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Faites de la gymnastique avec la Colline Vertébrale
Les séances de gymnastique ont
repris depuis le mois de septembre. Les inscriptions se font toute
l’année à la salle des fêtes, pendant les heures de cours le lundi de
9h à 10h, le mardi de 19h à 20h30
et le jeudi de 19h à 20h. Ils sont

ouverts à tous et à toutes à partir
de 18 ans et jusqu’à 70 ans et
même plus. L’association propose
des cours d’abdos-fessiers, gym
douce d’entretien, stretching et
step : tout ce qu’il faut pour modeler, muscler et dynamiser son

corps et son esprit dans une ambiance de convivialité où chacun évolue
suivant ses possibilités.
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Contacts : Evelyne - 05 61 84 98 37,
Marijo - 05 61 84 91 94 et Catherine
- 09 61 04 54 10

Gala de danse Soraya

Opération « Sapins de Noël »

L’association Soraya Couleurs Trisomie 21 organise
un gala de danse le 1er décembre 2012 à 20h30 à
l’Espace Soleilha de Bessières. Il y aura des danses
classiques, western et latines, ainsi qu’un spectacle
de banjo et percussion et une animation musicale
pour les enfants. L’entrée est libre et les dons seront
acceptés. Les bénéfices de la soirée seront versés à
l’association.

L'Association des Parents d'Elèves de Montjoire
(APEM) organise une vente de sapins de Noël pour
financer les projets à l'école. Cette vente aura lieu
début décembre. Les sapins doivent être commandés avant le 30 novembre et seront livrés à Montjoire. Les bons de commande sont aussi disponibles au
Vidalot et ont été distribués à l'école. Les prix pratiqués sont très proches de ceux du marché.

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement

Edito
« L’étouffement financier a pris du retard mais il avance. » Ce constat d’André Laignel, président du Comité des
Finances Locales, annonce clairement
une dégradation des finances communales. D’ores et déjà pour 2013 à 2015
sont prévues la stagnation puis la baisse de 2,2 milliards des dotations d’Etat. Par ailleurs le Conseil Général, luimême impacté par une baisse des ressources et une forte augmentation des
dépenses sociales, limite les subventions aux communes.
A ceci s’ajoutent les contraintes excessives induites par 400 000 normes qui
découragent les initiatives et finissent
d’obérer les budgets des communes.
Dans le même temps, les dépenses
obligatoires de ces dernières vont
croissant et ce qu’on appelle le

Qui est concerné par le recensement ?
Tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans.
A quoi ça sert ?
Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée de défense et citoyenneté. L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
Comment s’inscrire ?
Par Internet
Créer votre compte sur www.mon.service-public.fr
Munissez-vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et
livret de famille.
Allez dans la rubrique « catalogue de services », cliquez sur « les dé-

Mariages
AUÉ Lilian et DONNADIEU Sophie
BATHEDOU Bernard et SONGRAT Suphattra
BERTHON Grégory et VILLENEUVE Hélène
GARRIDO Patrick et GALLARDO Fabienne
NUNES DE CARVALHO Vocelito et SAPIM Fleur
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Mariages (suite)
PAGES Alain et CORALLO Catherine
PUJOL Michel et BACHELIER Florence
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Décès
BASDEVANT Jean
MARIGNOL veuve ASTRUC Julienne
MONTELIEU ép PINEL Lucienne
SARTRES Jean Louis
THURIES Thierry
VERGNIÈRES veuve JOLIBERT Noële
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Enfin, puisqu’on parle de gestion financière de notre commune, il m’apparaît utile de préciser, en écho aux
annonces de certains médias, qu’à
Montjoire le maire et les adjoints participent à la bonne santé du budget

service public de l’eau potable sur
le territoire du syndicat.
La baisse du prix de l’eau de plus
de 40% par Veolia Eau a permis au
syndicat d’augmenter ses propres
tarifs afin de renforcer ses capacités de financement pour les nombreux investissements à venir.
Ceux-ci comprennent la réhabilitation du château d’eau de Montastruc et le renouvellement partiel
des installations et du réseau, avec
ses plus de 500 km de canalisations.

