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Jean-Claude Pujos nous a quittés
Ancien conseiller municipal, Jean-Claude s’était
avéré en même temps un entrepreneur avisé
qui avait su faire évoluer et transformer une
modeste forge familiale en une entreprise dynamique et prospère.
Il était aussi un passionné redoutable de chasse
et de champignons : nous ne le croiserons plus
à la poursuite de quelque lièvre auquel il laissait
la vie sauve la plupart du temps ou à la cueillette des cèpes dont il connaissait tous les coins.
En plus de cela, il avait su garder son âme d’enfant, comme en témoignent les batailles de boules de neige qu’il a initiées dans son hameau de
La Verrière !

Panorama de l’actualité de la Mairie de Montjoire
N° 11 - Juillet 2011

Urbanisation de la Vieille Côte

Ce numéro de MONTJOIRE 360
fait une large place aux nombreux
bénévoles qui oeuvrent tout au
long de l’année dans l’intérêt général. Nous leur devons beaucoup
et ils méritent tout notre soutien.
Que ce soit les dirigeants, entraîneurs, éducateurs et suiveurs de
nos deux clubs de football, le FCM
et l’EF2M, qui ont obtenu cette
saison de très bons résultats, la
jeune et toute nouvelle équipe du
Comité des Fêtes qui n’a pas ménagé ses efforts pour organiser
une fête locale très réussie, ou
tous les autres bénévoles qui forment le socle de notre tissu associatif. Au nom de tous, nous tenons à les remercier très chaleureusement.

Avant de partir, il nous a légué la croix en fer
forgé de La Bourrelle qu’il avait confectionnée
Profondément enraciné dans notre terre, amoureux de son bénévolement, croix portant sur ce site un tépays, de son hameau, de son village, Jean-Claude Pujos, dermoignage renouvelé du catharisme vieux de huit
nier des forgerons et personnalité emblématique de Montjoire, siècles (voir MONTJOIRE 360 n° 8).
nous a quittés.
Ancien combattant d’Algérie, Jean-Claude Pujos
Curieux de tout, à l’écoute des autres, nous retiendrons de lui
était également décoré de la médaille de Chevason savoir-faire et son professionnalisme reconnus de tous,
lier du Mérite Agricole. Nous avons une pensée
son désir permanent de rendre service et son sens aigu de
particulièrement émue pour sa famille, à qui il
l’intérêt général.
manque beaucoup.

En bref

Une nouvelle équipe pour la fête locale

Horaires travaux bruyants

Une nouvelle équipe a pris place cette année au sein du Comité des
Fêtes, sous la houlette de Karine Quoilhac. Suite au retrait de l’ensemble des membres de l’ancienne équipe fin 2010 après un travail
remarquable, un petit groupe de bénévoles a décidé de reprendre le
flambeau. Souvent, ceux qui n’ont jamais fait partie du Comité des
Fêtes ne se doutent pas des efforts déployés « en coulisses » pour
organiser le programme d’activités. Ce fut encore le cas cette année.
L’équipe jeune et dynamique nous a concocté une superbe fête et en
prime sous le soleil. Ils ont animé les activités de main de maître
avec leur bonne humeur communicative de tous les instants. On a
même entendu dire que la mounjétade du samedi soir sous la bergerie fut un des meilleurs crus de mémoire de montjovien !

Nous vous rappelons les règles de « bon voisinage »
et les horaires à respecter, fixés par arrêté préfectoral, pour vos travaux de bricolage/jardinage :
En semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et
de 16h à 18h

Naissances
DUHALE Inès Marion Emmanuelle, le 5 avril 2011
GRACIE Mathys Jean-Louis Xavier, le 9 mars 2011
MICHEL Titouan, le 17 avril 2011
PIROLA Cynthia Ambre, le 23 mars 2011
PICAROUGNE Joachin Mathieu Julien, le 28 avril 2011
RODRIGUEZ CRUZ Dany Alexandre, le 15 janvier 2011
Mariages
GUERROUAZ Kouider / SAOUDI Fathia, le 25 janvier 2011
LE BACQUER Cédric/ FAVENNEC Sophie, le 4 juin 2011

