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Lancement du nouveau club de tennis
Nouveau terrain, nouvelle association, mais toujours le même esprit montjovien !

Formulaire d’inscription

Le nouveau Tennis Club de Montjoire (TCM), affilié à la Fédération Française de Tennis, a le plaisir de vous annoncer son
lancement officiel pour le 13 février 2010.
Profitez des conditions exceptionnelles d'inscription à cette
occasion !
Pour cela, remplissez le bulletin d'inscription ci-joint, envoyez-le à l'adresse indiquée et venez retirer votre licence,
votre clé personnelle d'accès ainsi que votre carte de membre le 13 février à la salle des fêtes de Montjoire, de 11h à
15h.

Nom :
Prénom :
Date de naissance (jj/mm/aaaa):
Nationalité :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Adresse email :
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Des vœux et des départs

Hormis les grands projets, tels l’assainissement
collectif du village ou la construction de l’école, l’actualité communale est multiple et diverse.

A compléter et à envoyer par e-mail à
t.c.montjoire@gmail.com

Conditions 2010 pour un accès illimité au court de tennis de
Montjoire :
licence FFT + cotisation TCM + clé d'accès : 40 € l'année
sportive.
Pour les moins de 18 ans : 30 € l'année sportive.

C’est pourquoi les activités liées à la vie sociale et
associative tout comme les travaux et réalisations
plus modestes sont aussi importantes et méritent
tout autant notre attention.

Ou à découper et à envoyer à TCM, Mairie
de Montjoire.
http://tennis-club-montjoire.blogspot.com

Dans ce cadre, MONTJOIRE 360 a pour ambition de
nous faire connaître et partager la richesse souvent
méconnue de cette actualité.
Ce numéro laisse aussi une large place à nos jeunes, à travers un reportage sur l’Ecole de Football
qui poursuit sur sa lancée et un retour en arrière
sur le Marché de Noël et la journée collecte de déchets organisée par l’équipe enseignante.

Russkashow : une troupe à découvrir
Dans cette édition nous souhaitons vous faire connaître ce groupe dirigé par Egidio Cosenza. Fondé en 2004, il est composé de 14 artistes,
dont un chanteur, 3 musiciens et 10 danseuses. Les répétitions se font
en salle des fêtes de Montjoire. Les galas, étourdissants par la beauté
des costumes et des couleurs, sont donnés à la demande dans différentes salles.
Les spectacles sont composés d'un répertoire varié des plus grandes
œuvres populaires et traditionnelles des pays de l'Est, ainsi que de
danses tziganes, musiques et ballets. Le prochain gala doit se dérouler
le 10 avril à 21h00, Espace Soleilha à Bessières.
Contact : Egidio Cosenza - la Rivette - 31380 - Montjoire
www.russkashow.com – Tél. : 05 61 84 62 79

En bref

Agenda

Loto du Comité des Fêtes
Reporté à cause de la neige, le loto s'est bien déroulé le 23 janvier et il ne manquait que 15 à 25
personnes pour faire le plein des salles, comme l'an
dernier. Le Comité des Fêtes tient à remercier tous
les participants à cette soirée agréable et chaleureuse.

Théâtre - Ma femme est folle, avec la troupe Récréations de Vacquiers : samedi 27 mars à la Salle
des Fêtes
Rassemblement « tuning » et voitures
anciennes : dimanche 11 avril

Recensement

Vide-greniers au village : samedi 8 mai
La manifestation ball-trap prévue le 29/30 mai a dû
être annulée.

Tous les adolescents de la commune qui ont atteint l’âge
de 16 ans ont 3 mois pour se faire recenser en mairie.

