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Commémoration de la guerre d’Algérie
Dimanche 15 Mars a eu lieu une cérémonie en mémoire des victimes de la
guerre d’Algérie.

Soizic Féliers, une jeune montjovienne, a lu un poème sur le drapeau tricolore.

Nous avions ce jour-là une délégation
de 15 porte-drapeaux. Cette manifestation était organisée par Monsieur
Jean Blanc, Président des Anciens
Combattants de Montjoire.

Le Maire a remercié l'ensemble de
l’assistance, les présidents et les viceprésidents d'associations, le Conseil
Municipal et les porte-drapeaux et a
invité tous les participants à la salle
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Collecte des déchets - ça change !

Edito

des fêtes pour le verre de l'amitié .

Du nouveau pour la pétanque
Sous la houlette de notre conseiller « tout terrain » aux commandes de la mini-pelleteuse, nos agents communaux et une
équipe de bénévoles du club de pétanque se sont retroussés les
manches pour donner un nouveau coup de jeunesse au terrain
de La Verrière. Le résultat est superbe et le boulodrome est
maintenant fin prêt pour accueillir les joueurs.
Le club de pétanque organise un challenge qui se jouera tous les
samedis du 25 avril au 26 septembre. Ce concours est ouvert à
tous, licenciés ou non.
Inscriptions sur place à 14h30, début des parties à 15h00.
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Location de la Salle des Fêtes

Vous avez déjà été informés du changement

modalités pratiques de la mise en œuvre.

Dans le but de mener à bien cette

Le SIVOM a choisi l’entreprise Schae-

En bref

Bonjour à tous,

selon les modalités suivantes :

L’équipe éditoriale

- du 11 mai au 19 juin, des enquê-

Nous vous informons des nouveaux tarifs pour la location des locaux
communaux (salle des fêtes, cuisine et hangar) et du changement
des modalités de réservation. A compter du 1 er octobre 2009, les réservations se feront 1 mois à l'avance pour les locaux et 15 jours
pour le mobilier.
A noter que la location est réservée aux habitants de la commune.

Nous lançons un nouvel appel à candidature pour prendre la présidence du club de
tennis… Ce poste toujours vacant est à
pourvoir dès maintenant !
Contacter l’équipe en charge des sports :
Boyd Vincent (05.61.84.88.86), Gérard
Magné (06.67.35.29.17) ou Marie-Hélène
Brunet (06.75.20.87.81).

Salle des Fêtes : 60 €/jour
Cuisine : 40 €/jour
Bergerie : 60 €/jour
Salles des fêtes + cuisine + bergerie : 125 €/jour
Caution : 500 €
Chaises : 1 € l’unité
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Restauration église

Point sur le haut débit

8 mai : Vide grenier

20 juin : Soirée Bodega pour la Fête de la Musique

10 mai : Commémoration du 8 mai 1945

21 juin : Visite commentée de notre village assurée par
Manuela Valverde de l’Association de Recherches Archéologiques de Villariès.
Départ à 14h de la Place du Fort.

Le temps d'un côté, et les différents insec-

Si vous êtes toujours en attente d’une solution de raccordement au réseau

tes amoureux du bois de l'autre ayant fait

internet Haut Débit, le Conseil Général peut vous proposer sur étude de votre

19 juin : Kermesse des écoles de Montjoire

part et d'autre du chœur de notre église.

15 mai : Soirée belote à la salle des fêtes
23 mai : Journée au Pas de la Case organisée par l’AMCE.
Réservations et paiement au Vidalot.
Places limitées à 50 personnes.
Prix adhérents 15 € - Non-adhérents 19 €.

leur œuvre, il était judicieux et assez urgent de restaurer les stalles situées de

Le conseil municipal a décidé de réaliser
les travaux qui s'imposent : remplacement
de pièces trop abimées, décapage et trai-
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tements divers.

