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Une jeune montjovienne primée
Tess Vincent, élève de 3ème pendant l’année scolaire 2008-2009 au Collège Georges
Brassens de Montastruc, s’est distinguée en remportant le 2

ème

prix du Concours Dé-

partemental de la Résistance et de la Déportation (CDRD). Ce concours s’inscrit dans
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le projet pédagogique des découvertes professionnelles pratiqué avec grand succès
par Mme Anne Cachot, professeur d’histoire/géographie.
Cette année, le CDRD avait pour thème "les enfants et les adolescents" dans l'univers
concentrationnaire nazi. Après avoir visité le musée de la déportation et entendu trois

Un groupe scolaire tout neuf

Edito

déportés, dont Mr Marty, un homme extraordinaire, les élèves ont composé de très
bons devoirs. Malgré ce qu’on peut dire, les jeunes d'aujourd'hui sont très sensibilisés

Retour dans ce numéro de MONTJOIRE 360 sur la
première rentrée des classes dans les bâtiments du
tout nouveau groupe scolaire, qui nous donnent
désormais des équipements structurants modernes
pour une scolarité de qualité.
Autre élément structurant, la mise en place d’un
nouveau mode de collecte des ordures ménagères.
Le Journal du Tri du SIVOM de Bruguières, distribué
avec ce numéro, vous donne tous les détails.
Enfin, nous terminons notre série de présentations
des agents communaux avec un coup de projecteur
sur le personnel municipal de l’école, un rouage
essentiel de la vie scolaire.
L’équipe éditoriale

à ces questions humanistes.

En bref

Cartes grises

Tennis : nouveau club, nouveau départ
Ça avance du côté du Club de Tennis avec la nouvelle équipe autour d’Ivan Stempezynski. Un projet est à l’étude
pour allier les avantages d'un club comme celui de Vacquiers, avec un court couvert, et celui de Montjoire et son
site exceptionnel.
Le contact avec un professeur du Club de Vacquiers pour
envisager des cours sur Montjoire s'est révélé positif.
Enfin, les travaux de remise en état du terrain de tennis
sont maintenant terminés et le site est fin prêt pour accueillir les joueurs dans de bonnes conditions.
L'Association est en cours de constitution et toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour pérenniser ce projet.

Dorénavant, pour l'établissement des cartes grises, à la demande de Monsieur le Préfet, le secrétariat de la Mairie fournira uniquement les imprimés. A charge pour les administrés
d'envoyer ensuite par lettre recommandée tous les documents nécessaires à la Préfecture ou de les y apporter directement. Les cartes grises seront ensuite envoyées à leur
domicile.

Commémoration
L’Amicale des Anciens Combattants de Montjoire vous invite
à la commémoration du 11 novembre 1918, qui se tiendra le
samedi 7 novembre avec une messe à 11 heures suivie
d’un dépôt de gerbe au monument aux morts.
Sous l’œil attentif et bienveillant

Loto de la chasse

Contacter Ivan Stempezynski au 06.62.65.12.98.

Journée nationale de la trisomie 21
Une soirée de danse classique et de sevillanes aura lieu le
21 novembre à 20h30 à la salle Soleiha à Bessières, au
profit de l’association Soraya. L'entrée est libre mais vous
pourrez faire des dons. Cet argent servira à financer la
stimulation précoce des enfants de l'association.

Animations 2009-2010

Le loto de la chasse de l’ACCA de Montjoire aura lieu à la
salle des fêtes de Villematier le 28 novembre.

Réunion des anciens scouts
Le 6 juin, les anciens scouts se sont réunis autour d’un apéritif chez la famille Raphaël, en présence du Maire Alain
Baillès et du Conseiller Délégué Daniel Sintès.

de la nouvelle directrice, Mme
Marie Tupier, 56 enfants de ma-

22 élèves de CP (Mme Cécile
Denes)

ternelle et 75 enfants de primaire

18 élèves Moyenne Section et

ont pris possession à la rentrée

10 élèves Grande Section

2009-2010 du nouveau groupe

(Mme Marie Tupier), secondée

scolaire. Quelques-uns avaient

par Martine Guilbert de 9h à

déjà eu le privilège lors des por-

11h30

tes ouvertes de visiter avec leurs
parents les nouveaux locaux.

