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Un nouveau Comité des Fêtes plein de peps
Le nouveau Comité des Fêtes et son bureau fraîchement élu sont déjà à pied
d’œuvre. La jeune équipe dynamique nous
a concocté un programme d’activités alléchant pour l’année à venir, poursuivant
sur la lancée de la dernière Fête Locale
dont l’organisation a été très réussie.
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Urbanisation du centre village

Edito

Voici le nouveau bureau :
Agnès Ramos (présidente)
Franck Guilbert (président adjoint)
Juliette Loots (trésorière)
Ludovic Bonnet (trésorier adjoint)
Emilie Rivière (secrétaire)
Martine Guilbert (secrétaire adjointe).

La création d’une 6ème classe à
l’école, la mise en place d’un ALAE
et l’achèvement de la première
tranche des travaux d’urbanisation
constituent les faits majeurs des
derniers mois.
Pour la suite il est évident que la
crise financière en cours va impacter fortement nos projets municipaux. Les dotations de l’Etat sont
gelées pour trois ans et le Conseil
Général nous subventionnera
moins qu’avant.
Malgré cette préoccupante réalité,
nous souhaitons à tous nos lecteurs de bonnes fêtes et une Bonne Année 2012.

Pour suivre l’actualité du Comité des Fêtes
et rentrer en contact avec eux, rendezvous
sur leur blog à
http://cdfmontjoire.blogspot.com/ et sur Facebook.
Comme on peut le constater, le nouveau Comité des Fêtes forme une joyeuse bande ! De gauche à droite : au 2ème rang, Juliette, Agnès, Virginie, Emilie, Aurélie et Martine ; au 1er rang, Yannick, Guillaume, Mickaël, Renaud et
Franck. Membres actifs non présents sur la photo : Frédéric et Laetitia.

EF2M poursuit son essor
Cette année l’Ecole de Foot de Montjoire-La Magdelaine (EF2M) passe la barre des 100 licenciés, avec 8 équipes engagées. Pour la phase une qui vient de se terminer, 3 équipes sur 4 ont fini 2 ème de leur
poule. L’école accueille aussi 4 nouveaux éducateurs. Elle a toujours
besoin de bénévoles pour encadrer les enfants, mais surtout d’un
comptable (urgent) et aide-secrétariat pour renforcer l'effectif.
Le club recherche aussi des sponsors pour des jeux de maillots. Audelà des résultats sportifs, le plus important est le plaisir partagé
par les enfants, de bons moments de vie de groupe qu'ils garderont
en mémoire. L'objectif est que chacun trouve sa place dans le club,
quel que soit son niveau.

Etat civil 3ème trimestre 2011
Naissances
BURALI Maxime Claude
BURALI Simon Frédéric
DELIENNE GRIMA Noah Louis Elie
ROUQUETTE Louis Christian Yves

24 septembre
24 septembre
7 septembre
3 juillet

Mariages
RAMIREZ Raphaël et BRUGIERE Nathalie
GAY Guillaume et GUIRAUD Aurélie
PIROLA Frédéric et POMPA Laetitia
BOY Nicolas et BASDEVANT Carole
HELIN Ludovic et SARTINI Catherine

9 juillet
16 juillet
30 juillet
6 août
24 septembre

Programme d’activités 2012
Belote
Vendredi 20 Janvier
Soirée Déguisée
Samedi 17 Mars
(Salle des Fêtes La Magdelaine-sur-Tarn)
Belote
Vendredi 23 Mars
Belote
Vendredi 27 Avril
Vide-greniers
Mardi 8 Mai
Passage charrette
Samedi-dimanche 12-13 Mai
Fête Locale
Vendredi-samedi 29-30 juin et dimanche
1 Juillet

Etudiants cherchent familles
L’association CEI-Centre d’Echanges Internationaux aide
de jeunes étudiants étrangers à venir en France, pour
apprendre le français et découvrir notre culture. Pour
compléter cette expérience, l’idéal pendant leur séjour est
de vivre en immersion dans une famille française.
Pour le mois de janvier 2012, le CEI cherche des familles
prêtes à accueillir Mariana (Brésil), Julia (Autriche) et
Benedikt (Allemagne), âgées entre 15 et 18 ans.
Si cette expérience vous intéresse, contactez vite :
Céline Gazel - 05.61.29.72.66 ou 06.19.29.72.66
celine.gaz@hotmail.fr
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L’équipe éditoriale
La première tranche de travaux d’urbanisation, place
du Vidalot, dont nous avons détaillé le projet dans notre dernier numéro, est en voie d’achèvement. L’adaptation au terrain très pentu et le respect des diverses
normes ont imposé quelques modifications pendant le
déroulement du chantier.

leur un bâti intéressant avec son joyau : une chapelle
restaurée remarquable.

