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Focus

A la une...

Jean Blanc : fidèle au drapeau

Lancement du site internet de la mairie : mairie-montjoire.fr

Jean BLANC, ancien combattant
de la guerre d’Algérie, intègre
l’Amicale des Anciens Combattants de Montjoire en 1987.
Dès lors, il n’aura de cesse
d’organiser avec passion et enthousiasme, année après année, les cérémonies d’hommage
et du souvenir.
11 novembre, 8 mai, 19 mars,
autant de rendez-vous incontournables pour Monsieur Blanc,
où le devoir de mémoire s’impose, véritable moteur de ses
motivations.
Monsieur Blanc veille périodiquement au bon entretien des
tombes des soldats de Montjoire
reposant au cimetière de notre

village, mais c’est en véritable
chef d’orchestre qu’il dirige et
synchronise ses équipiers lors
des cérémonies commémoratives.
C’est aussi pour honorer ce travail quotidien de Monsieur Blanc,
que la mairie de Montjoire
a
souhaité faire participer un détachement militaire pour la commémoration des 70 ans de l’armistice du 8 mai 1945, afin que
cette cérémonie revête un éclat
particulier, plus intense et solennel.
Un grand merci Monsieur Blanc
pour ce travail au quotidien au
sein de l’Amicale des Anciens
Combattants de Montjoire.

Comité des Fêtes: les bénévoles sont les bienvenus...

Fête locale, vide-greniers, belotes,
soirées à thèmes, autant de rendezvous bien connus et appréciés des
Montjoviens.
Ce fut de nouveau le cas cette année avec notamment une soirée
Cabaret le dimanche 5 juillet particulièrement appréciée.
Ces festivités ne pourraient voir le
jour sans l’engagement d’une
équipe de bénévoles coordonnée
par le président du Comité des
Fêtes, Michel Astruc, qui a su de-

puis plusieurs année fédérer une
équipe jeune, dynamique et très
motivée.
Faire partie du Comité des Fêtes de
Montjoire, c’est d’abord une occasion de se retrouver entre amis
partageant les mêmes valeurs autour de la fête, mais c’est surtout
œuvrer et devenir un acteur de la
vie associative de sa commune.
L’équipe 2015 du Comité des Fêtes
a pleinement rempli ses engagements, une nouvelle année se pré-

pare et si vous souhaitez rejoindre
l’aventure du comité, n’hésitez
plus, rejoignez-les, leur prochaine
assemblée annuelle se tiendra le
vendredi 11 septembre 2015 à
la chapelle.
L’équipe 2015 au grand complet:
Michel, Pascale, Frédéric, Sylvie,
Salomé, Florian, Adrien, Nicolas,
Didier, Sandrine, Karine, Sophie,
Cora-Line, Jacques, Laurent,
Elodie, Moïra, Noémie.

Beaucoup de Montjoviens l’attendaient, c’est chose faite. Le site internet de la mairie de Montjoire a été
lancé au mois d’avril dernier. Informatif, ludique et convivial, tel était le
triptyque du cahier des charges de
départ.
Les visiteurs du site pourront à loisir, redécouvrir l’histoire de
notre commune, s’informer sur notre
patrimoine architectural notamment à
travers une galerie photos de Montjoire d’hier et d’aujourd’hui.
De nombreuses rubriques viennent
enrichir le site, telles que les informations sur les démarches administratives, les comptes-rendus des Conseils Municipaux, mais aussi la rubrique école, déjà consultée par de
nombreuses familles Montjoviennes,
pour y consulter les menus de la restauration scolaire ou encore procéder
au paiement sécurisé en ligne des
factures (50% des règlements ont été
effectués en ligne dès le premier mois
de lancement du site).
Une place de choix a également été
réservée aux associations de Montjoire, avec de nombreux liens vers les
sites de ces dernières. Actualités, réservation de la salle des fêtes, transmission de messages informatifs à
destination du panneau LED, annuaire
des entreprises, numéros utiles, idées
sorties, autant d’interfaces désormais
disponibles pour les Montjoviens.
Outil d’information et de communication, également vitrine de
notre commune vers l’extérieur,
ce support numérique devra évoluer afin de répondre aux attentes
de la majorité des administrés.
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de surfer sur le site internet de la
mairie, n’hésitez plus, une seule
adresse:
http://mairie-

mairie-montjoire.fr

montjoire.fr
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Ecole

Actualités

Affaires Scolaires

Révision PLU (Plan Local d’Urbanisme)

Nicole Duplan, adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires, a pour mission d’entretenir la relation et la communication entre le pôle éducatif et la Mairie.

