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Daniel Sintès nous a quittés
Daniel SINTÈS nous a quittés. Le
Conseil Municipal a perdu un ami. La
commune de MONTJOIRE a perdu un
élu profondément dévoué au service
des Administrés et toujours soucieux
de l’intérêt général.
Quand j’ai proposé à Daniel, en 2008,
alors qu’il venait de s’installer sur ce
coin de terre qu’il avait choisi et qu’il
aimait, de rejoindre l’équipe municipale, il s’est tout de suite inquiété
parce qu’il estimait ne pas suffisamment connaître la commune et ses
habitants. Il craignait de ne pas être
en situation de leur apporter tout ce
qu’il souhaitait. Par une modestie toute en son honneur il pensait ne pouvoir être à la hauteur de sa tâche.
Tous ceux qui le connaissaient le savent : la suite prouvera que Daniel
était un élu remarquable, compétent,
dévoué, travailleur, généreux et porteur d’un désintéressement et d’une
honnêteté sans faille. Toutes ses actions au service des autres traduisaient son attachement indéfectible à
ce village qu’il connaissait pourtant
depuis peu.

Homme de parole, lorsqu’il disait il faisait
et n’hésitait pas à se remettre en cause
lorsqu’il s’était trompé. Une qualité rare
qui était aussi la preuve de son intelligence.
Cher Daniel, tu aimais avec passion ton
village d’adoption et particulièrement son
église, tu aimais ta fonction d’élu, tu
pensais mairie, tu vivais mairie. Tu aimais ta propriété et tes amis animaux
qui la peuplaient. Tu avais un esprit ouvert et curieux de tout, tout sujet t’intéressait.
Mais, par-dessus tout, tu aimais ta famille dont tu nous parlais souvent, tu riais
de bon cœur et de bonheur de ton petit
fils qui avait pris l’accent de Montauban
alors que tu avais conservé ton accent
« pointu ».
A tes filles Caroline et Alexia et leur maman, à ta compagne Monique, à toute ta
famille, je présente au nom du Conseil
Municipal et de la commune mes condoléances les plus sincères pour ta disparition trop brutale et trop injuste.
Ton souvenir restera pour toujours gravé
dans nos pensées et sois tranquille :
nous ne t’en voulons pas de ne pas avoir
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Edito
Deux atouts principaux favorisent un début
de mandat actif : le dévouement, le dynamisme et l’implication quotidienne des élus
au service de la commune et de ses habitants ainsi que la présence d’un excédent
budgétaire de 840 856 € hérité de la
mandature précédente.

eu le temps d’organiser le
méchoui que tu nous avais
promis.
A l’origine le mot « adieu »
signifiait : « lorsque tu
mourras que ton âme aille
à Dieu ». C’est pourquoi,
parce que tu étais croyant,
nous te disons :
« Adieu ! ».

En effet, comme nous l’avions anticipé, cet
excédent nous permet de concrétiser dès
maintenant une part importante de nos engagements et projets électoraux dont l’urbanisation de la Vieille Côte (2ème partie) est la réalisation majeure.
Les élections terminées, l’équipe municipale, composée de
douze élus du groupe
majoritaire
et
trois élus du groupe
minoritaire,
s’est
remise au travail
sans tarder.

Alain

Baillès.

Dans le même temps les dépenses incompressibles continuent de croître
(nouvelles cotisations, nouvelles taxes, coût

Alain Baillès.

Impôts locaux

Liliane DALL’ARMI : conseillère municipale de 1977 à 1983 (Municipalité RESPAUT). Liliane DALL’ARMI était
une femme de caractère, serviable, généreuse, profondément attachée à son village.

Naissances:

Mariages:

BONNET LOOTS Gabriel Serge Jean 28 janvier 2014
ESTEVE Naïla
28 avril 2014
MORELLON MARTY Léa
25 mai 2014
RENALIER TURIS Nolan René
22 avril
2014

CAUX Sébastien et GUIRAUD Magali
FASAN Damien et BASDEVANT Julie
FLAMBART Sylvain et EL-HARRADI Karima
LAVIGNE Philippe et MALRIC Maud
RABDEAU Jean-François et VAYSSE Hélène
RAYNAUD Jean-Pascal et GRIMA Benjamin
ROCKSTROCH Pascal et ARTOLA Emilie

Décès:
27 janvier 2014
31 mars 2014

Directeur de la publication : Alain Baillès
Comité de rédaction : Alain Baillès, Arantza Aguerralde, Marie-Claude Buffel, Vaillant Tamssom.

Impôts communaux : pas d’augmentation.
Lors du vote du budget 2014, le Conseil Municipal a
maintenu inchangés les taux des taxes d’imposition
communales, soit:

Etat Civil 1er semestre 2014
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C’est pourquoi l’avenir proche va
générer des arbitrages douloureux
pour les collectivités locales en général et notre commune en particulier. Difficultés dont nous aurons
l’occasion de reparler et qu’il faudra traiter avec pragmatisme pour
sauvegarder l’essentiel.

Pour la suite ne nous voilons pas la face :
crise oblige les recettes de la commune
diminuent fortement à travers la baisse
drastique des dotations et subventions
(DGF -30%, pool routier -53%...).

Carnet Noir

BEAUTE ép DALL’ARMI Liliane
THUILLIER veuve RIFFAUD Ginette

de l’inflation normative, coût des
nouveaux rythmes scolaires…).

