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Guy Bonnemain - Conseiller Municipal 2001-2008
C’est avec beaucoup de tristesse que nous
avons appris en fin d’année 2010 le décès de
notre ami Guy Bonnemain.
Ingénieur de formation, violoncelliste par
passion et ancien conseiller municipal, Guy
fut aussi un membre très actif du Comité des
Fêtes. Il a souvent organisé des concerts très
appréciés dans l’église de Montjoire, faisant
venir des musiciens de haut niveau, parmi
lesquels ses élèves ou anciens élèves du
Conservatoire de Toulouse.
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2011 : avancer avec détermination

Dans ce dernier numéro de MONTJOIRE 360, vous trouverez un supplément Spécial Urbanisme présentant la 2ème modification du Plan
d’Occupation des Sols (POS). Modification qui ouvrira, dans la continuité
du village, une nouvelle tranche
d’urbanisation modérée qui prend
en compte la sensibilité paysagère
et visuelle d’un site remarquable.

L’équipe municipale présente ses sincères
condoléances à toute sa famille.

Le FCM en bonne position
A mi-parcours du championnat de
2ème Division du District, l'équipe
sénior du FC Montjoire se porte
bien. Elle n'a perdu qu'un seul
match et se trouve dans le peloton
de tête. Par ailleurs, cette année le
club a également réussi un beau
parcours en Coupe du Midi en atteignant le 3ème tour.

Samedi 15 janvier, Alain Baillès et
son conseil municipal présentaient
leurs vœux aux associations et aux
nouveaux résidents, ainsi qu’à tous
les montjoviens. Ce fut l’occasion de
dresser un bilan du travail accompli
pendant l’année écoulée et d’évoquer quelques perspectives d’avenir.

Le FCM organise aussi un loto le samedi 5 mars 2011 à la salle des
fêtes de Montjoire, avec de nombreux lots à gagner. Nous espérons
que les montjoviens répondront présent à ce rendez-vous très important pour le club.

Agenda

Les activités du Comité des Fêtes reprennent

Soirées belote : 25 mars, 22 avril, 27 mai

Le nouveau Comité des Fêtes cherche des bénévoles pour organiser et animer la Fête Locale et ses autres activités.

Fête Locale : 1, 2 et 3 juillet

Pour rejoindre l’équipe, contacter Karine Quoilhac.

Etat civil 4ème trimestre 2010
Naissances
AOUSTIN Guilhem Michel Daniel, le 2 décembre 2010
BOUCHOT Pauline Marie Danielle, le 7 novembre 2010
VAN LAER Clémence Lilou, le 14 octobre 2010

Décès
BONNEMAIN Guy Albert, le 12 décembre 2010
BRU Jeanne Denise veuve RABASA, le 17 novembre 2010
FACOMPRÉ Raymond Arnaud, le 15 novembre 2010
JOURDES Yvonne Janine, le 2 octobre 2010
ROUZIL Pierre Louis François, le 18 novembre 2010
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Edito

Parmi les projets menés à bien en
2010, le maire a souligné le réaménagement du secrétariat de la mairie
et l’aménagement d’espaces verts et
de jeux à l’école, ainsi que les premiers travaux d’urbanisation de la
Vieille Côte. L’agrandissement des
vestiaires au stade de football est en
cours. Tout ceci sans augmentation
des impôts communaux.
Au niveau intercommunal, le nouveau système de collecte des déchets est bien rodé et a porté ses
fruits, permettant une baisse de la
taxe des ordures ménagères. Le réseau d’aides-maternelles fonctionne
bien et le nouveau collège de Bes-

sières, construit par le Conseil
Général et dont dépendent dorénavant les jeunes montjoviens, a
ouvert ses portes à la rentrée
scolaire.
Malgré ces réussites, le maire n’a
pas caché les interrogations et
inquiétudes qui se dessinent à
l’horizon. Mais il termina son discours sur une note d’espoir, avec
la remise des clés symbolique à
Karine Quoilhac, qui reprend du
service à la tête du Comité des
Fêtes, et assura que « l’équipe
municipale était au travail, qu’elle
continuait d’avancer tranquillement mais avec détermination au
service des montjoviens. »

Par ailleurs, au cours de l’année
2011 aura lieu la première phase
des travaux d’urbanisation
(réfection de la voirie) de la Vieille
Côte, récemment classée route départementale. Ces travaux, financés
par la Mairie et le Conseil Général,
concerneront d’abord la partie haute
autour de la place du Vidalot.
Enfin, ça devrait commencer à bouger à la zone artisanale du Colombier : trois permis sont signés, d’autres sont cours. Un point positif, une
satisfaction qui atténue notre inquiétude sur les budgets communaux à venir, les dotations d’Etat
étant par exemple gelées sur trois
ans.
Alain Baillès

SIVOM : nouveau nom,
nouveau siège

Compte tenu de l'évolution de son périmètre, avec le départ de Bruguières, Gratentour et Lespinasse vers la Communauté Urbaine du Grand
Toulouse, le SIVOM de Bruguières change de nom et de siège : il s’appelle désormais le SIVOM du Girou et le siège du syndicat a été déplacé à
la Mairie de Gargas, 2 rue Cassebiau, 31620 GARGAS.
Pour contacter le SIVOM : 05-62-12-43-20 ou 06-19-84-19-38.
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L’épopée des Vétérans

Marché de Noël
Le traditionnel marché de Noël de
l’école s’est déroulé le samedi 18
Décembre à la Bergerie.
Les nombreux parents présents ont
pu effectuer des achats de miniatures, couronnes, paniers avec des
confiseries et calendriers confectionnés par leurs enfants.
Les mamies et papis ont quant à eux
écouté avec ravissement leurs petits
enfants chanter "Noël en Russie" et
"Noël russe". En suivant, Marianne
Déleger a décliné avec talent le
conte "Le jour ou le soleil a disparu",
animé par des ombres chinoises.
Pour terminer, la dégustation de
gâteaux et de boissons a prolongé
dans la bonne humeur ces animations.

