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Un nom pour notre école !
Elle a été entièrement reconstruite en
2008, à l’exception des bâtiments abritant l’ALAE. A ce jour, aucun nom ne lui a
encore été donné. Bien qu’il soit de la
compétence du Conseil Municipal de baptiser les bâtiments publics, la mairie de
Montjoire souhaiterait associer l’ensemble des Montjoviens au choix du nom de
notre école.

L’école de Montjoire accueille
cette année 124 petits Montjoviens répartis entre l’école maternelle et l’école primaire.

C’est pourquoi tous les habitants de la
commune qui le souhaitent auront la
possibilité de se présenter en mairie, afin
de soumettre une suggestion de nom
pour ce groupe scolaire. Deux cahiers
prévus à cet effet seront à disposition du
public à l’accueil de la mairie ainsi qu’à
l’école du lundi 2 janvier 2017 jusqu’au mardi 31 janvier 2017.
Les enfants comme les plus grands pourront venir inscrire leur proposition dans

ce registre. Vos suggestions
pourront également être recueillies à partir de la page d’accueil
du site internet de la mairie de
Montjoire, en cliquant sur le
module: un nom pour notre
école.

Etat civil - 1er semestre 2016
Naissances:

Décès:

BOZZETTO Louis Dimitri
08 février 2016
DA SILVA Tiago
30 janvier 2016
LAFONT Léonie Sarah Hortense
26 mars 2016
RIVIERE Léonie Louison Josette
29 avril 2016
MORETTO Inaya
06 mai 2016
ROUSSELOT GERBER Léa Gilberte Miriam
01 juin 2016

ROBIN Bernard
VAYSSE Henri

Directeur de la publication : Alain Baillès
Comité de rédaction : Alain Baillès, Nicole Duplan, Vaillant Tamssom.
Conception: Vaillant Tamssom
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- par la réalisation effective ou la
mise en route d’une grande partie
de nos 28 engagements et projets.
- par de nombreux achats et petites
réalisations imposés par la gestion du
quotidien qui représentent au total des
sommes conséquentes.

La baisse des dotations d’Etat et
des subventions, cumulées à des
nouvelles charges et dépenses
obligatoires resserrent nos budgets communaux.
Malgré ces contraintes nous
nous efforçons de respecter
nos engagements et projets
électoraux de 2014:

Période du 1 janvier 2016 au 30 juin 2016

30 avril 2016
18 Juin 2016

Edito

« Alors, quel que soit le thème
de votre choix: originalité, créativité, histoire de France ou du
village etc… rendez-vous en
mairie ou sur le site internet
mairie-montjoire.fr pour faire
vos propositions ».

VAYSSE Henri : 12 ans de mandat municipal au service des Montjoviens  conseiller municipal
de 1989 à 2001 (municipalité BAILLÈS).

GALVAING Michel et Nadia AMEUR
LAFITTE Pierre et VALANDRO Corinne
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L’ensemble des propositions
recueillies sera examiné lors
d’un prochain conseil municipal,
et un vote à la majorité des voix
entérinera
le choix du futur
nom de l’école.

Carnet Noir

Mariages:

N°20 - Décembre 2016

06 mars 2016
24 mars 2016

-par la stabilité des impôts
communaux: pour Montjoire les
taux de la TH(13,4 %) et de la
TFB (16,94%) sont inchangés
pour la 6ème année consécutive.
Le taux de la TFNB ( 79,91%)
est inchangé pour la 10ème année consécutive.
- par le maintien d’une marge
de manœuvre financière: le
compte administratif 2015 génère un excédent de 645 773 €.
Ceci après avoir payé la propriété Garipuy (274 600 € frais de
notaire compris), achat qui n’était pas prévu dans nos engagements.