Calendrier des belotes
12 février / 19 mars / 16 avril / 21 mai

Directeur de la publication : Alain Baillès
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Edito

Alain Baillès

Devant une nombreuse assistance,
les vœux du maire et du conseil municipal revêtaient cette année une
importance toute particulière, car ils
coïncidaient avec le départ à la retraite d’un des piliers de notre commune.
Après avoir souhaité la bienvenue
aux néo-montjoviens, parlé des importantes réalisations achevées ou
en cours et exposé les légitimes in-

Futur petit espace public

quiétudes qui pèsent sur l’avenir,
Alain Baillès a rendu un hommage
appuyé à Jeannot Quoilhac, notre
secrétaire de mairie qui, pendant
de longues années, a accompli un
travail considérable.
Pour « les bleus » de l’équipe municipale en particulier, son expérience, sa patience et son efficacité ont grandement facilité leur
apprentissage.

Derrière l’église, le terrain
récemment acheté par la
mairie a été nettoyé et préparé pour devenir à terme un
espace public agréable. L’implantation d’un mur de clôture séparatif répond à la nécessité d’une mise en sécurité du site.
A l’entrée du groupe scolaire,
de nouvelles plantations ont
été réalisées par Jean-Pierre
et Mathieu.

Nous lui en sommes redevables
et reconnaissants et nous espérons le voir encore souvent
« rôder dans les parages ».
Le maire a aussi tenu à exprimer toute l’affection de l’équipe
municipale à « Lulu » Pinel, qui
part également à la retraite,
pour toutes ses années de travail et de dévouement à l’école
maternelle.

Plantations à l’école

Montjoire 360
Panorama de l’actualité de la Mairie de Montjoire

Nouveau service de collecte des déchets
Depuis le 11 janvier, le SIVOM de
Bruguières a commencé la collecte
des déchets ménagers en bacs, dotant les 11 communes de son secteur
d’un service moderne et optimisé.

Ceux qui n’ont pas pu être recensés pendant l’enquête de dotation (absents, nouveaux arrivants, etc...) sont priés de

Sur notre commune, il reste encore
quelques détails à régler, mais dans
l’ensemble le nouveau système est en
place.

Aide-mémoire
Ordures ménagères
Bac bordeaux
Collecte le jeudi

Du retard a été pris dans l’installation
des points de regroupement, qui nécessitent un équipement spécifique.
L’équipe municipale met tout en œuvre pour rattraper ce retard et vous
prie d’excuser la gêne occasionnée.

Recyclables
Bac jaune
Collecte le mercredi
tous les 15 jours
(prochaine collecte le 24/02)

Quelques foyers n’ayant pas encore
reçu leurs bacs ont été contactés par
courrier et seront livrés mi-février.

Sortir les bacs la veille au soir
sur la voie publique
Bien compacter les bouteilles

Panorama de l’actualité de la Mairie de Montjoire

Ecole de Foot : une entente pour aller plus loin

contacter directement le SIVOM.

L'encadrement est assuré par une
quinzaine d’éducateurs, avec deux
autres en cours de formation. Un
entraînement spécifique pour les
gardiens de but est proposé par
Bruno Declée, un éducateur spécialisé dans ce poste particulier.
Un des objectifs de l’école est de
développer la formation des éducateurs.

En attendant la réception de vos
bacs, vous pouvez provisoirement
continuer à déposer vos sacs poubelle comme auparavant.
Comme lors de tout changement, il
faut un peu de temps pour prendre
de nouvelles habitudes.
Un calendrier des collectes 2010 et
un mémo du tri ont été fournis
avec les bacs ou déposés dans les
boîtes aux lettres.
L’agent de maintenance du SIVOM
traite les demandes particulières au
cas par cas et un ambassadeur du
tri a également commencé à visiter
les personnes qui ont rencontré des
difficultés à trier.

SIVOM de Bruguières : 05 62 22 99 35 – www.sivom-bruguières.fr – sivom.bruguières@mairie-bruguieres.fr

Opération « village propre » à l’école

Michel Campos et Denis Jouve, Président
et Vice-Président de l’EF2M. Le premier est
de Montjoire, le second de La Magdelaine.
Si la femme est l'avenir de l'homme,
comme le disait Aragon, il est aussi
très important de préparer cet avenir avec les jeunes. L'éducation donnée par les parents est primordiale,
mais il convient de s'appuyer sur
une scolarité indispensable et une
formation complémentaire qui peut
être artistique, sportive ou autre,
peu importe du moment qu'elle apporte un épanouissement à l'enfant.