Le football à Montjoire a une longue
histoire. Dans les années d’aprèsguerre déjà, l’Etoile Sportive Montjovienne défendait les couleurs de la
commune. Il a fallu attendre 1985,
après des années de sommeil, pour
que le football reprenne ses droits
sous l’appellation du FCM, avec la
création d’équipes de débutants,
poussins et pupilles. Ceci à l’initiative d’une poignée de bénévoles parmi lesquels Gilbert Oulé, « Dédé »
Di Piazza, Gérard Magné, Michel
Bernat, Francis Berni, Christian Pré-

ment prêté par François Dec, un
vieux bus déclassé servant de vestiaires.
A partir de 1989, toutes les équipes ont a leur disposition un stade
neuf, toujours utilisé à ce jour. Au
total, dans les 11 premières années, de 1985 à 1996, le football
à Montjoire a été porté avec passion par les vétérans. Une tranche
de vie exceptionnellement riche
gravée à jamais dans la mémoire
de tous ces pionniers.

sociation ALVM.
La nouvelle équipe vétérans est
relativement jeune et joue en
« sports loisir », privilégiant la
convivialité aux résultats. Depuis
ses débuts, l’effectif a connu des
hauts et des bas, mais l’esprit
cultivé sur le terrain et en dehors a
permis de tisser de solides liens
d’amitié. Le point d’orgue est atteint en 2009 avec une visite touristique à Londres que personne
n’est prêt d’oublier, surtout les
voyageurs du train de Londres qui

Eclairages nouvelle génération en démonstration
Les plus perspicaces d’entre vous auront peut-être
remarqué quelque chose de nouveau en montant la
Vieille Côte vers l’église… surtout à la tombée du jour.
En effet, en partenariat avec le Syndicat Départemental d’Electricité (SDEHG), la commune a testé depuis
quelques mois des éclairages LED basse consommation. Trois lanternes ont été installées avec le
concours de la société ETDE sur la partie gauche de la
chaussée après la chapelle en montant jusqu’au croisement. Ces lanternes sont fournies sous forme de
prêt et fonctionnent en démonstration. Cette solution
est déjà expérimentée surtout en agglomération, permettant des économies considérables d’énergie :
comparée à un lampadaire traditionnel de 250 W, une
lanterne LED ne consomme que 15 W.

Commémoration du 11 novembre
Un grand soleil et un ciel
bleu ont illuminé la cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre
1919 à Montjoire. Après la
messe célébrée par le Père
Crispin et le dépôt de gerbe
par Jacques
Belou et
Raymond Polidoro, le président de l’Amicale des Anciens Combattants Jean

Blanc donna lecture du
message de l’Union Française des Anciens Combattants, puis le maire Alain
Baillès lut le message du
Secrétaire d’Etat, en présence du Conseiller Général
André Laur, du Conseil Municipal et de nombreux porte-drapeaux.

Les vétérans « anciens » et actuels se sont retrouvés fin novembre pour une soirée de fête. Une soirée de souvenirs bien sûr, qui s’est
terminée sur la piste de danse pour les plus vaillants ! (Voir les photos de la soirée sur le blog de la Roue Carrée Montjovienne)
vautel et Eulogio Pascual, avec le
soutien actif de l’équipe municipale
d’Alain Baillès. Le terrain était celui
de l’école qui venait d’être aménagé.
L’ossature de l’équipe vétérans est
constituée des entraîneurs des équipes de jeunes, auxquels se joignent
de nombreux autres montjoviens
(Doussat, Delienne, Baillès, Ghaouti,
Bonnet, Goudin, Basdevant, Lorenzin, Rousselle, Caux, Reynès…) et
des recrues des villages avoisinants
(Mesnage, Laberenne, Malgloire…).
Les rencontres se situent alors sur le
terrain des Châtaigniers gracieuse-

N’ayant pu trouver de nouveaux
bénévoles pour prendre le relais
après toutes ces années, les équipes vétérans et jeunes restent en
sommeil quelque temps. C’est à
l’initiative de Luc Boillot, bientôt
relayé par Michel Campos, qu’une
nouvelle équipe vétérans est formée. En 1999-2000, une nouvelle
bande de copains (Boyd Vincent,
Denis Gazeu, Francisco Specht et
Bruno Declée de Montjoire, et Patrice Roy, Thierry Nadalin et Marc
Fernandes des communes alentour) reprend le flambeau et l’as-

ont vu débarquer le groupe avec le
rouge et le saucisson !
Aujourd’hui, un groupe élargi permet aux plus « anciens » de souffler un peu et les nouveaux se sont
bien intégrés. Après Michel Campos et Boyd Vincent, c’est un paulhacois, Jean-Marc Castillon, qui
aujourd’hui préside l’association.
Et enfin, clin d’œil à l’histoire, plusieurs joueurs de l’équipe actuelle
sont des éducateurs de la nouvelle
école de foot… comme leurs illustres prédécesseurs.

