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Un nouveau permis harmonisé européen
Le 19 janvier 2013, tous les pays membres de l’Union
européenne indiquent sur les permis de conduire les
mêmes catégories de droit à conduire. La libre circulation en est améliorée pour tous les usagers, particulièrement pour les professionnels de la route. Les nouvelles
catégories européennes de droits à conduire sont ajoutées sur le permis rose. Au deuxième semestre 2013, un
titre sécurisé au format carte de crédit entrera en vigueur. Il sera valable 15 ans.
Les nouvelles catégories touchent essentiellement les
conducteurs de deux-roues motorisées, et les professionnels de la route (AM, A2, C1, C1E, D1, D1E). Seuls
les nouveaux conducteurs, les personnes obtenant une
nouvelle catégorie, les professionnels qui renouvellent
leur permis, ou les personnes ayant déclaré une perte
ou un vol se verront délivrer un nouveau permis de
conduire. Inutile d’aller en préfecture pour changer de

permis de conduire. Les permis délivrés avant le
19 janvier 2013 restent valides jusqu’en 2033.
Une catégorie AM, équivalente du BSR, est créée.
Elle permet de conduire des cyclomoteurs de moins
de 50 cm3 et des voiturettes. Le BSR reste valide. Le
permis AM est obtenu après une formation spécifique, délivrée par les auto écoles .
L’âge d’accès à la catégorie A est modulé de 14 à 24
ans pour renforcer la prévention et la lutte contre
l’insécurité routière. Un principe de progressivité fixe
des étapes selon la puissance des deux-roues motorisés.
Pour recevoir un dépliant plus complet sur ce nouveau permis européen, contacter le secrétariat de
mairie à mairiedemontjoire@orange.fr.

Carnet noir
Notre ami Roger Bounet nous a quittés lundi
1er avril. Généreux et dévoué à la cause publique, Roger avait été élu conseiller municipal pendant 25 ans, de 1959 à 1965
(municipalité BALADIÉ), et conseiller municipal et adjoint au maire de 1989 à 2008
(municipalité BAILLÈS).
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Privilégier l’investissement
Dans le précédent numéro de MONTJOIRE
360 je faisais état des conséquences négatives de la crise sur nos budgets communaux.
Depuis, nous sommes entrés en récession
et la crise s’est aggravée. De sorte que, par
un effet boule de neige, nous sommes sans
cesse confrontés à de mauvaises nouvelles : les dotations d’Etat sont gelées et en
forte baisse pour 2014 et 2015, les aides en
subventions du Conseil Général en chute
libre. A seul titre d’exemples l’enveloppe
consacrée aux routes communales a baissé
de 55 %, l’urbanisation de la deuxième partie de la Vieille Côte est toujours retardée…
Alors que les hausses des charges se multiplient le garrot financier se resserre.

pas réalisé d’emprunts toxiques, la
situation financière de notre commune
demeure saine. Les résultats de l’audit
commandé à l’Agence Technique Départementale confirment ce diagnostic.
Le Compte Administratif 2012 fait même apparaître un excédent cumulé de
893 000 €. Bien entendu cet excédent
d’apparence confortable n’est pas réalisé pour le plaisir de constituer un
« bas de laine » mais pour préserver
une marge de manœuvre et pour
l’essentiel assurer une partie du financement des investissements
futurs. Ceci en atténuant l’impact de
la baisse des dotations de l’Etat et des
subventions du Conseil Général.
A cet effet, tout le monde comprendra
que l’excédent dégagé n’a pas voca-

tion à se diluer dans des
dépenses de fonctionnement diverses et variées
dont on peut se passer.
Au risque de déplaire.
Alain Baillès

C’est la population légale de Montjoire determinée par l’INSEE au 1 er janvier 2013

Numérotation des maisons : accessibilité et sécurité
Les montjoviens ont, dans une
très grande majorité, mis en place
la numérotation distribuée individuellement par la Mairie. Nous les
en remercions.
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Marguerite Maury, doyenne des montjoviens, est décédée à l'âge de 103 ans. Lectrice assidue, esprit vif, Marguerite était aussi la
mémoire de notre commune.