Etat civil 2ème et 3ème trimestres 2012
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Nous sommes donc installés dans une
crise qui dans le meilleur des cas
mettra beaucoup de temps à se résorber. C’est pourquoi, dans l’attente
de jours meilleurs, il nous appartient
d’être encore plus attentifs à nos dépenses et de recentrer nos efforts sur
les fondamentaux : écoles, maintenance du patrimoine communal, entretien des routes, recherche d’économies d’énergie… En résumé, dépenser moins et mieux.

Le prix de l’eau baisse de 22%

marches », puis, dans la zone « recherche », tapez « recensement citoyen en ligne ».
Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.
A la mairie de votre domicile
Munissez-vous de votre pièce d’identité et de votre livret de famille.

Naissances
BOZZETTO Anna Chantal
CABOS Jean-Baptiste
COUILLOUD Constant
ROUQUETTE Louan Dominique Edouard

« panier du maire » est en constante
augmentation.
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Le 12 juillet 2012, l’Assemblée Générale,
en la Mairie de Montjoire, du Syndicat
Intercommunal des Eaux du Tarn et Girou, présidé par Alain Baillès, a pris
d’importantes décisions qui engagent le
syndicat pour les 12 ans à venir.
Concernant la procédure de Délégation
du Service Public, les délégués des 15
communes membres ont approuvé, au
terme d’âpres négociations, le choix de
la société Veolia Eau pour l’affermage du

De sorte que, au final, les décisions
des délégués entraînent deux effets
bénéfiques :
- Pour les abonnés, une baisse du
prix de l’eau de 22% (hors les parts
assainissement et Agence de l’Eau).
- Pour le syndicat, une augmentation substantielle de ses capacités
d’investissement.

communal en ne percevant pas
une part importante des indemnités auxquelles ils ont
droit. De sorte que, sur un
mandat de six ans, les indemnités laissées dans le budget
communal représentent 140
000 €, en précisant d’autre
part que les conseillers municipaux sont entièrement bénévoles.
Optimisme oblige, nous terminerons par une bonne nouvelle
pour tous, à savoir la baisse de
22% du prix de l’eau potable
dans les 15 communes – dont
Montjoire – du Syndicat Intercommunal des Eaux du Tarn et
Girou que j’ai l’honneur de présider.
Alain Baillès

Inscription sur les
listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être
inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans inscrits sur les listes du recensement militaire de Montjoire (cf.
article page 6).
Pour les autres personnes, il
faut se présenter au secrétariat de mairie avant le 31 décembre, muni d’une pièce
d'identité et d’un justificatif
de domicile.
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Travaux électriques : objectif économies d’énergie

Cantine scolaire : le choix de la qualité

Les élus municipaux ont pour objectif la réhabilitation
et l’embellissement de la Vieille Côte et du cœur du
village. Pour la partie électrique, le SDEHG nous accompagne afin de trouver la meilleure solution répondant à nos deux principales préoccupations : coûts de
mise en œuvre raisonnables et économies d’énergie.

L’équipe municipale apporte une attention particulière à l’offre d’une cuisine
traditionnelle de qualité, qui certes
coûte plus cher qu’une cuisine liaison
froide, mais est bénéfique pour les enfants.

Eclairage de la place du Vidalot

Au niveau du financement, 45% du
prix de revient des repas – la part qui
correspond aux charges de fonctionnement – sont pris en charge par la commune (au total 42 000 € pour l’année
scolaire 2011-2012). La part investissement est quant à elle totalement
acquittée par le seul budget communal.