- taxe d’habitation (TH) : 13,04%
21 juin
31 mai
07 juin
07 juin
24 mai
28 juin
14 juin

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

- taxe foncier bâti (TFB) : 16,94%
- taxe foncier non bâti (TFNB) : 79,91 %

Ces taux, qui génèrent un produit fiscal attendu de
347 681 €, ont été votés par 11 voix contre 3 voix.

Impôts intercommunautaires (C3G) :
Pas d’augmentation pour la TH et le FNB. Par contre le
FB subit une augmentation très importante : son taux
passe de 0,693% à 2,5% (soit +260%).

Budget
Le compte administratif 2013 faisant apparaître un excédent cumulé de 840 856 € a été adopté par 10 voix
pour et 3 abstentions.
Le budget primitif 2014, comprenant les dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement, s’équilibre à 2 384 000 €. Il a été voté par 11 voix contre 3 voix.
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Présentation du Conseil Municipal

Infos

Groupe Majoritaire

EF2M-FCM : La fusion
joire) constitué d’une seule équipe de catégorie
Seniors et l’EF2M (Ecole de Foot de MontjoireLa Magdelaine sur Tarn) comprenant une centaine d’enfants de 6 à 14 ans.
Après un premier rapprochement en 2009 entre les deux villages voisins Montjoire et La
Magdelaine sur Tarn puis, dans un second
temps, une entente sur certaines catégories
avec le FCB (Football Club de Bessières), une
troisième étape vient d’être franchie.

Alain Baillès, 66 ans, Maire de Montjoire, professeur des écoles, retraité.
Président du Syndicat des eaux Tarn et Girou. Délégué titulaire à la C3G.

Isabelle Gousmar, 53 ans, 1ère adjointe,
agent administratif. Déléguée titulaire à la C3G.

Serge Bonnet, 67 ans, 2ème adjoint,
technicien expert automobile, retraité.

En effet, les deux clubs du village ont décidé d’unir leurs forces afin de ne former
qu’une seule entité.
Historiquement et ce depuis
2008, Montjoire, possédait
deux clubs de football distincts.

Nicole Duplan, 62 ans, 3ème adjointe,
coordinatrice qualité, retraitée.

Le FCM (Football Club de MontGérard Magné, 63 ans, Conseiller
Municipal, artisan commerçant, retraité.

Jean-Claude Robert, 72 ans, Conseiller
Municipal délégué, retraité presse.

Cette fusion ne remettant pas en cause les partenariats déjà mis en place avec le village de
La Magdelaine et les ententes avec le FCB.
Au contraire, l’objectif étant d’apporter un
nouveau souffle en unissant les ressources

tant humaines que sportives, c’est dans cette volonté d’amélioration des structures que l’EF2M fait également un appel au bénévolat. Le club est toujours en
recherche de nouveaux éléments, éducateurs, joueurs,
membres du comité directeur et plus précisément un
entraîneur seniors.
Venez rejoindre l’EF2M, club
qui sait faire preuve de dynamisme et dont le but
principal est de permettre à
nos joueurs de se réaliser
et de s’épanouir à travers
l’apprentissage et l’exercice
du football.

Au service de l’information
Madame Anne-Marie PAVANETTO est, depuis 18 ans, la correspondante de La Dépêche dans notre commune.
Le correspondant de La Dépêche du Midi remplit une mission importante dans la diffusion de l’information locale. Cette dernière couvre toute l’actualité de la commune dans
son originalité et sa diversité ( associative, économique, sociale…).

Vaillant Tamssom, 44 ans, Conseiller
Municipal, commercial.

Aranzazu Aguerralde, 52 ans, Conseillère
Municipale, sans profession.

Marie-Claude Buffel, 54 ans, Conseillère
Municipale, auxiliaire de puériculture.

En lien avec les associations et les forces vives de la commune elle doit porter témoignage, en temps réel et en toute objectivité, des faits petits et grands qui façonnent
notre histoire communale quotidienne.
Objectif que Madame PAVANETTO s’efforce d’atteindre en partenariat avec tous ceux
qui la sollicitent.

Rappel : les dernières « news » par e-mail

Jean-Christophe Dabas, 36 ans, Conseiller
Municipal, brigadier de Police.

Claudine Métailié, 60 ans, Conseillère
Municipale, agent immobilier.

Elke Kreher, 49 ans, Conseillère
Municipale, Banque et Finance.

Petit rappel, pour ceux d’entre vous qui n’êtes pas encore inscrits au FLASH INFO de la mairie. Il vous suffit
d’en faire la demande à l’adresse mail suivante:

mairiedemontjoire@orange.fr

Groupe Minoritaire

ou de contacter le secrétariat par tout moyen à votre
convenance. Vous recevrez ainsi dans votre « boîte
mail » les dernières « petites » nouvelles concernant la
vie de notre commune.

Les Rendez-vous des Associations

Christophe Gaubert, 40 ans, Conseiller
Municipal, directeur de société.
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Céline Sibra, 39 ans, Conseillère
Municipale, enseignante.

David Fleury, 41ans, Conseiller
Municipal, ébéniste.

Belotes organisées par le Comité des Fêtes :
Salle des Fêtes de Montjoire à 20H30.

ACCA de Montjoire : Loto Samedi 18 octobre 2014
à 21H00 salle des fêtes de La Magdelaine S/Tarn.

Les vendredis: 24 octobre, 21 novembre, 19 décembre, 23 janvier, 20 février, 20 mars, 24 avril et 22
mai 2015.

APEM :
- Soirée Halloween le 31 octobre 2014 à la salle des
fêtes de Montjoire.
- Loto des écoles le 31 janvier 2015 à la salle des
fêtes de Montjoire.
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