Dans un autre domaine, concernant
le PLU en cours d’élaboration, il faut
savoir qu’il est extrêment encadré par
les lois d’Etat successives: SCOT, GRENELLE 2, SRU, ALUR etc…
Certes, d’ici 2030, nous pourrons
accueillir 400 nouveaux habitants
mais dans les conditions fixées par
l’Etat. Pour résumer, les nouveaux logements se feront d’autorité par densification ou extension des zones constructibles du village, les hameaux ne
seront pas étendus, tout le reste sera
non constructible.
Quoi qu’il en soit une réunion publique d’information et discussion
(plusieurs si nécessaire) sera organisée
prochainement à l’attention des Montjoviens intéressés.
Par ailleurs, parce que tout sujet mérite
explication, quelques mots à propos
des champignons et des gardes. Sur
un territoire de 2028 ha Montjoire possède une grande surface de bois privés
et trois petits bois communaux signalés
par un panneau.

gagé un garde assermenté, à
temps partiel, pour surveiller
les propriétés communales, y
compris les routes et chemins.
Ceci afin de lutter contre les nombreux dépôts sauvages, dégradations, atteintes diverses à l’environnement que nous subissons en
permanence. Ce garde pratiquement bénévole sera dédommagé
de ses frais, étant entendu que la
commune n’a pas les moyens de
payer une police municipale.
Précisons enfin que les trois bois
propriété communale sont ouverts à tous les habitants de
Montjoire (sans carte ni condition particulière).
Enfin, avec une pensée pour les
trop nombreux amis qui nous ont
quittés au cours de l’année écoulée, le Conseil Municipal et moimême vous souhaitons de bonnes
fêtes de Noël et nos meilleurs
vœux de réussite et santé pour
l’année 2017 très proche.
TH : taxe d’habitation
TFB: taxe foncière sur les propriétés bâties
TFNB: taxe sur le foncier non bâti

Les propriétaires de bois privés gèrent
leurs bois comme ils l’entendent. Le
maire n’a rien à voir dans cette affaire.
Par contre, parce que cela relève de
ma responsabilité de maire, j’ai en-

Alain Baillès

mairie-montjoire.fr
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Travaux

Vos associations/Agenda des associations

Accès sécurisé à l’école

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes de Montjoire a élu un nouveau bureau
directeur lors de son assemblée
générale du 16 septembre
2016.
La Mairie remercie tout particulièrement l’ancien président de
cette association, Monsieur Michel Astruc, pour son travail
et son investissement dans l’animation de notre village au
cours de ces 3 dernières années. Tous les Montjoviens désireux de rejoindre l’équipe du
comité des fêtes sont invités à
se faire connaître auprès de
l’équipe dirigeante.

L’enclavement du groupe scolaire au centre de la commune engendre depuis plusieurs années des embouteillages et des problèmes de sécurité pour acheminer les
enfants jusqu’aux portes de l’école.
Ainsi aux horaires de sortie des enfants, les piétons
sont dans l’obligation d’emprunter les bordures de
chaussée à proximité immédiate des véhicules roulant à
double sens, ceci sur un site particulièrement exigu.
Depuis longtemps les équipes éducatives, les parents
d’élèves, les élus souhaitaient aménager la route d’accès à l’école. Mais il s’agissait d’un projet coûteux et les
reconstructions de la cantine, de l’école maternelle et
de l’école primaire étaient prioritaires.
Lors de l’urbanisation de la Vieille Côte la réalisation du
parking avait été prévue compatible avec un futur élargissement de la chaussée et la création d’un trottoir.
Lors de la décision du Conseil Municipal de lancer les
études concernant ces travaux de sécurisation Monsieur
le Maire a souhaité créer une commission municipale
afin que cette dernière puisse travailler avec le bureau
d’études CAMBOURNAC en charge de la réalisation de
ce projet.
Le cahier des charges pour ces travaux était:
- Permettre un accès sécurisé pour les piétons à l’école
préservant les enfants des flux de voitures.
- Fluidifier le trafic automobile en créant une double
voie avec marquage au sol.
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- Maintenir la capacité actuelle des emplacements de
parking permettant la dépose des enfants et le stationnement des personnels de l’école.
- Installer un éclairage public le long du cheminement
piétonnier.
Deux projets étaient en concurrence:
- l’un enlevait le parking de l’entrée récemment aménagé et créait un parking longitudinal le long du chemin piétonnier en pied de coteau (coût : 89 946,60 €
TTC)
- l’autre conservait le parking existant et plaçait le
chemin piétonnier (trottoir) côté école (coût 79
843,20 € TTC).
La commission, dans son avis consultatif, a retenu ce
dernier, moins accidentogène et moins coûteux.
Le Conseil Municipal a suivi l’avis de la commission et
retenu à l’unanimité le projet à 79 843,20 € auxquels
s’ajouteront notamment les honoraires du maître
d’œuvre et l’éclairage public.
Le montage financier de l’opération dont une partie
sera incluse dans le pool routier, ainsi que les derniers
ajustements techniques avec l’entreprise EIFFAGE et
le Syndicat Départemental d’Electricité sont en voie
de conclusion.
Afin de déranger le moins possible la vie scolaire, les
travaux, prévus pour le premier semestre 2017, débuteront lors des vacances de février ou de Pâques.

