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Mémo
Ponceaux installés par les particuliers, rappel de la loi:

N°18 - Juillet 2015

- toute installation dans les fossés bordant une voie publique d’un
ponceau d’accès à une parcelle privée doit obtenir une autorisation préalable (faire la demande en mairie),
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- il appartient au seul propriétaire d’assurer obligatoirement la
libre circulation de l’eau dans ce ponceau, ceci au moyen d’un
entretien régulier.

Edito
avec, dans le même temps, une
forte augmentation des dépenses
obligatoires existantes.

Pour toute inondation de la chaussée provoquée par un ponceau
obstrué la responsabilité du propriétaire peut être engagée.

De sorte que, pour Montjoire, si
nous avions décidé de compenser
par l’impôt la baisse de nos ressources financières, nous aurions
dû augmenter les impôts communaux (TH et FB) de 38 % au
minimum !!!

Les messages flash info de la mairie

La Mairie adresse régulièrement
des
Flashs

d'informations aux administrés de
la commune par e-mail. Ces flashs
rendent compte de l'actualité de
Montjoire : travaux, alerte météo,
événements associatifs.
Vous souhaitez recevoir les messages flash info de la Mairie de
Montjoire ? C’est très simple, inscrivez-vous en ligne sur le site de

la mairie: mairie-montjoire.fr
dans la rubrique vie pratique, puis
Flash info: un formulaire d’inscription est à votre disposition. Dans
tous les cas, l’inscription est également possible directement au secrétariat de mairie.

Etat civil
Période du 1 juillet 2014 au 30 juin 2015
NAISSANCES :

DÉCÈS :

12/07/2014 : ROUSSELOT GERBER Louis, Célestin, Gustav

26/02/2015 : GRILMAL Juliette

05/09/2014 : BENOIT DELFINI Simon, Cyril, Gabin

07/03/2015 : BATHEDOU Marie-Alix

30/09/2014 : MAYBON Sacha, Jean, Malo
17/10/2014 : PLANTADE Sacha
25/12/2014 : GUERROUAZ Rayan, Hamza

MARIAGES :

13/01/2015 : PICAROUGNE Rachel, Lyli, Ana

22/12/2014 : COBOS ORTEGA Faustino et MOLINA Nathalie, Marie, Louise

22/02/2015 : BOY Etienne, Maël, Florent

07/02/2015 : GAZEU Denis, Eugène, René et SÉRY Corinne

04/03/2015 : POUZARGUES Antonin, Alain, Régis

02/05/2015 : MELY Joany, Patrick, Jacques et ZAPLANA Françoise, Michèle

08/03/2015 : CEDER Félicia, Chloé, Romy
08/05/2015 : THEIL Océane, Mary, Sanoha
01/06/2015 : GUIU Jules, Antoine, Simon, Marie
14/06/2015 : BAUDRY Marceau, Auguste
26/06/2015 : LUCIDO Alessandro, Paolo, Sacha
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8

Ce qui était prévu et annoncé,
ce dont nous avons tenu informés les Montjoviens à plusieurs reprises, se réalise :
toutes les communes sont
dorénavant soumises à une
baisse drastique de leurs
finances.
Trois effets conjugués conduisent à ce constat :
- la baisse des dotations
d’état
aux
collectivités
(communes, départements,
régions…),
- l’effet ricochet de cette
baisse sur les départements
et régions contraints de la répercuter sur les subventions
qu’ils allouent eux-mêmes aux
communes,
- l’imposition aux communes de nouvelles et importantes dépenses (gestion
de l’urbanisme, mises aux
normes, rythmes scolaires…)

Partant de là tout le monde comprendra que nous sommes définitivement entrés dans les dures réalités financières amorcées dès 2008,
réalités très éloignées du déni systématique de nos contempteurs nous
reprochant d’être trop timorés dans
nos dépenses.
Quoi qu’il en soit, grâce à la sage
gestion des années précédentes,
concrétisée par un excédent budgétaire de 793 732 € au compte administratif 2014, j’ai pu proposer au
Conseil Municipal de ne pas augmenter les impôts communaux
au budget primitif 2015. Proposition votée par 14 voix et une abstention.
Par ailleurs, malgré les restrictions
financières qui nous fragilisent nous
avons quand même pu réaliser
d’ores et déjà une partie non négligeable de nos engagements électoraux :
- urbanisation de la Vieille Côte
(2ème partie),

- mise en place d’un panneau
informatif à LED,
- pose de ralentisseurs route de
La Magdelaine,
- achat du lot n°12 de la zone du
Colombier,
- mise en place du Très Haut Débit Hertzien (par le Conseil Départemental),
- lancement de la révision du POS
en PLU.
D’autres projets, d’autres réflexions
sont en cours dont nous aurons l’occasion de reparler. S’ajoutent de nombreuses interventions et réalisations
souvent peu visibles et peu connues
mais dont le coût, là aussi, doit être
surveillé et maîtrisé.
Depuis des années les médias mettent
l’accent sur les difficultés financières
des mairies petites et grandes, sur la
hausse vertigineuse des impôts chez
certaines d’elles.
Comme toutes les communes de
France Montjoire est désormais en
état de vigilance permanente. Pour
compenser la baisse des ressources
financières, il est de notre responsabilité de rechercher des solutions. Parmi
celles-ci la baisse des dépenses est
le choix formulé par une très
grande majorité de Français. Je
souhaite qu’il soit également celui
du Conseil Municipal.