dossier deux solutions :
- le raccordement au réseau WiFi/WiMAX avec prise en charge du matériel de
réception et son installation,
- l’accès au réseau par satellite et l’octroi d’une subvention pour l’achat du kit
satellitaire (400 € maxi) et son installation (50 €).
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le centre d’appel du Conseil
Général au 05.34.33.12.00 du lundi au vendredi (8h30-12h30 et 13h30-17h).
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Ecole : les couleurs apparaissent
Les travaux de construction du nouveau groupe scolaire
avancent toujours normalement.
Petit à petit l’ensemble prend sa forme définitive. Après l’achèvement total du gros œuvre et du déblaiement de la future cour de récréation, nous entrons dorénavant dans une
phase que nous pourrions appeler de pré-finition.
À l’extérieur, la préparation des crépis, enduits et briques de
parement est en cours.
À l’intérieur, l’installation des câblages électriques, informatiques et téléphoniques est terminée. Dans les salles de classe, les couloirs et les dépendances, la place est maintenant
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Présentations (1/3)

laissée aux peintres dont le travail est déjà bien avancé.
La pose des faux-plafonds et les revêtements de sol
(sanitaires et pièces de rangements) a commencé.
Les vacances de Pâques ont été mises à profit pour effectuer
les derniers travaux extérieurs qui auraient été susceptibles
de gêner l’activité scolaire.
Travaux à venir : finition des peintures, pose des revêtements de sol dans les classes et les couloirs, pose des sanitaires et blocs de climatisation/chauffage, aménagement de
l’armoire informatique, finition du préau et aménagement de
la cour de récréation.

L’arrivée récente de Mathieu Bozzetto
parmi les employés communaux nous
est apparue comme une bonne occasion de vous présenter l’ensemble du
personnel municipal et de faire un tour
d’horizon sur leurs différentes missions.
Ce coup de projecteur se fera en 3 numéros, en commençant par l’équipe
dédiée à l’entretien du village.
Pour mémoire, notre village situé à 242
m d’altitude (point culminant) s’étend
sur 2029 hectares, soit une dizaine de
hameaux, 28 km de voirie (dont 16 km
goudronnés, les autres étant empierrés
ou en terre) et accueille 12 bâtiments
communaux.
Le binôme Jean-Pierre Joussot/Mathieu
Bozzetto en assure l’intégralité des travaux d’entretien et de maintenance.
Leur palette de compétences couvre
nos besoins en jardinage, maçonnerie,
peinture, électricité, carrelage, petite
mécanique. Elle nous permet ainsi une
bonne autonomie dans la gestion et la
réalisation des petits travaux de construction ou de rénovation des bâtiments
communaux, l’entretien des espaces
verts (tontes, plantations, élagage) et
la supervision des entreprises intervenant sur le territoire.
Nous souhaitons une bonne collaboration à cette équipe disponible et attachée à veiller à ce que les montjoviens
aient un village accueillant.

Premiers trophées pour l’EFM
Le week-end des 4 et 5 avril 2009,
l'Ecole de Foot Montjovienne (EFM) a
participé à son 1er tournoi. Le samedi,
14 poussins sont venus défendre les
couleurs montjoviennes à Fronton.

Ils se sont bien accrochés et sont arrivés 3ème et 5ème respectivement au classement. Immense récompense : ils ont
ramené la toute 1ère coupe de l'école !
Le dimanche, c'était au tour des débu-

tants de montrer leur potentiel. Moins
nombreux (seulement cinq présents), ils
ont dû faire face toute une journée, pour
au final remporter, eux aussi, une magnifique coupe ! Bravo à nos médaillés !

Jean-Pierre (à gauche) et Mathieu (à droite) : une équipe dynamique et dévouée.

Défilé bariolé
Un beau soleil printanier a éclairé le
joyeux défilé du carnaval des écoles.
Partie de l’école, sillonnant les ruelles, une fanfare colorée a animé le
village de jets de confettis, coups
de tambours et sifflets.

L’ équipe de poussins

L’ équipe de débutants

C’est sous la Bergerie que le défilé
des élèves a trouvé son point d’arrêt pour un goûter et une interprétation très enjouée de la chanson
« C’est le droit des enfants »

(Dominique Dimey).
Masques et déguisements,
jeux, rires et farces, tous les
ingrédients d’un beau carnaval
étaient présents !
Nous remercions l’Association
des Parents d’Elèves et les
enseignantes pour l’organisation réussie de cet événement.
Merci à Christian Grima pour cette belle photo de groupe !