Les prochains rendez-vous du
Comité des Fêtes:
Belotes: le vendredi à 20H30
les 16 décembre 2016, 20 janvier 2017, 24 février 2017, 24
mars 2017, 21 avril 2017, 19
mai 2017.
De gauche à droite sur la photo, le nouveau comité
directeur : Caroline CARLES (secrétaire), Sophie LE
BACQUER
(présidente),
Pascale
DAL
MASO
(trésorière).

Vide-greniers: le dimanche 21
mai 2017 sur la place du Fort.
Fête de la musique le samedi
17 juin 2017 à la bergerie.
Fête locale le vendredi 30 juin,
samedi 1er juillet et dimanche 2
juillet 2017.
Bourse aux jouets le dimanche
19 novembre 2017.

APEM/ Ecole
L’Association des Parents d’Elèves de Montjoire, organisera
4 manifestations en 2017:
le loto, le carnaval, la chasse aux œufs et bien entendu la
Kermesse de fin d’année scolaire. Les dates des manifestations ne sont pas encore définies.

EF2M
L’école de Foot de Montjoire/La Magdelaine-sur-Tarn organisera deux événements festifs majeurs en 2017.
- Loto qui se déroulera le samedi 11 mars 2017 à la salle des fêtes de Paulhac
- Vide-greniers le dimanche 23 avril 2017 à la Magdelaine-sur-Tarn.
Ces 2 manifestations vont permettre au club de financer entre autres, les déplacements et
compétitions de fin de saison.

Vœux du maire/Repas des aînés
Les vœux de Monsieur le Maire auront lieu le samedi
14 janvier 2017 à 11H30 à la salle des fêtes de Montjoire, un apéritif sera servi aux Montjoviens à l’issue de
la cérémonie.
Le repas des aînés se déroulera lui aussi à la salle des
fêtes de Montjoire, le samedi 11 février 2017. Les
Monjoviens concernés recevront directement une invitation par courrier envoyée par la mairie de Montjoire.
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Rétrospectives

Travaux

3ème édition marché gourmand
gourmandes de Montjoire, jumelée
pour la première fois au forum des
associations organisé par la municipalité.
Dans le cadre idyllique de la place
du Fort, , 500 personnes environ
ont occupé les tables installées par
les organisateurs.

Les tables gourmandes : un
véritable succès !
Samedi 10 septembre 2016 a eu
lieu la 3ème édition des tables

Au cours de la soirée, grâce au
nombre et à la qualité des producteurs et commerçants présents,
chacun a pu déguster, suivant son
choix, un délicieux repas, dans une
ambiance musicale très conviviale
d’échange et de partage.

l’orchestre « Moov Hit radio » pour
leur travail et leur implication dans
la réussite de ce projet, ainsi que
tous les commerçants et convives de
Montjoire et d’ailleurs pour leur aimable présence et participation à
cette belle manifestation.
Rendez-vous en 2017 pour la 4ème
édition!