Décès
BELGARRIC Jean-Louis
BOUNET Roger Henri
DURAND Sébastien Joël
EYCHENNE René Félicien
GROB Michel Bernard Marcel
OURMIÈRES veuve MAURY Marguerite Germaine
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Malgré cela, parce que nous restons vigilants et prudents, parce que nous n’avons

Jean-Louis Belgarric est décédé au mois de
mai, emporté par une soudaine maladie.
Grand amateur de musique avec ses amis de
la Banda Grapps del Negret et de vélo avec
ses compagnons d’échappée de la Roue Carrée Montjovienne, il a été aussi le premier
président du Comité des Fêtes en 1984.

Naissances
BARRIQUAND Lucas Marc Xavier
CALEIRA Manon Ana Geneviève
CAUX Maël Christophe Florian
FLAMBART Adel Medhi Sylvain
LE BACQUER Maxime Francis Bernard
MISTRAL Pauline Virginie Faustine
RIVIERE Romane Louise Roxane
RIVIERE Enora Louisa Cory
THOMASSET Léna
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Prochainement,
nous distribuerons la numérotation manquante
aux administrés qui ne l’ont pas
encore reçue. Dans le même
temps, nous compléterons la signalisation parfois insuffisante des
routes et lieux-dits par la pose de
nouveaux panneaux et plaques.
Il appartient maintenant à tous
ceux qui ne l’ont pas encore fait de
communiquer leur adresse actualisée auprès des différents organismes et services dont ils dépen-

dent. Cette démarche est importante parce qu’en touchant aux administrations, à la Poste, à la gendarmerie, aux secours, au GPS, etc… elle impacte directement l’accessibilité et la sécurité des personnes et des biens.
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English in Montjoire
ENGLISH TOGETHER, jeune entreprise montjovienne,
vous propose des cours et ateliers d’anglais pour tous
les âges avec une approche ludique et interactive !
Représentée par Marielle Martin, elle a reçu le 17 janvier dernier le prix « coup de cœur » au concours SENET 2012 organisé par le CBE de Villemur-sur-Tarn.
Marielle va vous faire découvrir ou redécouvrir l'anglais et le plaisir de parler, jouer, voyager
(virtuellement au moins !) avec cette langue.

Appeler Marielle au 06 06 45 52 59 ou consulter son
site à www.cours-englishtogether.fr pour plus de
renseignements et vous inscrire.

Après des études de Langues Etrangères Appliquées
(LEA), elle a vécu deux ans et demi à Bristol. Elle enseigne depuis son retour d’Angleterre en 2009. Vous
pouvez participer à des cours collectifs ou individuels,

Depuis janvier 2013 le Conseil Général 31 a mis en service sa 4ème ligne Hop! entre Bessières et la station
métro Balma Gramont. Cette nouvelle ligne dessert
Bessières (le Triangle et Esplanade), Buzet, Gémil, Montastruc-la-Conseillère, Garidech et Toulouse.
Les habitants de Montjoire, en se rendant à Bessières ou
Montastruc, peuvent être intéressés par ce nouveau service.
La nouvelle ligne Hop! 4 fait le trajet entre Bessières et
Balma (Gramont) en 50 minutes, en empruntant l’auto-

Un pédibus pour partir du bon pied
Nous avons le plaisir de
vous informer de la naissance du premier pédibus
montjovien ! Un pédibus?
Qu'es aquo? C'est un autobus pédestre utilisé pour
aller à l'école. Il part des
Oustalous, passe par Vigné et remonte jusqu'au
cimetière pour redescendre jusqu'à l'école.
Il fonctionne pour l'instant
principalement le vendredi
avec 4 à 6 enfants. Merci
de bien vouloir ralentir
quand vous voyez les gilets jaunes!

