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Le 12 janvier 2010, Haïti a subi un tremblement de terre
qui a laissé 200 000 morts, 300 000 blessés et 1 million de
sans abri. Le samedi 26 juin deux associations toulousaines, Rencontre Adoption et HELP, ont organisé une soirée
solidarité à l’église de Montjoire animée par la chanteuse
classique, Franzie Jean-Louis. Pendant une heure et demie,
cette américaine d’origine haïtienne nous a envoûtés avec
un répertoire de chants traditionnels haïtiens, de negrospirituals et quelques compositions personnelles. Puis, accompagnée d’un petit chœur d’enfants qui comptait deux
petits montjoviens d’origine haïtienne, elle a clos le concert
avec ‘We are the World, We are the Children’ de Michael
Jackson.
Le concert fut suivi par une vente d’artisanat haïtien et
russe à la salle des fêtes, où nous avons pu passer un petit
moment en bonne compagnie en dégustant d’excellentes
pizzas de chez Isa avec un bon verre de vin local. Toutes
les recettes de cette soirée ont été reversées à la Fondation pour les Enfants d’Haïti (FEH), une ONG haïtienne très
active sur le terrain (voir encadré).
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Une nouvelle jeunesse pour
le secrétariat

EF2M - Un agrément Sport pour sa 3ème saison

Au terme d’une saison 2009-2010 qui l’a vu manquer
la montée en Promotion 1ère Division d’un petit point,
le Football-Club de Montjoire a effacé sa déception
pour remporter son traditionnel tournoi Sébastien
Brunet : une récompense méritée pour le jeu pratiqué
tout au long de la saison.

Pour commencer cette troisième saison, L’Ecole de Foot
des 2M a obtenu l’agrément Sport de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. Cet agrément est obtenu selon des critères d’organisation sportive et administrative.

Le niveau de l’équipe n’a cessé de progresser depuis
deux saisons que l’entraîneur JB Larroque est à la
barre, aidé par un groupe motivé et réceptif. Et pour
cette nouvelle saison 2010-2011, les objectifs sont à
la hauteur de la qualité de l’effectif, renforcé par trois
nouvelles recrues. JB annonce la couleur d’entrée :
« cette année, nous visons la montée ». Avec son
président Christian Lahirle, son capitaine Sylvain Souloumiac et toute l’équipe, il nous donne rendez-vous
pour relever ce défi excitant. Prochain match à domicile : le 24 octobre. Allez le FCM !

Les effectifs cette année sont d’environ 80 enfants répartis en 6 équipes allant des U6 (moins de 6 ans) à
U12. Les entraînements ont lieu à Montjoire pour les
enfants nés en 2005 et 2004 (U6 et U7) de 15h à
16h30, et ceux de 2001, 2000 et 1999 (U10, U11 et
U12) de 17h30 à 19h. Les enfants de 2003 et 2002 (U8
et U9) s’entraînent à La Magdelaine de 16h30 à 18h00.
Un entraînement spécifique pour les gardiens de but
est aussi proposé.
www.ecoledefootmontjoire.footeo.com
ecolefootmontjoire@gmail.com
Inscriptions au 05.61.84.49.85

TCM – Inscriptions 2010-2011

Loto et repas de la chasse

Le moment est venu d'aller vous inscrire au Tennis Club de
Montjoire (TCM) et chercher votre nouvelle clé. Contacter
Sophie au 06 65 34 89 85.

Le loto organisé par L’ACCA de Montjoire aura lieu le
4 décembre à 21h00 à la salle des fêtes de Villematier.
Le repas annuel se tiendra le 26 février 2011, également à
la salle des fêtes de Villematier.

Etat civil 3ème trimestre 2010
Naissances
GERARDO Manon Antoinette Reine, le 23 juin
CAUX Robin Francis Serge, le 23 juillet
FABRE Johan Mathieu Louis, le 31 juillet
THÉODOLIN Lili-May, le 07 août
AMOURETTE Andréa (1ère jumelle), le 03 septembre
AMOURETTE Mélissa (2ème jumelle), le 03 septembre

Dans ce numéro de rentrée nous faisons
la part belle aux associations qui constituent un rouage vital de notre village. Car
c’est le tissu associatif et le dynamisme
des membres bénévoles qui conditionnent
en grande partie notre qualité de vie.

Pour 1€ par jour, parrainez un enfant haïtien
La FEH cherche des parrains pour des enfants. Si vous
êtes intéressés par cette démarche de solidarité très
personnelle,
contactez
Bridget
Defendini
au
05.61.84.86.93 ou à bridget.worth@wanadoo.fr.