Monsieur le Maire, Alain Baillès, a
remercié les élus, les employés municipaux, les associations présentes,

2ème édition Festival avant l’automne
Une très belle réussite pour cette seconde édition du Festival « Avant l’Automne » organisée par la très dynamique
association culturelle de Montjoire. Les
visiteurs sont venus nombreux, le samedi
17 septembre dernier au cœur de notre
village, décoré et animé pour l’occasion
aux couleurs de l’éclectisme et de la diversité. Si l’un des objectifs de l’association culturelle est « d’amener la culture à

Fêtes de Montjoire
Un rendez-vous incontournable pour notre commune, sa traditionnelle fête locale, qui s’est déroulée les 1er, 2 et 3 juillet dernier.
Au programme: retraite aux flambeaux, animations pour les enfants, concours de pétanque et
de belote, Mounjetade. Des soirées riches en couleurs cette année, avec les ballets russes du groupe Russkashow, le groupe Calypso et le spectacle
« Cabaret ». Un magnifique feu d’artifice est venu
clôturer cette soirée.
Trois jours de fête intenses, magnifiquement organisés par les bénévoles du Comité des Fêtes de
Montjoire.
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Ecole-Entretien

la campagne », alors le pari est gagné. Les
participants du festival ont pu apprécier le
spectacles de clowns et la dictée de rue, les
expos et ateliers plastiques, se promener
dans les allées du marché des créateurs.
La musique était bien entendu au rendezvous avec 3 groupes musicaux de qualité:
Gimmick five syndicat, The Roach et La Recette.

Plusieurs aménagements et travaux ont été
effectués au cours de l’été 2016:
● Peinture de la totalité des grilles extérieures et des
portails ainsi que des préaux des écoles maternelle et
élémentaire. Les travaux de peinture ont été réalisés
par les employés municipaux.

● Achat et installation de 3 TBI et d’un vidéo projecteur (Tableau Blanc Interactif) pour un montant TTC de
8318 € installation comprise, subventionné par la Région pour un montant de 2170 €.
● Installation de sonnettes pour sécuriser les accès.
● Achat d’un jeu de cour pour la maternelle ( en cours)

Accessibilité des personnes à mobilité réduite
Agenda d’Accessibilité
grammé.

Pro-

Conseil Municipal du 15 décembre 2015.

les vestiaires du stade, la Bergerie, le nouveau cimetière des Raouillous. Des places de
parking ont été réalisées ainsi que le marquage au sol et la signalétique routière.

Montant prévisionnel des travaux :
20180 € + honoraires de l’architecte : 2500 €.
Vote du Conseil Municipal pour
l’adoption de ces travaux et une
demande de subvention au Conseil
Départemental et à l’Etat : POUR à
l’unanimité. La réalisation des travaux prévus s’étalera sur trois
ans. A ce jour nous sommes
intervenus sur trois sites:

Remplacement des menuiseries mairie/salle des fêtes
Le remplacement de ces menuiseries était l’un de nos engagements électoraux. Les nouvelles menuiseries offrent plusieurs
avantages: maniabilité, confort, entretien facile, s’intégrant
parfaitement aux façades et surtout permettant une économie
d’énergie.
Suite à un appel d’offres l’entreprise Delmas est apparue la
mieux disante et à été retenue par le Conseil Municipal du 20
avril 2016. Vote du Conseil Municipal (pour:13, contre: 2) pour
un montant de 51348 € TTC.
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Site internet

Informations

1er bilan

Inscription liste électorale

Lancé au mois d’avril 2015, le site internet de la mairie de
Montjoire a été mis en place par vos élus il y a 18 mois. Il
est par conséquent légitime de faire un premier bilan de sa
fréquentation et de son contenu.

L’analyse des flux nous apprend que sur l’ensemble des
sessions de la période, la majorité des entrées se font sur la
page d’accueil (10 000 sur 14 000). A partir de la page
d’accueil, les pages les plus consultées sont les suivantes:

Quelques éléments d’analyse : 14 256 sessions.
Il s’agit du nombre total de sessions sur la période. Une session est la période pendant laquelle un utilisateur est actif
sur le site. Depuis la mise en ligne du site, on peut remarquer que celui-ci a enregistré un taux de sessions non négligeable les trois premiers mois (+ de 1000 sessions par
mois), avec un pic en juillet 2015 (1429 sessions). Cela correspond à la curiosité des internautes de découvrir le site.
Le nombre de sessions s’est ensuite stabilisé autour
de 700 par mois.