Etat civil 1er trimestre 2011
Décès
AUDOUBERT Gérard Denis Roger, le 25 avril 2011
CALM LLAGOSTERA Luis, le 25 avril 2011
MONCOSI François, le 17 février 2011
PUJOS Jean-Claude Marcelin, le 09 mars 2011
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Edito

L’équipe éditoriale
La route dite de la Vieille Côte était
une voie communale entièrement
gérée par la commune. Suite à notre demande auprès du Conseil Général, ce dernier a accepté de la
classer voirie départementale
(RD32B). Ce changement de propriétaire a une incidence financière
importante sur la gestion de cette
route : il permet notamment d’effectuer des travaux d’urbanisation
dans des conditions intéressantes
pour la commune.
Ces travaux sont seulement réalisés
en agglomération. Ils permettent
une amélioration de la circulation et
de la sécurité grâce à la réfection et
à la mise aux normes de la chaussée, des trottoirs, des parkings,
etc... Auparavant on procède à l’enfouissement des réseaux secs
(électricité, téléphone) ainsi qu’à la

réfection des réseaux eau potable,
eaux pluviales et eaux usées. En
somme, des travaux relativement
lourds et coûteux.
En ce qui concerne le financement :
le Conseil Général prend entièrement à sa charge la partie chaussée ;
la Commune paie le bordurage,
les trottoirs et les parkings, mais
elle bénéficie pour cela d’une
subvention du Conseil Général de
50 à 70% ;
l’enfouissement des réseaux secs
est payé par la commune avec
une subvention très importante
du SDEHG (Syndicat Départemental d’Electricité de la HauteGaronne) et du Conseil Général ;
Le changement du réseau eau

potable est réalisé par le Syndicat Intercommunal des Eaux du
Tarn et Girou.
Il s’agit donc d’un montage financier un peu compliqué à mettre en
place, mais avantageux pour nos
finances communales.
A la demande du Conseil Général,
crise financière oblige, ce projet
d’urbanisation sera réalisé en
deux tranches :
1ère tranche : partie amont
 année 2011
2ème tranche : partie aval
 année 2012
Le schéma de réalisation de la
partie amont a fait l’objet d’une
diffusion sur la commune, pour
information.
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EF2M brille sur le terrain et continue sa construction (suite)

Nouveau local au terrain de foot

ger pour la saison. Une équipe de 11 éducateurs, une éducatrice et un directeur sportif
encadrent bénévolement les enfants. Pour
alléger la charge de chaque bénévole et
pouvoir accueillir tous ceux qui veulent
s'inscrire, le club cherche à se renforcer.
Alors, si vous aimez et pratiquez (ou avez
pratiqué) le football, si vous voulez partager
votre passion avec des enfants, venez les
rejoindre ! Plus précisément, le club recherche des éducateurs pour les catégories foot
à 5 U6 et U7, et la catégorie foot à 9 U12U13. Le club prend en charge le coût de la
formation éducateur.

Nous avons la chance d’avoir trois clubs florissants—le
Football Club de Montjoire (FCM), l’Ecole de Foot Montjoire-La Magdelaine (EF2M) et les Vétérans de Montjoire
(ALVM)—promis à un bel avenir. Mais ils se trouvaient
depuis quelque temps un peu à l’étroit dans le bâtiment
des vestiaires. Le Conseil Municipal a donc décidé de
construire un nouveau local pour stocker le matériel d’entraînement et d’entretien, dégageant ainsi la salle de réunion et de réception qui retrouve sa fonction initiale.
C’est maintenant chose faite, avec un local flambant neuf
qui va apporter beaucoup plus de confort pour les
joueurs, les entraîneurs et les dirigeants des trois clubs.

Le FCM monte en Promotion 1ère Division
toires. Malheureusement, les joueurs n’ont pu
lors du dernier match assurer le petit point qui
les aurait vus finir premiers de leur poule et
accéder ainsi aux play-offs qui consacrent le
champion de 2ème division. Cela aurait été une
belle récompense pour les efforts déployés
tout au long de cette saison. Les dirigeants,
l’entraîneur JB Larroque et ses joueurs peuvent quand-même être satisfaits d’avoir atteint l’objectif fixé.

