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Olympiades des Métiers - Sao Paulo 2015
Benoît Potier en finale des Championnats du monde des métiers
suit lors des Olympiades Nationales
des métiers ou là encore, il obtient
une médaille d’or, devenant ainsi l’un
des représentants français pour participer aux 43 ièmes Olympiades internationales de Sao-Paulo qui se sont
déroulées du 11 au 16 août 2015.

Un parcours impressionnant pour
ce jeune Montjovien de 22 ans !
Diplômé
d’un
BTS
MI
(Maintenance Industrielle), Benoît Potier est sélectionné pour
participer aux Olympiades régionales des Métiers en mai 2014, il
remporte les finales régionales
dans sa spécialité: le Contrôle
Industriel. Le concours se pour-

Une expérience enrichissante qui
lui a permis d’être reçu avec l’ensemble des membres de l’équipe
de France des métiers par le Président de la République, à l’Elysée,
au mois d’octobre dernier.
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Edito
des Condoms, la station d’épuration, l’espace hangar/
bergerie…

Une compétition acharnée, parmi 29
compétiteurs venus du monde entier,
avec pour objectif la réalisation d’un
projet en maintenance industrielle
selon un cahier des charges très précis et dans un temps défini. A l’issue
du concours Benoît parviendra à se
classer 11ème dans sa catégorie.
Electromécanicien de l’entreprise
Econôtre de Bessières, Benoît pense
maintenant à valoriser son expérience en tant que membre du jury
lors des prochaines Olympiades des
métiers prévues à Abu-Dhabi aux
Emirats Arabes Unis durant l’été
2017.

Etat civil
Période du 1 juillet 2015 au 31 décembre 2015
NAISSANCES :
CHECCARELLI Nathan Cassiano
GOULESQUE GUIGNIER Maélya
DELIENNE GRIMA Loïs Christian Michel
ZOUITEN Noa Ashley Michel

MARIAGES :
13/10/2015
22/10/2015
05/12/2015
05/08/2015

DESCLOS DE LA FONCHAIS Régis et MATHIEUBLONDEL Andréa
22/08/2015

PINEL Christian et PUJOS Nadine

03/10/2015

DÉCÈS :
BENHAMOU Alfred
05/07/2015
TAILLEFER Marie veuve ARQUIER
20/11/2015
TOURNIER Marguerite veuve GAILLARD 21/09/2015
MOLINA Angèle veuve ROCHER
06/10/2015
PUJOS Jeannine ép VAYSSE
11/07/2015

TURIS Olivier et RENALIER Nathalie

18/07/2015

A ce propos il n’est pas inutile de rappeler que l’aménagement de l’espace hangar/bergerie, en 1998,
avec la démolition préalable des bâtiments obsolètes,
avait provoqué des critiques acerbes, une pétition
et une requête d’opposants devant le Tribunal
Administratif. A cette époque on nous accusait de
« défigurer » le village, pas moins. Résultat: le
Tribunal Administratif nous avait donné raison et personne pense aujourd’hui que nous avons défiguré le
village, bien au contraire!
L’actualité communale des
derniers mois a été dominée par l’acquisition par
la commune de la propriété GARIPUY.
Depuis 1983, avec les diverses équipes municipales que j’ai eu l’honneur
de conduire, nous avons
toujours suivi la même
politique patrimoniale :
acquérir des terrains dont
la commune manquait et,
dans le même temps, désenclaver la mairie/
salle des fêtes enserrées par des propriétés
privées.
Nous avons ainsi conclu
douze acquisitions pour
une surface totale d’environ 10 hectares dont une
partie a permis de réaliser, entre autres, le stade
de football, le cimetière

Partant de ce long processus d’acquisition de foncier
porté par toutes les équipes municipales précédentes
le groupe majoritaire n’a pas hésité à préempter
la propriété GARIPUY, suivant la loi en la matière,
constituant ainsi un ensemble communal homogène de 5860m² au sommet de la colline, autour
de la mairie/salle des fêtes.
Une opportunité d’achat d’intérêt général qui
achève le désenclavement complet de la mairie/
salle des fêtes et permettra à la commune de
regrouper sur ce site unique ses activités et services, notamment une salle plurivalente et un
grand atelier.
Cet achat finalise et conforte dans le même temps un
autre processus, celui de voir consolidé au cœur du
village la présence de l’entité républicaine mairie, école, église que nous avons aussi toujours
privilégiée pour préserver un village vivant
(rappelons à cet égard que le maintien de l’école rue
de la Vieille Côte avait donné lieu à débat dans le passé).
Pour le financement de cet achat (270 000€ +
4600 € de frais notariaux) pour 2331 m² avec
maison, nous avons utilisé une partie de nos
économies, à savoir une partie des 793 723 € de

notre excédent budgétaire du Compte Administratif 2014.
La réflexion sur l’aménagement global de ce pôle
service et animation désormais constitué au cœur
du village est d’ores et
déjà engagée avec, comme objectif prioritaire, la
construction d’une salle
plurivalente prévue dans
nos engagements électoraux.
Ce faisant, quelles que
soient les interrogations
ou critiques générées par
cet achat ou les éventuelles difficultés à venir, nous
sommes certains d’une
chose : si nous n’avions
pas saisi cette opportunité d’achat, dont la particularité était de ne se
présenter qu’une seule
fois, nous aurions fait
montre d’une imprévoyance coupable que
les Montjoviens nous auraient reprochée dans le
futur. A juste raison!