609
367
354
347
321

sessions
sessions
sessions
sessions
sessions

:
:
:
:
:

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit
sur les listes électorales. L'inscription
est automatique pour les jeunes de
18 ans. En dehors de cette situation,
l'inscription sur les listes doit faire
l'objet d'une démarche volontaire.
Mis à part quelques cas particuliers,
pour pouvoir voter, il est nécessaire
de s'inscrire avant la fin de l'année
qui
précède
le
scrutin.
Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année mais vous ne pouvez
voter qu'à partir du 1er mars de l'an-

école-enfance/l’école
commune/présentation
associations
vie-pratique/payer-la cantine
vie-pratique/montjoire-pratique

Pour information: selon les mois et depuis le lancement du site
internet entre 60 et 65 % des paiements de la cantine s’effectuent via le paiement en ligne sur le site de la mairie.

● Nombre de pages vues/mois

Pourcentage de
nouvelles sessions : 69,37 %
Il s’agit d’une estimation du pourcentage moyen de nouveaux visiteurs sur notre site internet. Un nouveau visiteur
est un visiteur qui consulte le site pour la première fois,
par opposition à un visiteur connu, qui a déjà visité le site
au moins une fois auparavant. L’idéal est une répartition
équilibrée entre visiteurs
connus et nouveaux visiteurs. Sur la période étudiée, on peut constater que
le nombre de visiteurs nouveaux est supérieur à celui
des visiteurs connus.

Les élections présidentielles:

Les élections législatives :

- dimanche 23 avril 2017 (1er tour)

- dimanche 11 juin 2017 (1er tour)

- dimanche 7 mai 2017 (2ème tour)

- dimanche 18 juin 2017 (2ème tour)

Recensement Citoyen

Autres pages vues

Le recensement citoyen doit s’effectuer à partir de 16 ans, si vous êtes
de nationalité française, il est obligatoire de vous faire recenser auprès
de votre mairie. Si vous venez d’acquérir la nationalité française, vous
devez vous faire recenser dans le mois
qui suit la date de son acquisition. Si
vous ne l’avez pas fait, vous pouvez
régulariser votre situation jusqu'à

/vie-pratique/

l'âge de 25 ans. L'attestation de
recensement est obligatoire
pour :
- se présenter aux examens et
aux concours de la fonction publique,
- s’inscrire sur les listes électorales,
- être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté.

Rappel horaires travaux

Conclusion:
Pour une commune de la taille de Montjoire, la fréquentation du
site paraît encourageante. De manière à augmenter le trafic, et
obtenir ainsi d’avantage de visibilité, il semble nécessaire d’alimenter le site internet avec de nouveaux contenus susceptibles
d’éveiller la curiosité des internautes. De nouvelles rubriques
vont donc voir le jour dans les semaines à venir afin d’apporter
au site une dimension interactive laissant place à l’expression
des internautes et au partage (mini-sondages, témoignages,
partages de photo, etc). Enfin , les actualités communales seront reprises en lien avec la création d’une page publique sur
Facebook. Des premiers résultats prometteurs qui devront être
confirmés dans les mois à venir.
Vaillant TAMSSOM
Conseiller municipal en charge de la
communication.
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Rendez-vous en mairie, muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile. Rappel des horaires d’ouverture de votre mairie. Tous les matins de 9H00 à 12H30 du mardi au
samedi.