Le FCM vise plus haut

Mariages
AUDOUBERT Gérard et CAZELLES Annick, le 26 juin
MIRA Yann et DESMARTIN Patricia, le 10 juillet
BEIGBEDER Raphaël et CINQUIN Elodie, le 31 juillet
Décès
BOUGLOUAN Louise veuve COLLET, le 19 juin
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Edito

C’est aussi, bien entendu, une nouvelle
rentrée scolaire pour nos enfants. Nous
vous présentons l’équipe enseignante et
les nouveautés mises en place à l’école.
Le secrétariat de la Mairie n’est pas en
reste, ayant fait peau neuve pour améliorer encore la qualité d’accueil pour tous
nos administrés.
Une bonne rentrée à tous !
L’équipe éditoriale

Profitant de la période creuse de
l'été, le secrétariat a fait peau neuve. Exit les bureaux et rangements
exigus et trop vite saturés pour un
nouvel agencement qui permet un
accueil plus agréable au public. Les
armoires plus hautes et plus nombreuses offrent quant à elles plus de
possibilités de rangement. Nos secrétaires, Isabelle et Cécile, ont
maintenant toutes deux un espace

de travail fonctionnel et agréable.
Elles ont aussi été formées à de
nouveaux logiciels, ceci afin de
préparer le programme de dématérialisation imposé par l'état, qui
a pour but de supprimer toute
correspondance papier avec la
trésorerie (factures, emprunts,
subventions, marchés, etc...).
Les travaux ont été réalisés par la

Rentrée scolaire 2010-2011
Le groupe scolaire compte 131 enfants : 52 enfants en
maternelle et 79 enfants en élémentaire. Nous avons le
plaisir d’accueillir deux nouvelles maîtresses : Mlle Soizic
Lasne, directrice et maîtresse du Cp
M1 et CM2 (27 élèves), et Mlle Christine Cangardel, remplaçante, en charge un jour par semaine de la petite et
moyenne section, deux jours par semaine des CP et CE1,
et un jour par semaine des CM2 et CM1.
Elles rejoignent Mme Nathalie Fournier (petite et grande
section, 26 élèves), Mme Marie Tupier (moyenne et grande section, 27 élèves), Mme Sandrine Troisplis-Janet (CP
et CE1, 25 élèves) et Mlle Virginie Garcia (CE1 et CE2, 26
élèves). Nous leur souhaitons une excellente année.

société Yrvan Pardo pour la partie
agencement bureaux et rangements,
et la société Trakpane pour la partie
informatique et électricité. Désormais, il ne reste plus à nos secrétaires qu'à prendre leurs repères dans
cette nouvelle organisation afin d’être encore plus performantes au service des administrés.
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L’école numérique prend son essor
Aujourd’hui notre école est équipée
d’une classe numérique mobile suite
au programme lancé en 2009 par le
Ministère de l'Éducation Nationale en
direction des écoles rurales.

et un portable enseignant, ainsi que
l'accès à internet haut débit. Les
enseignants ont bénéficié d'une
formation pour se familiariser avec
ce nouveau dispositif.

L’équipement informatique comprend
un tableau blanc interactif (TBI), 8
ordinateurs portables pour les élèves

Qu’est-ce que le TBI ? En fait, c’est
un écran tactile relié à un ordinateur. Un stylet remplace la craie et

Les assistantes maternelles y ont
trouvé un lieu de rencontre et d’échange entre elles, par exemple avec

les « nounous » de Paulhac et de
Bazus, et des réponses aux questions sur leurs droits et obligations.
A Montjoire, elles viennent accompagnées des enfants à la salle des
fêtes. Ainsi, ces enfants se retrouvent une fois par semaine en compagnie de leurs futurs camarades
de classe. C’est un lieu d’éveil, de
découverte et de sociabilisation. Ils
ont à leur disposition des jeux di-
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Une histoire de vélo et d’amitié

un vidéoprojecteur affiche l'écran
de l'ordinateur sur le tableau
blanc. Enseignants et élèves peuvent y écrire, dessiner ou afficher
des photos et des cartes de géographie, et les documents peuvent être visionnés par la classe
entière.

La Roue Carrée Montjovienne est
une nouvelle association qui s’est
rapidement fait une place au soleil
dans le paysage de notre commune.
Son président fondateur, Sylvain
Giorgetti, nous explique comment
elle a vu le jour…

conséquence une diminution du
muscle et une augmentation du
tour de taille, il fallait reprendre
les choses en main. Surtout dans
nos contrées ou le deuxième sport
local, après le rugby, c'est la fête
et ses repas.
L'avantage du vélo, c'est que c'est
un sport "porté", donc beaucoup
moins traumatisant pour les articulations. Justement ce qu'il fallait
ménager.

vers : tapis de sol, dînette, jeux
de construction, etc...

Arrivant dans le sud-ouest en 2004,
en provenance directe de la région
parisienne, j’ai été enthousiasmé
par la variété et la beauté des
paysages. Plus jeune, j'ai pratiqué le
cyclisme de compétition. Ma passion
pour le vélo et la faible fréquentation des voitures sur les routes

m’ont incité à remonter en selle.
Venant tout juste de faire construire
et désireux de mieux connaître mon
nouveau "pays", c’est d’abord seul
que je suis parti à la découverte des
environs de Montjoire.

se retrouver chaque dimanche
matin au lieu de rencontre qu’est
le Vidalot, centre de vie incontournable de la commune.