18 élèves Petite Section et 10
élèves Grande Section (Mme

Le maire Alain Baillès fait visiter la nouvelle école à Mr Baglan, Inspecteur d’Académie, et Mme Mahmoum, Inspectrice de l’Education Nationale.

Nathalie Fournier), secondée

Voici le calendrier provisoire des animations proposées par
le nouveau Comité des Fêtes :
Loto : samedi soir 09/01/2010
Tuning : dimanche 11/04/2010
Vide-greniers : samedi 08/05/2010
Fête Locale : 02/03/04/07/2010
Belotes : les vendredi 30 octobre,
27 novembre, 11 décembre 2009,
15 janvier, 12 février, 19 mars, 16 avril et 21 mai 2010

prime éducation des petits

journée

montjoviens.

14 élèves de CE1 et 14 élèves

Les derniers petits travaux

de CE2 (Mlle Virginie Garcia)

sont réalisés au maximum en

14 élèves de CM1 et 11 élèves

Nouveau service à Montjoire
Salon de coiffure ambulant Aurélie, tous les vendredi de
13h30 à 18h30 en face du Vidalot.
Directeur de la publication : Alain Baillès

L’équipe enseignante au grand complet

l’absence des enfants et sont
pratiquement achevés. Par

de CM2 (Mme Cathia Brillac et

ailleurs, la réflexion est d’ores

Mme Sandrine Troisplis-Janet)

et déjà bien engagée par une

Malgré quelques retouches, fini-

commission communale pour

tions et améliorations de dernière

l’aménagement des cours de

minute, comme toujours dans le

récréation et des espaces ex-

bâtiment, ce nouvel ensemble

térieurs.

montre la volonté de la munici-

Comité de rédaction : Marie-Hélène Brunet, Dominique Pietri, Daniel Sintès, Boyd Vincent
Imprimé sur papier répondant aux normes écologiques

par Mme Muriel Bano toute la

palité d’aller de l’avant dans la
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Des bacs sur mesure pour un service de qualité
De novembre à fin décembre pro-

continueront à être triés dans les

chain, de nouveaux bacs pour la

récups-verre.

collecte des déchets ménagers
seront livrés sur notre commune.
L’objectif est de moderniser le
service public de collecte en l’adaptant aux besoins, avec toujours
pour finalité la préservation de
l’environnement et la sécurité des
agents de collecte.

distribués scotchés, car ils ne
seront utilisables qu’à partir du
11 janvier 2010. Quant aux
habitants qui déposeront leurs
déchets dans des bacs de redébut janvier les bacs complé-

ront à tous les usagers qui seront

mentaires aux endroits prévus.
Un calendrier des collectes 2010
et un mémo du tri seront également distribués à chaque foyer.

pour les ordures ménagères rési-

Pour en savoir plus, rendez-vous

duelles

à la réunion publique prévue le

un bac gris à couvercle jaune

25 novembre à Villariès (voir
Le Journal du Tri distribué avec

pour les emballages recyclables :

ce numéro) et sur le site du SI-

bouteilles et flacons en plastique,

VOM www.sivom-bruguieres.fr,

boites métalliques (nouveauté !)

où un court métrage vous expli-

et papiers cartons

quera de façon ludique les nou-

Les bouteilles et pots en verre

Le personnel communal affecté à l’école forme une équipe de 5 personnes dont la polyvalence et l’organisation du travail permettent de répondre aux besoins de fonctionnement :

d’un bon de livraison. Ils seront

groupement, la mairie installera

un bac gris à couvercle bordeaux

Présentations (3/3)

en mains propres avec signature

habilités par le SIVOM, distribue-

veaux bacs :
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Les nouveaux bacs seront remis

Des agents de la société Schaefer,

collectés en porte à porte de nou-

Montjoire 360

veautés de 2010.