Elections 2017

● Nombre de sessions/mois

9 922 utilisateurs :
Il s’agit du nombre d’internautes ayant exécuté au moins
une session sur le site. Cette statistique inclut à la fois les
utilisateurs nouveaux et connus.
39 504 pages vues :
Il s’agit du nombre total de pages consultées. Les visites
répétées d’un internaute sur une même page sont prises
en compte. On peut noter deux pics sur les derniers mois :
- mois de
juin 2016 : 2293 pages
vues
- mois de septembre 2016 : 2348 pages vues
On peut imaginer que ces pics correspondent au calendrier
scolaire (recherche d’activités, inscription cantine, etc.).

née suivante (après la révision annuelle des listes électorales). Pour
pouvoir voter en 2017, il est nécessaire de s'inscrire au plus tard le 31
décembre 2016.

Les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne en raison de leur intensité
sonore ne sont tolérés qu'à des
horaires spécifiques. C'est le cas
par exemple pour l'utilisation de
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques…

Horaires en vigueur sur la commune de Montjoire.

Jours ouvrables : de 8H30 à
12H00 et de 14H30 à 19H30
Samedi : de 9H00 à 12H00 et
de 15H00 à 19H00
Dimanche et jours fériés :
de 10H00 à 12H00 et de
16H00 à 18H00.
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Reportage

Projets

Insolite - Nos boîtes aux lettres

Station de Traitement des Eaux Polluées

Il était une fois…!
Tapie dans l’imagination d’un cerveau fécond, je surgis un jour, parée de toutes mes
couleurs, sur une feuille de papier. Je suis
simple et belle mais je dois me montrer au
grand jour pour assurer toutes mes fonctions et surtout attirer le regard.

Et la volonté de Dorothée ne s’amenuise
pas, elle continue sa tournée, au gré des
chemins de terre et des boîtes aux lettres
toutes plus différentes les unes que les
autres :
Mais la petite publicité est prétentieuse :

Alors, me voici entourée de grosses machines qui me parent de couleurs et avec mes
copines, nous sommes imprimées, mises en
tas, cerclées et prêtes à la distribution.
« Oui ! Je suis une publicité ! »
Madame la factrice, enclin à faire son travail
comme il se doit, va me distribuer dans toute la commune et ainsi je vais avoir la chance de me faire connaître.

Travaux routiers :

« Oh, là, là, mais où vais-je ? Ces routes
sont cabossées, je me sens écrasée dans ma pile ! »

Mais je me ravise, voyons la suivante. La
factrice n’en croit pas ses yeux : une pub
qui refuse la distribution ! Le voyage me

70% pour les communes rurales.
La mairie de Montjoire a saisi cette opportunité pour mandater un
cabinet spécialisé afin que celui-ci
prépare un dossier de demande
de subvention. Aux termes d’un
devis descriptif et estimatif le
montant des travaux pour l’extension et l’aménagement de la
STEP s’élèverait à 644 900€ HT et
pourrait bénéficier d’une subvention de 420 000€.

à l’étude par l’Agence de l’Eau. Nous
sommes dans l’attente de la suite
qui lui sera donnée.

A ce jour notre projet est toujours

Autres travaux divers

Me voilà partie, bringuebalée dans son véhicule vers mon dernier voyage.

Soudain, une main experte m’agrippe et
veut me déposer dans un trou béant et noir.
« Oh, comme c’est charmant mais trop
chic ! Ces gens-là soignent leurs invités ! L’invitation est tentante de m’y
jeter !

La STEP (Station de Traitement des
Eaux Polluées) de Montjoire , construite en 2004, connaît plusieurs
dysfonctionnements d’origines diverses. Des travaux de réfection et
d’optimisation du fonctionnement
sont nécessaires. Dans le cadre
d’un appel à projets « Réduction
des pollutions domestiques » lancé
par l’AGENCE DE L’EAU ADOURGARONNE il est apparu que les stations d’épuration faisaient partie
des opérations éligibles pouvant
bénéficier d’une subvention de

« Pitié, trop petite cette boîte! »,
« Pas dans cette cour déserte ! »,
« Pas fraîche la peinture ! », « Laquelle choisir ? », « Oh, la jolie maison mais pas à mon goût ! » « Trop
d’arbres feuillus alentours », « Oh ce
mur esseulé ! » …
Chaque fois, toujours avec la main experte
de la factrice, j’ai essayé de sauter dans
ces trous noirs pour enfin, être admirée
des destinataires, mais que nenni, à force
d’être exigeante, j’ai fini à la poubelle !
« Sniff, sniff ! »
Saluons ces Montjoviens qui ont su conserver et montrer leur personnalité jusque
sur le bord de la route !