Pour minimiser les coûts, seul l’appareillage des lanternes a été modifié. Les 9 appareils existants ont été
remplacés par des blocs équipés de 30 LED de 2
Watts, générant ainsi une économie d’énergie de 40%
par appareil. Pour compléter le projet il a fallu ajouter
3 candélabres équipés aussi de blocs de 30 LED de 2
Watts.
Contrairement à l’ancien éclairage, les blocs LED sont
orientés uniquement vers la voirie. Ceci donne l’impression que les appareils éclairent beaucoup moins,
en fait ils éclairent mieux.

L’éclairage blanc des LED, en remplacement du jaune, permet
un meilleur rendu des couleurs et donc des alentours.

Mise en valeur de la chapelle

Ancien éclairage : 9 x 100 W

L’objectif était d’ajouter une touche finale à la restauration de 1998 en la mettant en lumière. Le résultat
est sobre et fonctionnel, conformément à notre souhait.
Puissance installée :
4 x 3 LED de 3 Watts = 36 Watts

Nouvel éclairage : 9 x 60 W

Rénovation du clocher
La rénovation de l’éclairage du clocher de l’église est
en cours d’étude.

Travaux routiers
Un suivi permanent
D’importants travaux d’entretien ont été réalisés l’été
dernier sur diverses routes communales, notamment :
-

Chemin de la Sansotte
Chemin de Vacquiers
Chemin des Ricards
Impasse des Payssous
Chemin des Crousillous
Chemin de Guirmanel
Chemin de Labarthe
Chemin des Satgès

S’ajoutent à cela divers busages et curages de fossés,
fourniture d’enrobés, entretien épareuse annuel et
entretien balayeuse. Au total, 220 000 € hors taxes
ont été consacrés à ces travaux sur l’année 20112012.

En 2011-2012, le prix de revient fonctionnement d’un repas est passé de
5,65 € à 5,83 €. La Mairie prenant en
charge 45% de ce prix de revient, soit
2,62 €, les tarifs pour l’année 20122013 en cours sont les suivants :

Economie de consommation : 360 W

Station d’épuration : une rénovation complète
La station d’épuration n’a jamais eu le fonctionnement
satisfaisant que nous étions en droit d’attendre. C’est
pourquoi, dans un premier temps, nous avons apporté
d’importantes modifications dans les fosses béton, entièrement prises en charge par le constructeur.
Dans un deuxième temps, nous procédons au remplacement complet des massifs filtrants avec des améliorations par rapport au projet initial. Ces travaux coûteux – 75 000 € à la charge de la commune – vont enfin rendre parfaitement opérationnelle la station… à
condition qu’elle ne soit pas maltraitée par des rejets
inappropriés dans les réseaux d’eau usées.

Un récent et important renouvellement de mobilier et de matériel a été effectué
à la cantine, notamment tables, chaises, lave-vaisselle, four mixte, fourneau,
plonge, sauteuse et friteuse pour un montant de 35 000 €.

Elèves (maternelle/primaire) : 3,20 €
Adultes : 5,60 €

Rentrée scolaire
Une nouvelle équipe pédagogique prend
place au groupe scolaire cette année,
sous la direction d’Amélie Boulard.
Voici les classes :
Maternelle
Petite section-Grande section :
Nathalie Fournier (+ Véronique Fau le
mardi), 23 enfants.
Moyenne section-Grande section :
Marie Tupier, 29 enfants
Elémentaire
CP :
Sandrine Troisplis (lundi-mardi ), Cécile
Denes (jeudi-vendredi), 23 enfants
CE1-CE2 :
Patrice Paturel, 26 enfants
CE2-CM1 :
Virginie Marchesi-Garcia, 26 enfants
CM1-CM2 :
Amélie Boulard (+ Véronique Fau le lundi), 26 enfants.

A la demande des enseignants et du directeur de l’ALAE, un nouveau
portillon a été installé cet été côté parking, donnant directement sur
l’espace jeux de l’école maternelle. Cela permet maintenant une régulation efficace lors de la sortie des enfants.