Important
Les agents de collecte passent désormais plus tôt
dans notre commune. Il est donc important de sortir vos déchets la veille au soir de la collecte,
d'autant plus qu'à partir du 11 janvier 2010 les
tournées démarreront à Montjoire vers 3h30 du
matin.

En poste depuis février 1979, Francine Camponogara est
principalement affectée à la garderie où elle est responsable de la réception des paiements. En dehors du temps
consacré à la garderie, elle participe au service cantine et à
l’entretien de divers bâtiments communaux : mairie, salle
des fêtes et cuisine, ancienne poste.

Cantinière chargée de confectionner une cuisine traditionnelle de qualité, Nathalie Lafon a attaqué la nouvelle année scolaire avec de nombreuses idées en tête
pour titiller les papilles de nos enfants avec des menus
diététiques et variés. Dernièrement elle a fait participer
les enfants à la Semaine du Goût du 12-17 Octobre, en
réalisant des plats simples et attrayants. Cette année
122 repas sont distribués à la cantine tous les jours.

Le Tour de Montjoire… à pied
Partant par groupes de 35 enca-

re, les randonneurs ont pu visi-

drés par un guide du Comité Dé-

ter la vieille forge, toujours en

partemental de Randonnée Pé-

activité, de Mr Jean-Claude Pu-

destre de Haute-Garonne, les

jos.

randonneurs se sont lancés depuis la Place du Fort sur un circuit
autour de Montjoire. Le parcours
les a emmenés d’abord à Varennes, chez Mr et Mme Jean Fournès, pour voir les silos de fin du
12ème/début du 13ème siècle déLa Rando Santé Mutualité organisée en partenariat

couverts suite aux fouilles me-

avec la Mutualité Française le dimanche 4 Octobre a

nées par L’Association de Recher-

attiré près de 450 personnes sur notre commune.

ches Archéologiques de Villariès

Avant le départ, les participants ont pu déguster un

(voir MONTJOIRE 360 n° 3).

bon petit déjeuner fourni par la municipalité sous la

Continuant par le Chemin de l’Ai-

bergerie, alors que les brumes matinales se levaient
sur la plaine, promettant une belle journée.

guille et après un crochet par
Lacour et le Chemin du Cung, à la
halte à mi-parcours de La Verriè-

Restait à compléter la boucle en
passant par les chemins de Berdoulennes, de Lamothe, de Calhel, des Raouillous et du Moulin,
pour terminer enfin au village
où chacun a pu profiter des
stands Rencontres Santé avant
de se restaurer dans une ambiance joyeuse animée par le
groupe Jazz Cats.
De l’avis de tous, la randonnée
fut très réussie et nous tenons à
remercier tous les bénévoles qui
ont participé à son organisation.

Muriel Bano fait fonction d’aide
maternelle en remplacement de
Lulu Pinel, absente pour raisons de
santé et à qui nous transmettons un
message chaleureux de soutien et
d’amitié. Attachée à la petite section, Muriel participe à la mise en
place des activités que l'institutrice
a programmées et s’implique, à la
demande de l’enseignante, dans
l’accompagnement des enfants au
cours des ateliers. Elle assure également le service cantine et l’entretien
de la maternelle.

Martine Guilbert est venue renforcer le
personnel de l’école à partir de septembre 2008. Elle fait fonction d’aide maternelle, le matin, à la moyenne section.
Dans ce cadre, Martine assure un support
à l’institutrice dans l’accompagnement
des enfants. En dehors des heures de
classe, elle rejoint le service cantine et
une partie de la garderie.

Jacqueline Pirola fait fonction d’agent
d’entretien à l’école élémentaire depuis
la rentrée 2009. Son recrutement intervient dans le cadre de l’ouverture du
nouveau groupe scolaire et de la nouvelle répartition du personnel communal affecté à l’école. Nous souhaitons la
bienvenue à Jacqueline dans l’équipe.