Les P’tits Bouts du Girou
Le Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) est né il y a trois ans en réponse à plusieurs besoins exprimés
par la profession. La Mairie et la Communauté des Communes des Coteaux
du Girou (C3G) ont mis en place une
structure baptisée « Les P’tits Bouts
du Girou ».
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C'est donc un petit groupe de cinq
à six coureurs qui a commencé à

d'endroits trop éloignés si on avait
dû s'y rendre à pied. On part à
vélo aux quatre coins… quatre
coins comme un carré.
Une fois le nom trouvé, l'association a été créée, les statuts déposés et la Roue Carrée Montjovienne a officiellement vu le jour avec
la parution le 17 octobre 2009 au
Journal Officiel. Association dont
l'objet et le but déclarés sont :
"Développer l'appétit et la bonne
humeur en faisant du vélo". Tout
un programme.

Des animations sont proposées
par une personne qualifiée qui
met en place des ateliers ludiques (peinture, musique, motricité, etc...). Depuis sa mise en place, cette nouvelle structure est
très appréciée par les assistantes
maternelles du secteur.

La Colline Vertébrale conjugue gym et détente
Depuis maintenant 8 ans, le club de
gym de Montjoire « la Colline Vertébrale » compte plus d’une vingtaine
d’adhérentes. Les deux animatrices
diplômées et bénévoles, Marijo et
Evelyne, accueillent trois fois par semaine tout au long de l’année les personnes désireuses de ressentir les
bienfaits d’une activité physique.

On ne vient pas seulement pour
suivre le cours, mais aussi pour
trouver détente, évasion et amitié.
Chacun peut travailler à son rythme, sans excès et sans complexe,
sans viser des performances extrêmes. Des méthodes que tout le
monde peut découvrir en s’inscrivant à tout moment. Une à deux

séances de découverte gratuites
sont proposées.
Pour plus de renseignements,
Marijo au 05.61.84.91.94 et
Evelyne au 05.61.84.98.37 sont
à votre disposition.

Le tai chi « boxe » plus vite que son ombre
Le tai chi chuan, parfois orthographié "tàijí quán" ou encore "T'ai
Chi Ch'uan", est un art martial
chinois, dont le nom peut se traduire par "boxe du faîte suprême"
o u " b o xe
avec
l ' o m b r e ".
En effet, un observateur extérieur
a l'impression que le pratiquant se
bat
avec
une
ombre.
Bien que cette discipline soit souvent considérée par les Occidentaux comme une gymnastique
douce, il s'agit d'un authentique

art martial dont les mouvements
(esquives, parades, frappes ou saisies) étaient utilisés par les guerriers
pour développer l'équilibre, le calme
et la concentration.
De par sa situation géographique,
Montjoire est un lieu unique. En effet, la vue panoramique (place du
Fort et hangar communal) nous offre, lorsque nous pratiquons dehors,
une invitation à ce relâchement et à
ce bien-être que nous apporte la
pratique du tai chi chuan.

Nous comprendre mieux, la relation qui peut exister entre l’homme et la nature qui l’entoure... la
pratique cherche cette harmonie,
le fameux tao (la voie) décrite par
les anciens dans de nombreux ouvrages.
Si le tai chi à Montjoire vous tente,
contactez Sandra Bernat-Fabre au
05.61.84.45.84
sandrabernatfabre@yahoo.fr.

En intégrant le Comité des Fêtes, j'ai
rapidement fait des connaissances.
Le bon accueil avec une sincérité
authentique a même noué des amitiés. Et donc, quelques-uns me
voyant pédaler sur les terres d'ovalie m'ont demandé quelques conseils
sur la pratique du vélo. Tous, ou
presque, d’anciens joueurs de rugby. L'arrêt du sport ayant pour

Une organisation prenait forme. Il
fallait dès lors mettre en place une
structure et trouver un nom.
Pourquoi la Roue Carrée ?
Tout d'abord, c'est par le vélo qui
nous réunissait que cette appellation s'est imposée. Un vélo, c'est
avant tout un objet de découverte
qui permet d'explorer un territoire.
Enfant, c'est avec son premier
vélo que l'on part à la découverte

Un maillot distinctif a été dessiné.
Le groupe s'est agrandi et c'est
maintenant une bonne quinzaine
de pédaleurs qui portent les couleurs de la Roue Carrée.
La Roue Carrée c'est aussi une
image qui ironise sur nos prétentions cyclistes, mais ça, c'est une
autre histoire… l'important c'est
d'en rire et de pédaler un peu pour
faire de la place pour le prochain
repas entre amis.
Pour adhérer, c'est simple : rendez
-vous tous les dimanches-matin à
8h30 au Vidalot.

