
SURU Elena Elisabeth
THEIL Lucas Jean Sébastien
UHLMANN Eléna Valérie Jeanne
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Dans un autre domaine nous vous transmettons, à seul fin d’information objective
et transparente, la copie de l’analyse financière réalisée par l’Agence Technique Départementale (ATD), qui permet à
nos communes d’avoir un éclairage impartial sur leur équilibre budgétaire.

Entreprise de menuiserie Gabarocca
Meilleur ouvrier de France 2011,
Jean-Louis Gabarocca est aussi
un compagnon du tour de France.
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Dans le cadre de sa mission de
maître d'ouvrage du Schéma Directeur d'Aménagement Numérique du Territoire (SDAN), le
Conseil Général de la HauteGaronne a décidé de réaliser un
projet pilote de montée en très
haut débit hertzien sur son territoire.
Suite à cette décision, le Président
Pierre Izard a informé le maire

Alain Baillès que la commune de
Montjoire avait été choisie pour mener à bien ce projet.
Les travaux, réalisés par la société
Alsatis, sont commencés depuis le
13 janvier. Suivant le planning établi, ils seront terminés le 29/07/14.
C'est bien toute la commune qui est
concernée par ce projet, dont la partie plaine comprenant les Crousillous. Le très haut débit hertzien se-

ra l'équivalent de la fibre optique.
Une réunion d'information sera
organisée par le Conseil Général à
la salle des fêtes de Montjoire,
après les élections municipales.
Lorsque les travaux sur Montjoire
seront terminés, cet aménagement
numérique sera étendu sur les
communes voisines.
Contact : Jean-Claude Robert
Conseiller délégué
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Documents d'urbanisme
une réforme coûteuse
Jusqu'à présent les permis de construire et certificats
d'urbanisme divers étaient instruits par et à la charge
de l'Etat (DDE puis DDT). A la fin du 1er semestre
2014 cette instruction devra être assurée par la Communauté de Communes des Coteaux du Girou (C3G).
Conséquences de ce transfert de compétence de l'Etat
sur la C3G et notre commune:
création et aménagement de bureaux, embauche de 3 personnes qualifiées
répartition probable du coût financier induit par
cette réforme :
une partie à la charge du budget de la
C3G
une partie à la charge des budgets
communaux
une partie à la charge des pétitionnaires (administrés demandeurs)
Au total le contribuable communal supportera donc
entièrement les conséquences de ce transfert de compétence.

Travaux routiers
Route de Villematier (RD32)
Après avoir réalisé une mise au gabarit par la pose de
poutres de rives, le Conseil Général a fait procéder à
une réfection totale de la surface depuis le stade de
football jusqu’à Villematier. Une amélioration réussie
du réseau routier départemental sur notre commune.
Chemins communaux
Dans le cadre du pool routier, les travaux de réfection
des chemins communaux, retardés par les intempéries, sont maintenant terminés. Les principales voies
communales concernées sont les chemins du Cung,
de Vermenel, de Mirepoix, des Taillades, de la Marnière, de Labarthe, de Guirmanel, des Condoms, de Langlais, du Moulin et de Varennes.
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La fantastique épopée de Monsieur Seignan
Au moment de son départ à la retraite, Jean Seignan
s’est vu offrir un vélo. Bien sûr le gaillard est costaud
et pas fainéant, mais de là à imaginer ce qu’il allait
faire avec son vélo… Après une vie de travail, sa carrière de pompier terminée, Jean s’est lancé dans un pari
fou : un Tour de France à la force du jarret. Cap à
l’ouest, le cycliste laisse derrière lui la belle colline de
Montjoire mais aussi femme et amis pour relever son
défi, car c’est seul que Jeannot va pédaler sous le soleil
parfois mais le plus souvent sous la pluie d’un début
d’année 2013 bien arrosé. Après la Haute-Garonne,
c’est le Tarn-et-Garonne qui marquera la fin de la pre-

Extension réseau eaux usées

Conseils utiles et prévention contre les vols
4/Prévention

Toujours identifier le visiteur avant d’ouvrir.
Prendre garde aux fausses qualités (policier, agent EDF,
etc...).
Demander à voir la carte professionnelle du visiteur, un
uniforme n’est pas une preuve, un bleu de travail non
plus.