- Mise en place de panneaux
directionnels en bas de la Vieille
Côte.
- Marquages au sol.
- Réfection du chemin des
Condoms, du chemin de Labarthe et de l’impasse Jeanne
d’Arc.
Autres travaux:
- Remplacement d’appareils et
travaux d’entretien dans les logements du Presbytère et au
four de la Boulangerie.
- Contrôle et entretien des 20

bornes incendie de la commune.
Coût 32 € / borne
- Syndicat Intercommunal des
Eaux Tarn et Girou: remplacement de canalisations eau potable à Villematier, Paulhac,
Saint-Jean Lherm, La Magdelaine
(les travaux sur Paulhac amélioreront la desserte eau potable de
Montjoire). Coût 1 019 325 €
TTC. L’ensemble de ces travaux
est en cours de réalisation.

- Choix du socle, texte, implantation :
mairie.
- Coût : 1188 € à la charge de la C3G
dans le cadre de la compétence chemins
de randonnée.

- Pose d’une plaque historique explicative en pierre de
lave émaillée à la Croix de la
Bourrelle.

Reconstruction des locaux ALAE
La Mairie s’est positionnée pour reconstruire ces deux bâtiments
ALAE en incluant le projet dans le Contrat de Territoire cosigné par le président du Conseil Départemental, Monsieur Georges MERIC et le maire, Monsieur Alain BAILLÈS.
Ce projet sera porté financièrement par la C3G qui bénéficiera
d’une subvention du Conseil Départemental.

conduit vers la campagne, les choses changent, Dieu du Ciel, nouvelle tentative, nouvel échec.
« Non, s’il vous plaît, je ne veux pas
habiter dans une si petite maison ! »
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La Mairie devra certainement céder le terrain à la C3G pour 1€
Nicole Duplan,
adjointe au Maire en
charge de l’école et
du social.

symbolique. Ce nouveau bâtiment comportera 2 ou 3 salles
pour les activités périscolaires, un préau, un bureau de direction et des sanitaires. L’accès à ce nouveau local devrait se faire
indépendamment de celui de l’école.
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établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2015. Les données
proposées sont
établies à périmètre
géographique
identique, dans la géographie en vigueur au
Panorama
de l’actualité
de la Mairie
de Montjoire
01/01/2015.

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales.
Sources :de
Insee,
RP1967 à de
1999
RP2008 et RP2013 exploitations principales.
Panorama
l’actualité
ladénombrements,
Mairie de Montjoire
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales.

Recensement de la population 2017

Focus Association Culturelle de Montjoire

Du 19 janvier au 18 février 2017

Parce que la culture est un droit pour tous et partout.

A quoi ça sert ?

Comment ça marche ?

Le recensement permet de déterminer la population officielle
de notre commune. De ces chiffres découle la participation de
l’Etat à son budget: la dotation globale de fonctionnement de
la commune dépend de sa population. Le recensement fournit
également des informations sur les caractéristiques de la
population : âge, profession, moyens de transport utilisés,
conditions de logement.
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui
permet de définir les politiques publiques nationales. Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des
équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.),
déterminer les moyens de transports à développer...
Le dernier recensement effectué sur notre commune à été
réalisé en 2013 comptabilisant une population municipale de
1284 habitants. La prochaine campagne sera réalisée du
19 janvier au 18 février 2017.

Les agents recenseurs effectueront quelques jours avant le
début du recensement une tournée de reconnaissance pour
repérer les logements et avertir de leur passage.
Répondre par internet est la manière la plus simple de se
faire recenser. Les agents recenseurs se présentent chez les
personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site
le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre au
questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent
les questionnaires papier, une feuille de logement et autant
de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer.