Ils l’avaient annoncé en début de saison, le Football Club de
Montjoire visait clairement la montée : et ils l’ont fait ! A la fin
d’une saison 2010-2011 où ils n’ont jamais quitté le peloton de
tête, le FCM a terminé tambour battant avec une série de vic-
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Contactez:
Michel CAMPOS 05.61.84.49.85
Yves POITRINET 06.16.03.72.57.
ecolefootmontjoire@gmail.com
http://ecoledefootmontjoire.footeo.com

Cuisine traditionnelle à la cantine scolaire
(au moins 4 par semaine) et les plats principaux confectionnés avec de la viande fraîche apportée le matin par le boucher. Les
enfants ont aussi une pâtisserie maison faite par Nathalie tous les 15 jours. Quand elle
doit utiliser des légumes congelés (petits
pois, épinards, choux-fleurs, etc...), ils sont
toujours travaillés dans le respect de la cuisine traditionnelle avant d’être servis.

Laissant de côté leur déception de ne pas
jouer les play-offs, le FCM a clôturé sa saison
avec le traditionnel tournoi Sébastien Brunet
le dimanche 19 juin. Cette année il s’est disputé en équipe de sixte et, comme pour l’édition précédente, c’est une équipe du FCM qui
est sortie vainqueur. Nous leur souhaitons
bonne chance pour la nouvelle aventure qui
les attend la saison prochaine en Promotion
1ère Division.

Et, dans une logique de développement durable, Nathalie favorise les circuits courts
chaque fois qu’elle le peut, notamment en
travaillant avec des producteurs de la région
qui fournissent les melons, kiwis, pommes,
salades, tomates et autres légumes et fruits
frais.

EF2M brille sur le terrain et continue sa construction
L’Ecole de Foot Montjoire-La Magdelaine (EF2M) a brillé sur le terrain en fin de saison, avec l'équipe
U10-U11 entraînée par Mathieu
Bozzetto et Florent Parra qui a joué
sa première finale au tournoi de
Ramonville le 21 mai contre Castanet. Une finale malheureusement
perdue, mais ils ont fini devant des
clubs tels que Rangueil, Castanet,
Tournefeuille, Plaisance, Le Girou,
Blagnac et Muret parmi les 28
équipes présentes. L'équipe U12 a

quant à elle terminée quatrième.
Le 29 mai, l’équipe U10-U11 a
disputé une nouvelle finale à St
Loup-Cammas, cette fois-ci devant
St Jory, Castelnau, Tarbes, Castelmaurou et Gaillac. Les équipes U7,
U8 et U9 ont aussi participé à ce
tournoi et obtenu de bons résultats. Et pour confirmer le bon
vieux dicton « jamais deux sans
trois », le 5 juin l'équipe U12 a
terminé à la 3ème place de la Coupe Départementale Alain Soucas-

se. Toutes nos félicitations aux
joueurs et aux éducateurs, dont le
travail et le sérieux aux entraînements commencent à payer !
Cette saison, l’EF2M avait un effectif de 75 enfants inscrits, répartis
sur 7 équipes de U7 à U12. Les
inscriptions sont désormais ouvertes pour la saison prochaine. Notez
que le club donne la possibilité aux
enfants de participer à 2 ou 3 entraînements gratuitement (contre
décharge écrite) avant de s'enga-

C’est un fait : notre santé est conditionnée en grande partie par
ce que nous mangeons. Et à la cantine scolaire, c’est un principe
que notre cuisinière Nathalie Lafon applique au quotidien. En
effet, suivant la volonté des élus municipaux, là où la plupart des
communes font appel à une cuisine centrale qui livre des plats
tout prêts, Montjoire fait figure d’exception dans ce domaine, car
notre cantine est une des rares à proposer une cuisine traditionnelle.
Tout ce qui se trouve dans l’assiette de nos petits montjoviens est
préparé sur place par Nathalie le jour même avec des aliments
frais, c’est-à-dire toutes les entrées, les potages à base de légumes débités le matin avant le service, les légumes et fruits frais