Ne laissez pas paraître sur votre sonnette que vous
vivez seul(e).
Evitez les étiquettes indiquant par exemple « veuve
x»
Mentionnez uniquement votre nom de famille.
Méfiez-vous des colporteurs qui montrent leur marchandise, ce subterfuge est souvent utilisé pour camoufler la perpétration d’un vol.

2/ Prenez de bonnes habitudes
Rompez l’isolement, gardez des contacts réguliers avec
vos voisins ou des associations.
Ayez toujours à portée de main les numéros de téléphones importants pour votre sécurité.
Gardez dans la mesure du possible votre porte toujours
verrouillée.
3/ Evitez les tentations
Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent,
ni bijoux de valeur.
Préférez les transactions par virement, carte bancaire,
etc...
N’indiquez à personne où se trouve votre argent.
N’inscrivez pas le code secret de vos cartes bancaires et
évitez d’utiliser un code trop facile.

5/Si des méfaits sont malgré tout commis
Ne touchez à rien avant l’arrivée des gendarmes et
sans attendre téléphonez au 17.
Numéros utiles
Victimes
08 842 846 37
Opposition chéquiers 08 926 832 08
Opposition bancaire
08 927 057 05
Téléphones portables volés :
SFR
1023
Orange
08 001 007 40
Bouygues
08 002 910 00
Urgences
112
Gendarmerie 17

En collaboration avec la Préfecture de la Haute-Garonne.

Plongée vers le centre de la France, la Nièvre, l’Allier
pour ensuite passer à l’Est avec la Loire, le Rhône et
l’Isère. A partir de là, c’est la descente de la Vallée du
Rhône, toujours bien ventée, pour filer en direction de
l’Ardèche, la Drôme. C’est le moment d’amorcer le
virage du retour en pédalant dans le Gard et l’Hérault.
Enfin l’air du pays qui commence à se faire sentir en
suant dans les cotes qui rendent très dure la remontée sur le Tarn et Castres qui sera le but de l’avantdernière étape.
Le grand jour de l’arrivée triomphale. Triomphale pour
Jean qui n’avait prévenu personne de sa folle entreprise. Car c’est seul mais fier qu’il a passé la ligne en
grand vainqueur pour son retour à Montjoire. Pas un
vantard le garçon, mais quand il dit, il fait… Bravo et
grand respect pour notre ami Jean. La Roue Carrée
est très fière d’avoir une personnalité aussi forte dans
ses rangs.

Les travaux d’extension sur le coteau du Bourdayre,
au droit du parking de l’école, ont pour but de desservir les propriétaires qui n’étaient pas encore reliés au
réseau.

1/ Lorsque l’on sonne à votre porte

la Loire et ses châteaux pour atteindre le Loiret. A ce
stade le cycliste a déjà passé 11 nuits sous la tente, le
plus souvent dans les campings le long du trajet. Le
camping c’est l’assurance d’avoir une douche réparatrice après une journée d’effort. Douche oui, mais pas
forcément chaude, ce n’est pas le Club Med quand
même. Idem pour les repas, Jean ne fera pas dans le
gastronomique : ce sera donc souvent des pâtes.

mière étape. Pratiquement comme le vrai Tour de
France des coureurs, le périple de Jean se déroulera
sur 21 étapes traversant 26 départements pour un total de 2300 kilomètres.
Cap à l’ouest donc, pour un parcours dans le sens des
aiguilles d’une montre. L’Ouest par la Charente, la
Vendée, un virage vers la Mayenne, une descente vers

Nouveau bureau APEM
L'Association des Parents d'Elèves de Montjoire (APEM) a
renouvelé son bureau lors de son Assemblée Générale du
20 Septembre 2013.
Présidente : Anne-Laure Baque
Secrétaire : Christelle Cormenier
Trésorière : Myriam Le Mouël
Retrouvez toutes nos informations sur notre blog :
apem-montjoire.blogspot.fr
Les dates à retenir pour 2014 :
- Vente de chocolats pour Pâques
- Kermesse, à la Bergerie le 27 juin
Ci-contre : la journée Vide ta Chambre du 8 décembre 2013 à la
Salle des Fêtes.

Nouvelle association
Les Potes Âgés
Après deux tentatives vaines dans le passé, les Aînés
de Montjoire viennent de créer une association appelée les Potes Agés. Tous nos vœux de réussite accompagnent cette nouvelle association.