Ceux d’entre vous qui ont retourné le formulaire déposé il y a quelque temps dans leur boîte aux lettres ont
peut-être déjà souscrit au nouveau service FLASH INFO
de la mairie qui leur permet d’être au courant des dernières « petites » nouvelles concernant notre commu-

Renseignements au numéro vert 0800 511 883 et
sur le site du Conseil Général (www.hautegaronne.fr).
Le trajet coûte deux euros à l’unité et l’abonnement
mensuel métro+bus soixante euros.
La mise en place d’une ligne structurante Montjoire
- Montastruc est prévue.

ne. Si tel n’est pas encore le cas et si vous souhaitez
recevoir ces mini-bulletins dans votre boîte e-mail, il
suffit simplement d’envoyer votre demande à :
mairiedemontjoire@orange.fr

Suppression des autorisations de sortie du territoire
Depuis le 1er janvier 2013, les mairies n’ont plus à délivrer les autorisations de sortie du territoire
(individuelles ou collectives) pour les mineurs qui souhaitent voyager. Un mineur français pourra voyager seul
avec les titres d’identité demandés par le pays de destination (carte d’identité dans l’Union européenne, passeport hors Union européenne). Certains pays imposent
des modalités spécifiques supplémentaires telles qu’un
visa ou une autorisation parentale pour les mineurs.
Aussi est-il conseillé de préparer son voyage en vérifiant
au préalable les documents demandés sur l'espace dédié
du site internet du ministère des Affaires étrangères,
dans la rubrique « conseils aux voyageurs ».

Marijo : 05 61 84 91 94
Evelyne : 05 61 84 98 37

En revanche, si l’enfant voyage sans l’un de ses parents,

deux fois par mois des randonnées ouvertes à tous,
adhérents et non-adhérents. Les renseignements sur
les horaires et les dates des cours et des randonnées
sont affichés à la mairie. N’hésitez pas à nous
contacter :

route A68.

Flash Info : les dernières ‘news’ par mail

Pour assurer la protection des mineurs, une procédure
judiciaire et une procédure administrative réservée aux
cas d’urgence sont renforcées. Une interdiction de sortie
du territoire (IST) peut être décidée par le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants. Lorsqu’elle a été
prononcée par le juge aux affaires familiales, une interdiction de sortie du territoire peut être levée temporairement par les parents (par exemple pour un voyage
scolaire). Aucune formalité particulière n’est nécessaire
lorsque les deux parents accompagnent l’enfant dans
son voyage.

La Colline Vertébrale : la gym à Montjoire

L’année se termine mais nous reprendrons dès septembre
et souhaitons accueillir de nouvelles et nouveaux adhérents. Nous avons diversifié notre activité en organisant
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Une nouvelle ligne de bus express

des stages pendant les vacances, des soirées jeuxrévisions, des animations dans les centres de loisirs et
les associations de retraités actifs.

Cette année encore plus d’une vingtaine d’adhérentes ont
pu suivre les cours de Gym proposés par la « Colline Vertébrale » trois fois par semaine. Tout en ressentant les
bienfaits d’une activité physique, notre but est d’évoluer
sans excès et sans complexes dans une ambiance de détente, évasion, convivialité et amitié.
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l’autre parent doit avoir donné son autorisation ; si
l’enfant voyage sans ses parents, chacun des parents
doit avoir donné cette autorisation. Dans ces cas, la
décision parentale de levée temporaire de l’IST est
recueillie, sur présentation personnelle, par un officier
de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie
nationale, au plus tard 5 jours avant le départ. En cas
de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le
recueil de l’autorisation peut intervenir jusqu’au jour
du départ. En cas d’urgence et face à un risque avéré,
l’un des parents peut s’opposer à la sortie du territoire
de son enfant mineur. Il présente alors une demande
d'opposition à la sortie du territoire (OST) à titre
conservatoire en s’adressant à la préfecture (ou, en
dehors des heures ouvrables, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie). Sa demande est
examinée par le préfet qui peut décider de son application immédiate pour une durée maximum de quinze
jours.
Plus d’informations à http://www.interieur.gouv.fr/Avotre-service/Mes-demarches/Famille/Protection-despersonnes
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils -auxvoyageurs/