- éclairage à économie d’énergie de l’église,
-

création

d’un

site

internet,

Alain Baillès

1

Panorama de l’actualité de la Mairie de Montjoire

Au service de l’information
Panneau LED
Le
panneau d’information à affichage électronique est en fonction
depuis ce mois d’avril. Il est implanté face au Vidalot, à l’angle de la
route de la Magdelaine et de la route
de Toulouse, de manière à ce qu’il
soit visible par le plus grand nombre.
L’objectif pour la commune est la
transmission de l’information munici-

pale et associative. Nombreux sont les
messages déjà diffusés sur ce panneau
par les associations afin d’informer des
rendez-vous festifs de notre village.
Pour soumettre un message sur ce
nouveau support de communication,
rien de plus simple, rendez-vous sur le
site mairie-montjoire.fr à la rubrique
panneau LED.

Travaux
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Rétrospective
Repas des aînés
C’est au mois de février que s’est tenu le traditionnel repas des aînés de Montjoire. Un événement festif et solidaire auquel est attaché le Conseil Municipal.
Plus de 90 convives étaient présents pour ce
rendez-vous, animé cette année par un duo de
choc, Silvio le magicien et sa compagne Nathalie.
Anne-Marie PAVANETTO, présidente de l’association « les potes âgés » profita de cette
agape pour présenter le programme des activités
2015. Ce fut également l’occasion de saluer la
présence de Jean BEZOMBES, âgé de 101 ans et
toujours vert!
La fête s’est poursuivie dans la bonne humeur
jusqu’en fin d’après-midi avec mise à contribution de l’assistance, autour de quelques tours de
prestidigitation, chants et danses.

VIEILLE CÔTE : rénovation, embellissement, sécurité.
Après un long processus la Vieille Côte est désormais dans sa configuration définitive. Avec la pose des enrochements, la réfection des différents réseaux et de
la chaussée, la création des trottoirs, parkings, espaces verts, c’est tout le village qui bénéficie d’une mise en valeur et d’un embellissement avec,
dans le même temps, une amélioration de la sécurité.
Une seule ombre au tableau: le vol de la presque totalité des végétaux d’ornement plantés au printemps!

Autres travaux
Ecole :
- Le projet Ecole Numérique se poursuit avec l’installation d’un nouveau TBI. Trois
classes sur quatre sont désormais équipées d’un tableau numérique, la quatrième d’un
vidéo projecteur. La connexion internet est désormais effective pour la maternelle et la
restauration scolaire.
- Interconnexion de l’ensemble des alarmes pour la totalité du groupe scolaire, restauration scolaire incluse.
- Remplacement du chauffe-eau, changement de l’émetteur de l’interphone, installation
de différentes étagères de rangement, construction d’un abri pour vélos, renouvellement des photocopieurs de l’école et de la mairie.
Divers :
- Maison du Barry : réfection partielle de la salle et de la toiture de la terrasse, remise
en service des toilettes extérieures.

Kermesse de l’école
Cette année encore, l’école de Montjoire était en effervescence pour la traditionnelle kermesse de fin d’année.
Un moment privilégié qui concrétise une préparation de
plusieurs mois. Les enfants se sont produits à cette
occasion devant leurs familles pour livrer un spectacle
émouvant, chantant et dansant.
Beaucoup de parents d’élèves se sont mobilisés pour
l’occasion en confectionnant gâteaux et autres friandises, autour de l’équipe éducative de l’école. De multiples attractions auxquelles ont pu participer les enfants ont égayé cette journée : pêche aux canards,
bowling, parcours d’obstacles, ateliers de maquillage.
Rappelons que ce moment de rencontre et d’échange
permet à l’APEM (Association des Parents d’Elèves de
Montjoire) de récolter des fonds qui permettront de
financer de multiples sorties et activités tout au long de
l’année scolaire.
Une soirée Antillaise est venue clôturer cette belle journée estivale qui laissera de jolis souvenirs de cette
année scolaire 2015 à nos chères têtes blondes.

- Local archives : les travaux d’aménagement sont en cours. Il en est de même pour le
futur local de rangement dans la cour de la mairie.
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