Alain Baillès
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Achat de la propriété Garipuy

Rétrospective

Le processus d’achat

2ème édition du marché gourmand

Les principales étapes de cette acquisition d’intérêt général qui vient de se conclure :
- 29/08/2015 : la déclaration d’intention aliéner la propriété GARIPUY au prix de 270 000 € est transmise au
maire, selon la loi, par Maître GINESTY notaire de Monsieur GARIPUY.

- 15/09/2015 : les élus de l’opposition dénoncent par avance « une acquisition illégitime au prix de 300 000€ en
contradiction avec la gestion communale ».
- 2/10/2015 : transmission au maire de l’avis du Domaine validant la valeur de la propriété à 270 000 €.

- 22/10/2015 : délibération du Conseil Municipal décidant l’achat de la propriété GARIPUY au prix de
270 000 € en application du DPU (Droit de Préemption Urbain). Résultat du vote à bulletin secret : pour
l’achat : 11, contre l’achat : 4.

- 29/10/2015 : les élus de l’opposition Madame SIBRA, Messieurs FLEURY et GAUBERT demandent au Préfet de
déférer devant le Tribunal Administratif de Toulouse contre la décision du Conseil Municipal pour « excès de pouvoir ».
- 22/12/2015 : en réponse à l’opposition Monsieur le Préfet indique que « la motivation de décision de préemption s’apparente bien à un des objets visés à l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme ».Pour terminer Monsieur
le Préfet « précise que la décision de préemption du Conseil Municipal du 22 octobre 2015 ne saurait
donner lieu à un recours gracieux, ni à un déféré préfectoral ».

- 04/02/2016 : Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire des demandes de subvention auprès du Conseil Départemental, de l’Etat, du Conseil Régional, des sénateurs pour aider la commune à financer
cet achat. Résultat du vote : pour 10, contre 3, abstention 1.

Pari gagné pour cette seconde édition des tables
gourmandes de Montjoire qui
s’est tenue le 5 septembre
dernier. Un rendez-vous désormais attendu par les Mont
joviens. La 3ème édition se

déroulera le samedi 10
septembre 2016 sur la Place du Fort, avec cette année
la possibilité de poursuivre la
soirée au rythme de la musique avec le DJ: « Moov Hit
Radio ».

1er festival avant l’Automne
Le Festival « Avant l’Automne », organisé le
19 septembre dernier par l’association culturelle de Montjoire a connu un vif succès pour
sa première édition. Un cœur de village décoré, des espaces détentes aménagés, une ambiance musicale tout au long de la journée,
afin d’agrémenter les différentes activités

proposées. Au programme contes et lecture,
atelier d'écriture et de poésie, concours de
blagues, dictée. La soirée s’est poursuivie par
un apéritif jazz avec le groupe «Neti Sound»,
la retransmission du premier match de l’équipe de France de rugby en coupe du monde
puis s’est clôturée par le concert de musique
du trio « Unbranched ».

Retour du théâtre
Une salle des fêtes comble, ce samedi
23 janvier 2016, pour venir applaudir
la compagnie théâtrale de Paulhac
« Ludiscène ». Une troupe drôle et
sympathique venue présenter aux

Montjoviens l’une de leur créations: « Une
guerre à l’étroit ». Un joli succès pour le Comité des Fêtes de Montjoire à l’initiative de
ce projet.

Rappel– Infos pratiques
Comité des Fêtes
Prochaines belotes 20H30 à la salle des fêtes: les vendredis 22/4, 20/5.

- 12/02/2016 : la vente GARIPUY/commune de MONTJOIRE représentée par le maire Alain BAILLÈS, est
actée chez maître BOYER notaire à MONTASTRUC au prix de 270 000 € + 4 600 € de frais de notaire, le tout
payé sur les fonds propres de la commune (dans l’attente d’une éventuelle subvention).

Les jours suivants, suite à la demande de Monsieur le Maire et en conformité avec les prescriptions de l’acte d’achat, Monsieur GARIPUY fait évacuer tout l’encombrement situé dans les pièces et les abords de la maison. Nos
remerciements à Monsieur Daniel GARIPUY pour son aimable collaboration dans le règlement de cette affaire.

Vide grenier: mercredi 8 mai 2016

Inscription: Michel ASTRUC

Tél: 06 60 07 65 47.

Fête locale: vendredi 1er juillet, samedi 2 juillet et dimanche 3 juillet. Le feu d’artifice aura
lieu le dimanche 3 juillet à 23H00. Retrouvez le programme détaillé de la fête sur le blog du
Comité des Fêtes de Montjoire: http://cdfmontjoire.blogspot.fr

Programme de l’Association Culturelle de Montjoire
Dimanche 3 avril 2016 : « The croissant show » L'Association Culturelle de Montjoire
servira à tous un petit déjeuner avec des viennoiseries et des tartines issues du four de
Montjoire.
Samedi 11 juin 2016 : Soirée concert de musique classique à l’église Saint-Saturnin de
Montjoire, suivi d’un piano-bar à la Bergerie.
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2016 : 2ème édition du Festival Avant l’Automne.
Pour en savoir plus, retrouvez le programme de l’Association Culturelle de Montjoire sur le
blog: http://associationculturellemontjoire.blogspot.fr
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