Quelques données sur notre commune
Population
Population
Densité
moyenne
(hab/km²)

1968(*)

1975(*)

1982

1990

1999

2008

2013

530

633

843

918

1 018

1 153

1 284

26,1

31,2

41,5

45,2

50,2

56,8

63,3

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales.

Population par grandes tranches d'âges

Catégories et types de logements

2013
511

%
100,0

2008
470

%
100,0

Résidences prin
cipales
Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logements vacants

478

93,5

424

90,3

25

4,8

23

5,0

8

1,6

22

4,7

Maisons

497
13

97,2
2,6

448
19

95,5
4,1

Ensemble

Appartements

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.
Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.

Retrouver l’ensemble des données statistiques de notre commune sur le site de l’INSEE:
http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=COM-31383

Les agents recenseurs de la commune
C’est la connaissance de notre commune qui
a été privilégiée pour effectuer cette campagne de recensement. Le recrutement des
agents recenseurs s’est donc naturellement
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L’association a pour objet d’œuvrer
à un meilleur équilibre territorial de
l’offre culturelle en participant à son
aménagement et son dynamisme,
comme ciment du lien social et intergénérationnel. Les valeurs de
l’association s’inscrivent dans la certitude que la culture instruit, la
culture lie les gens, la culture rend
accessible le monde à toutes et tous
et la culture est un droit pour tous,
partout.
Son action s’exerce principalement
par l’organisation d’événements de
spectacles vivants : théâtre, danse,
cirque, arts de la rue, arts de la marionnette, arts audiovisuels et numériques, concerts de musiques actuelles et/ou classiques. Depuis ces
débuts en 2014, l’association a pu
constater une augmentation significative du public aux différents événements organisés. En 2016, l’association a diversifié ces événements
autour de:

orienté vers les 2 agents municipaux de Montjoire:
Messieurs Jean-Pierre Joussot et Matthieu Bozzetto. Merci de bien vouloir leur réserver le meilleur
accueil lors de leur visite.

Croissant show. Une animation
gastronomique et musicale, autour
du four « banal » de Montjoire, avec
l’aimable collaboration de la Boulangerie Bio « Couleur des Blés » avec
comme fond culturel un concert de
musique italienne et un spectacle de
contes en se réappropriant un nouvel espace public (le pré derrière la
boulangerie).

Soirée Musicale. Un concert de
musique classique à l’église de
Saint-Saturnin de Montjoire, suivi
d’une soirée Jazz à la Bergerie (lieu
de rassemblement du village).

Festival avant l’automne #2,
après le succès de la première
édition. Nous avons souhaité lui
donner une ampleur plus importante en conviant encore cette
année des artistes de qualité et en
élargissant la palette des activités
proposées (installations visuelles
artistiques, spectacle interactif
autour d’une dictée,
atelier de
créations de sculptures,…) au travers de déambulations musicales
et visuelles. Nous avons invité
plus de 50 artistes : artistes de
rue / acrobates / plasticiens / artistes numérique /Artisans créateur et toujours des concerts avec
de grands groupes : Gimmick five
syndicat, The Roach et La Recette.

Les projets de l’association pour
2017 s’articulent autour des actions suivantes :
 obtention de la licence de spectac le a u p rè s d e
la
DR A C .
 des soirées cinéma et théâtre,
 une soirée astronomie et encore
et bien sûr des concerts.

Tous ces projets ne pourraient pas
avoir lieu sans le soutien d’une
trentaine de bénévoles permanents et tous ceux qui viennent
ponctuellement.
Si vous souhaitez organiser un
événement culturel ou devenir bénévole. Si vous souhaitez nous
soutenir via du mécénat (60% de
déduction d’impôt pour les entreprises) ou du sponsoring.

Contactez-nous.
associationculturelleremontjoire
@gmail.com
http://
associationculturellemontjoire.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/
associationculturellemontjoire/
https://twitter.com/acmontjoire

Et toujours les ateliers d’improvisation animés par Bertrand tout
au long de l’année.

Parce que la culture nous émeut et nous touche,
elle nous rend meilleur.

Le bureau de l’Association
Culturelle de Montjoire.
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