Recensement 2012

Parmi les plus visibles, le transfert de l’abribus à la
demande du Service Transports du Conseil Général et
le nouvel emplacement des containers d’ordures ménagères dans une partie descendante pour assurer la
sécurité des agents de collecte.
Par ailleurs nous avons dû effectuer des travaux supplémentaires, notamment le changement non prévu
de canalisations défectueuses. Les dépenses inhérentes à ce type de projet étaient anticipées et intégrées
dans le budget. Il reste maintenant à finaliser la mise
en place d’un éclairage public économe d’énergie et la
réalisation des espaces verts pour la touche finale de
cet important chantier.
Dorénavant, les montjoviens bénéficient d’une attrayante place centrale du village, à la circulation
améliorée et sécurisée, dotée de 21 emplacements de
parking. Une place que nous avons souhaitée aérée,
libérant le point de vue vers le Sud et mettant en va-

Le recensement de la commune, qui a lieu tous les 5
ans, va être effectué du 19 janvier au 18 février
2012. Nous vous demandons de réserver votre meilleur accueil aux 2 agents recenseurs, Mme Evelyne
Arnault et Mlle Magali Guiraud.
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Une nouvelle classe et une nouvelle équipe à l’école
L’augmentation conséquente des effectifs et les demandes conjointes
des partenaires—mairie, enseignants
et parents—ont conduit l’Inspecteur
d’Académie à créer une 6ème classe
en cette rentrée scolaire. L’existence
dans le nouveau groupe scolaire d’une classe neuve en réserve a conforté et accéléré cette décision qui satisfait tout le monde.
L’autre nouveauté de cette rentrée
est l’arrivée de l’ALAE (Accueil de
Loisirs Associés à l’Ecole) en remplacement de la garderie. Dans le cadre
de l’intercommunalité, la Communauté des Communes des Coteaux
du Girou (C3G) a pris la compétence
ALAE, auparavant appelé CLAE
(Centre de Loisirs Associés à l’Ecole).

Désormais, l’ALAE gérera le périscolaire, c’est-à-dire les garderies
du matin et du soir, ainsi que l’inter-classe du midi. Pour remplir
cette mission, la C3G a choisi le
prestataire LEC 31 (Loisirs Education Citoyenne 31).
L’avantage de cette nouvelle organisation réside dans le meilleur
encadrement quantitatif et qualitatif dont bénéficient les enfants.
Le financement de l’ALAE est assuré par la commune de Montjoire, la C3G, la Caisse d’Allocations
Familiales et la participation des
familles. Les ALSH (Accueils de
Loisirs Sans Hébergement) du
mercredi et des vacances scolaires
continuent quant à eux leur activi-
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La Roue Carrée s’attaque au Mont Ventoux
éclaireur s'attaquer au redoutable Tourmalet. Essai réussi
malgré des conditions froides et pluvieuses.

té comme par le passé.
Enfin, suite à la demande plusieurs
fois renouvelée de l’équipe enseignante et des parents d’élèves, le
Conseil Municipal a décidé la création de 12 heures supplémentaires
de fonction ATSEM, réparties sur
quatre après-midi (lundi, mardi,
jeudi et vendredi). Le budget communal n’étant pas extensible, le
financement de ce demi-poste est
assuré par une augmentation du
taux communal de la taxe d’habitation et du foncier bâti de 1,86
%. Mme Sabine Gaillaguet, à qui
nous souhaitons la bienvenue, a
été recrutée sur ce demi-poste.

