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Un été à Montjoire

Travaux et Aménagements

Une fête pétillante!

Réseau Routier : Un effort important

gramme: retraite aux flambeaux,
randonnée pédestre, course de
VTT, mousse partie, sans oublier
les fameux concours de belote et
de pétanque, la traditionnelle
messe ainsi que le dépôt de gerbe au monument aux morts.

Une fois de plus, la fête locale a
connu un grand succès. Sous la
nouvelle présidence de Michel
Astruc, le Comité des Fêtes et
ses bénévoles ont organisé les
fêtes de notre village. Au pro-

A noter cette année la participation de l’EF2M autour d’une animation footballistique pour les
petits et les grands.
Après la remise des récompenses et l’apéritif autour de Messieurs André Laur, Didier Cujives
et Alain Baillès, les festivités se

sont poursuivies
avec le traditionnel repas à la
bergerie, qui pour
l’occasion accueillait
l’exposition
« Dessinemoi Montjoire ».
Une fête réussie,
dans une ambiance musicale et conviviale, clôturée par
un très joli feu d’artifice. Remercions
une fois encore l’équipe motivée et dynamique du Comité des Fêtes pour son
travail et son investissement.

« Dessine-moi Montjoire »
tableau coloré et plein d'émotion: fierté
de montrer son dessin, regard curieux
devant les cadeaux, sourire et surprise
d'entendre son nom quand on est primé...

Grand succès du concours de
dessin organisé par un groupe
de conseillers municipaux.
Bien sûr, cette idée n'aurait pu
voir le jour sans l'aide précieuse
de l'école de Montjoire et de ses
professeurs. Pendant toute la
durée des fêtes de Montjoire,
nous avons eu tous les dessins
accrochés formant un énorme

Un grand remerciement à l’Association
des Parents d'Elèves, Jean-Pierre Joussot, le Comité des Fêtes, les hypermarchés Leclerc de Rouffiac-Tolosan, Villemur-sur-Tarn et Blagnac.

Battages d’antan avec les Poumpoums de Montjoire
26 et 27 juillet derniers sur
notre commune.

A l’initiative de Patrice Mauruc et
de son association « Les Poumpoums de Montjoire », aidé par le
Comité des Fêtes de Montjoire, la
fête des battages s’est tenue les
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Au programme: concours de
labour, exposition de tracteurs, d’engins agricoles, de
voitures et matériels d’époque.
L’occasion pour chacun de revivre, le temps d’un weekend, les battages d’antan. De
nombreux exposants étaient
au rendez-vous, ainsi que de
multiples animations autour
des métiers et traditions de
nos anciens.

Une très belle manifestation qui a su
attirer un public venu nombreux. Rendez-vous donné pour la deuxième édition. A vos agendas…

VOIES COMMUNALES
- Chemin de la MARNIÈRE : réfection de surface sur les parties dégradées.
- Chemin de VARENNES (2ème partie) : retraitement complet de la chaussée depuis le ruisseau de la Rivette
jusqu’à la route de la Verrière.
Coût : 38 575 € TTC.
VOIES DEPARTEMENTALES
- Urbanisation de la VIEILLE CÔTE (2ème partie).
Depuis le commerce du Vidalot jusqu'à la maison des Sœurs:
création de trottoirs et places de parking, mur de soutènement,
enrochements, reprise complète de la chaussée en enrobé.
Montant
du marché
323 647 € TTC.

pour

la

seule

part

communale:

Ces travaux concluent la restauration complète de l’axe routier
principal d’accès au village.
- Sécurisation de la ROUTE DE LA MAGDELAINE par la mise en place de ralentisseurs (coussins berlinois)
Coût : 12 677 € TTC.

Eglise Saint-Saturnin : un nouvel éclairage à économie d’énergie
Une cure de jouvence pour l’église
de Montjoire.

Après les travaux de rénovation
des panneaux de protection des
vitraux, le nettoyage de la toiture
et des chenaux effectués cet été,
c’est désormais l’éclairage extérieur qui a été revu.
En partenariat avec le SDEHG
(Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute Garonne) et le
Conseil Général,
la Mairie de
Montjoire a procédé au remplacement des projecteurs de l’église par une série de lampes à
LED. Plusieurs rampes de spots
de 3 et 4 watts ont été installées.

valeur du patrimoine architectural des Montjoviens.
Concernant la rénovation des
vitraux, c’est un artisan verrier: Nicolas Charles, originaire de Villeneuve-d’Aveyron,
réputé dans son domaine
d’activité, qui a eu la charge
de redonner à certains panneaux leur aspect originel et
authentique.
Coût total des travaux:
67 876 € TTC. Part communale, après subventionnement: 19 656 € nets.