Aujourd'hui, l’école compte un effectif de 79 licenciés de 12 communes
avoisinantes, dont 60 enfants nés
entre 1997 et 2004, en très forte
progression par rapport aux 51 licenciés de l'an dernier. Parmi eux il
y a quelques filles : oui, le foot est
un sport mixte.

Le Marché de Noël organisé
par les enseignantes et l’Association des Parents d’Elèves est un événement très
attendu dans le calendrier du
village. Cette année encore
ce fut un moment magique,
avec le thème du cirque en
toile de fond.
Sous la Bergerie, les stands
abondaient d’objets confectionnés par les enfants. Le
vin chaud et les gourmandises furent très appréciés
comme d’habitude. La soirée

Plus concrètement, 5 équipes sont
engagées auprès du District:
2 en catégorie U11 U10, 2 en catégorie U9 U8 et 1 en catégorie
U7. Avec également en apprentissage 11 enfants nés avant 2003.
Tous ces jeunes sportifs pratiquent sur les deux terrains de foot
de Montjoire et La Magdelaine.

L'équipe des U7 (débutants) avec leurs
éducateurs Arnault Totereau, Frédéric
Bruno-Cayrey et Fabrice Lemazurier.
Une animation « foot pour tous » a
été organisée à l’école de La Magdelaine par le District et sera renouvelée en 2010.
L'an dernier, les enfants sont allés
à La Cépière rencontrer Guy Roux
et voir jouer l’équipe de France
Futsal. Vous pouvez d'ailleurs découvrir un article sur cette rencontre sur le site de l'EF2M, http://
ecoledefootmontjoire.footeo.com.

C'est dans cet esprit que l'Ecole de
foot de Montjoire a été créée en
2008 sous l'appellation EFM. En juin
2009, l'EFM devient EF2M grâce à un
rapprochement avec la commune de
La Magdelaine-sur-Tarn.

Dans le cadre du programme scolaire, les enseignantes ont organisé une journée "collecte de déchets", aidées par les employés municipaux et quelques parents. Munis d'un T-shirt E.
Leclerc (qui sponsorise ce type d'action), d'une paire de gants et
d'un sac poubelle, les enfants ont collecté des objets les plus
hétéroclites. Cette action avait pour but de les initier au recyclage des déchets. La récolte a été plus que surprenante, non seulement de boîtes de soda mais aussi de la ferraille et autres matières non réglementaires. Un constat qui montre que nous
avons encore du chemin à faire dans le respect et la protection
de notre environnement.

Marché de Noël
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Même si à ce niveau il n’y a pas
de championnat ni de classement,
plusieurs équipes jouent déjà au
plus haut niveau de leur catégorie. L'équipe U11 vient d'accéder
à la catégorie supérieure et évolue maintenant en Inter Secteur.

Le prix de la licence pour cette
année est resté modéré. Il comprend la fourniture d'un survêtement, un sac de sport et des
chaussettes de match. Pour tout
renseignement vous pouvez prendre contact avec Michel Campos
au 05.61.84.49. 85.
ecolefootmontjoire@gmail.com

L'ambition première de L'EF2M
est de permettre à tous les enfants de pratiquer le football avec
passion et bon état d’esprit. Chaque enfant participe aux matchs,
quel que soit son niveau.

s’est terminée par les chants des enfants, orchestrés par les maîtresses,
sous les yeux des parents admiratifs.

Michel Campos et Christophe Nunez avec
l’équipe U11 lors d’un récent tournoi de
foot en salle à Launaguet.

En plus de l'activité physique, le
club organise des sorties pour
aller voir jouer le TFC. Une sortie
cinéma pour les enfants licenciés
et leurs familles a été programmée en décembre dernier.

Mathieu Bozetto (à gauche), en charge
des U9 U10 et une partie des U11 (avec
Florent Parra), et Patrick Humbert, qui
s'occupe d'une des 2 équipes U8 avec
Patricia Swiader.