Par délibération du 16/12/2014 le Conseil Municipal a prescrit l’élaboration d’un
PLU en remplacement du POS actuel.

Pour l’apport d’améliorations au groupe scolaire, l’entretien des bâtiments dans les
normes, la recherche de sécurité pour les enfants et les personnels, Nicole Duplan travaille en binôme avec Serge Bonnet, adjoint au maire délégué aux travaux.

Ce PLU déterminera les principales orientations et modalités du développement
futur de notre commune.
Au cours de cette procédure une large concertation sera organisée avec les Montjoviens.

La participation aux conseils d’école présidés par la directrice Mathilde Barbe est une
étape incontournable pour écouter les demandes des professeurs et des parents d’élèves
afin de rechercher les solutions possibles.

Dès maintenant un registre d’observations est mis à disposition du public.

Par ailleurs, le management de l’ensemble du personnel municipal de l’école (cuisine,
ATSEM et entretien) est également sous sa responsabilité.

Ce registre sert à recueillir par écrit les remarques et propositions qui peuvent
également être adressées par courrier à Monsieur le Maire.

Restauration Scolaire
Montjoire est une des très rares communes où, depuis l’origine, les élus ont
fait le choix de proposer une cuisine traditionnelle de qualité en lieu et
place d’une liaison froide livrant des plats tout prêts. Cette recherche de qualité est certes plus coûteuse mais elle permet la confection de « petits plats »
dans des repas équilibrés selon un plan alimentaire établi sur 5 semaines.
Veiller au « bien manger » est donc un axe primordial de la politique
municipale. Nathalie Lafon aidée par Joëlle Nouxet s’y emploie chaque jour
pour satisfaire les appétits. Régulièrement, des repas à thème sont proposés
pour faire découvrir des nouvelles saveurs.

ATSEM
L’équipe d’ATSEM (Agents spécialisés des écoles maternelles) se compose de Sabine Gaillaguet, Muriel Bano et Martine Bonutti. Leur rôle
est d’apporter un soutien au personnel enseignant pour la réception,
l’animation et l’hygiène des petits. Leur présence est indispensable au
bon déroulement des journées. Toutes les trois officient en alternance
afin qu’il y ait toujours une aide présente auprès des institutrices.

Entretien
Jacqueline Pirola est notre spécialiste de l’entretien. Dès le départ des enfants, elle assure quotidiennement le nettoyage complet de chaque classe de l’école élémentaire. Tables, sols, tableaux
et sanitaires sont lavés et désinfectés. Les normes d’entretien sont draconiennes. Pour les respecter, une formation lui a été dispensée en cours d’année.

Un nouveau commerce sur la commune
La première jardinerie TERRALBA
vient de s’installer à côté du Vidalot,
dans l’ancien garage Magné.
Il s’agit d’une boutique exclusivement
dédiée aux engrais et aux minéraux
organiques, naturels et utilisables en
agriculture biologique pour les sols et
les cultures.
Tous nos vœux de réussite aux sympathiques fondateurs de cette entreprise innovante Sophie Dauzan et
Xavier Philiponet.
Contacts : Tél : 06 37 32 56 50
contact@terralba.fr
site internet: www.terralba.fr

ALAE
Le temps périscolaire est dirigé par Ouhiba Yousfi. Cette
nouvelle équipe, aidée de Francine Camponogara, en place
depuis la rentrée 2015, est particulièrement active sur les
activités proposées aux enfants (théâtre, musique, jeux).
Ces derniers ont été très nombreux à y participer. D’autre
part, un remaniement complet des installations intérieures
a été fait au cours de l’année.
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