Les derniers réglages d’orientation des faisceaux lumineux seront effectués à la fin du mois de
septembre. Une substantielle
économie d’énergie réalisée
tout en permettant la mise en
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Travaux et Aménagements

A venir…

Ecole : peinture et aménagements divers

La création du site Internet est lancée

de préparation culinaire.
- Installation de vestiaires pour
le personnel des cuisines.

De multiples travaux et aménagements ont été réalisés à l’école durant l’été:
- Peinture intérieure et extérieure du
restaurant scolaire.
- Réparation de certains dispositifs

- Pose de bandes de liège dans
les couloirs et à l’intérieur des
classes afin de préserver les
murs tout en permettant l’affichage de divers supports pédagogiques.

vités ludiques et sportives dans la
cour de récréation.
- Nettoyage et rangement de l’école
dans son intégralité réalisé par le
personnel de Mairie.

C’est l’agence de création Toulousaine
« With you » qui a été choisie pour
cette mission. Riche d’une expérience
importante dans la conception de sites
institutionnels, comme celui du site
internet de la Communauté des

L’équipe municipale travaille dès à
présent au recensement des informations ainsi qu’à la rédaction des articles et autres liens d’informations que
les Montjoviens y trouveront.

Récits...

- Réfection des signalétiques au
sol permettant la pratique d’acti-

Rentrée des Classes 2014/2015

Au cours du mois de juillet, la pelouse du stade de football a fait
l’objet de soins particuliers : regarnissage, réensemencement et traitement des zones de jeux les plus
endommagées.
Les filets des cages de buts ont été

Inauguration du City Park

Ce nouvel équipement financé par
la C3G, le Conseil Général et la
commune de Montjoire a été
adopté par les jeunes du village
qui l'utilisent assidûment.

Communes des Coteaux du Girou,
l’agence « With You » a pour objectif
la réalisation d’une charte graphique
moderne, claire et ludique.

- Installation de nouvelles étagères dans un local dédié permettant le stockage des différents manuels.

Réfection et entretien du terrain de football

À l'occasion de la fête locale a été
inaugurée l'installation d'un terrain
multisports sur le site du stade de
football.

Le Conseil Municipal a voté lors de ses
délibérations en date du 29 juillet dernier, la réalisation du site internet de
la mairie de Montjoire.

De l'avis général il complète
et bonifie les installations
déjà existantes.

Alain BAILLÈS coupe le ruban,
en présence d’André LAUR et
Didier CUJIVES.

remplacés. Un renforcement de
l’éclairage du terrain est également à l’étude et devrait permettre à terme, un plus grand confort
de jeu pour les entraînements et
les matchs qui se dérouleront en
nocturne.

À l'image d'une journée ensoleillée
radieuse, la rentrée scolaire des 146
élèves de l'école de Montjoire s'est
faite sous le signe de la sérénité.

découvert des couleurs harmonieuses
du plus bel effet. Ceci en continuant
de bénéficier d'une cuisine traditionnelle de qualité.

Les nouveaux rythmes scolaires, qui
agitent de nombreuses communes,
rentrent à Montjoire dans leur
deuxième année d'application : le
rodage est terminé, de nouvelles
habitudes sont déjà prises.

Alain BAILLÈS, accompagné des élues
Mmes. GOUSMAR et AGUERRALDE,
était présent pour souhaiter une bonne année scolaire à la directrice,
Mme. BARBE, aux professeurs, aux
personnels de la mairie et de l'ALAE
ainsi qu'aux élèves et parents.

Concernant les améliorations apportées pendant les vacances, nous noterons la rénovation du restaurant
scolaire où enfants et adultes ont

Tables Gourmandes : Plus de 400 participants
A l’initiative de plusieurs Conseillers
Municipaux, la mairie de Montjoire a
organisé le samedi 13 septembre ses
premières Tables Gourmandes dans
le cadre du Pays Tolosan.
Plus d’une quinzaine de producteurs
étaient présents pour nous faire découvrir leurs meilleures sélections de
produits régionaux.
Ce fut, le temps d’une ballade en famille, ou mieux encore, le temps d’un
repas sur la place du fort, l’occasion
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de prolonger l’été dans une ambiance conviviale.
Le groupe folklorique
« Lou
Ramelet Moundi » , ainsi que
les ballades contées de « Kika »
ont ravi les visiteurs venus très
nombreux pour cette première
édition des Tables Gourmandes
dans notre village.
Un pari réussi qui demande à
être renouvelé.
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