Galvanisé par cette réussite, la barre a été relevée d'un
cran. Objectif Le Ventoux, rien que ça. La Roue Carrée a
décidé de s'attaquer au géant de Provence. Le Mont Ventoux tant redouté des coureurs du Tour de France avec
ses 23 kilomètres d'ascension et ses pentes raides sans
répit. Nous avons choisi le weekend de la Pentecôte
(pente et côte en effet). Samedi pour le voyage, dimanche
matin pour le défi sportif et une récupération gastronomique l'après-midi, et enfin le lundi pour le retour avec un
arrêt culturel au Pont du Gard.

Au fil de ses sorties cyclistes hebdomadaires, La
Roue Carrée a pris de l'assurance physique et s'est
découvert des ambitions sportives. Cette année,
plusieurs pédaleurs ont souhaité découvrir la montagne. Depuis plusieurs saisons maintenant, notre
entraînement régulier nous permettait d'envisager
ce défi. En avril un premier groupe est parti en

La réussite a été totale sur toute la ligne. Pour la partie
sportive, les 14 cyclistes sont tous arrivés en haut, l'encadrement assuré par les amis et les épouses a été parfait.
La partie extra-sportive a également été appréciée par
tous, avec une météo exceptionnelle, pas de vent, ce qui
est rare dans la région, et grand ciel bleu. Fort de cette
réussite, il nous faut maintenant recommencer. Ça tombe
bien, La Roue Carrée ne manque pas d'idées. Bravo à tous
les participants et à bientôt pour une nouvelle aventure.

Battage à l’ancienne : weekend de fête sous le soleil

L’équipe enseignante

L’équipe ALAE

Colline Vertébrale : optimiser son capital santé
Animés par Marijo et Evelyne, les
deux animatrices bénévoles diplômées de l’association La Colline Vertébrale, les cours de gym ont repris
depuis septembre dans la salle des
fêtes. Le nombre d’adhésions montre que le succès ne se dément pas
auprès des adeptes de remise en
forme. Les séances s’articulent en
plusieurs temps forts : renforcement
musculaire, abdos-fessiers, étirements et assouplissements, step.

Chacun progresse à son rythme et
les cours sont accessibles à tous.
Les résultats ne tarderont pas à
combler nos attentes. Le sport nous
permet d’optimiser notre capital
santé et l’activité associative est un
bon mode d’intégration à la vie d’un
village en favorisant rencontres,
échanges, détentes et complicité.
Dans cet esprit, il a été envisagé
lors de l’assemblée générale de programmer une activité marche-

randonnée. Cette idée ne demande qu’à aboutir et toute personne
désireuse de s’investir dans le
montage de ce projet peut
contacter les membres du Bureau.
Contacts
Marijo : 05 61 84 91 94
Evelyne : 05 61 84 98 37
Horaires : lundi (9h15-10h15),
mardi (19h-20h30) et jeudi 19h20h

Avant la mécanisation, les tiges de blé
étaient coupées avec une faucille ou
une faux, disposées sur un sol plat et
battues avec un fléau pour séparer les
grains de blé de leurs épis et de leurs
enveloppes. Avec la mécanisation, cela
commençait avec la moissonneuse
lieuse, tirée par un tracteur ou des animaux de trait, qui coupait les tiges de
blé et façonnait les gerbes avec lesquelles on constituait un gerbier où le
blé finissait de mûrir. Dans le champ il
ne restait que la partie inférieure des
tiges. L’ensemble de ces tiges étaient
appelées éteule, chaume ou
« rastoul » en occitan. Suivait le battage effectué par une batteuse. Les tiges
devenues de la paille étaient assemblées en bottes par une botteleuse.
C’est tout cela qui a été reproduit le
temps d’un weekend du mois d’août
chez Patrice Mauruc, route de La Magdelaine. Deux jours de fête organisés
avec le concours de Michel et Sylvie
Astruc, qui ont fait venir pour l’occasion des vieilles voitures, motos et

tracteurs de l’association Les Volants de Castel. Les tracteurs anciens
se sont mis au travail pour le concours de labours. Il y avait aussi une
démonstration avec balance, chaîne et chenille, qui était hors concours.
Ensuite, le battage à l’ancienne a commencé sous un soleil de plomb.
La journée s’est terminée par un repas dansant sous le hangar et la
remise des prix, le tout mené de main de maître par Michel et Sylvie.
Au final, une grande réussite qu’ils comptent bien renouveler l’an prochain, où ils espèrent voir les montjoviens encore plus nombreux.

