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Nos aînés !
Comme ils sont attendrissants nos
aïeuls ! On oublie souvent qu’ils ont
été jeunes et qu’ils se sont occupés
de nous avec tendresse, dévouement et beaucoup de courage.
Aujourd’hui, l’espérance de vie est
grande et nous pouvons avoir la
chance de connaître et de côtoyer
tous les jours de belles personnes
encore plus âgées et pour notre
plus grand des bonheurs. Leurs
rides sont tellement belles quand
elles nous sourient.
Beaucoup d’enfants se réjouissent
d’écouter les histoires d’antan car
c’est bien comme cela que l’histoire
et les histoires se perpétuent. Ils
savent tout et même la raison pour
laquelle ces deux-là sont fâchés,
vous serez surpris !

Achat de la propriété Garipuy
mettre en place un dispositif
personnalisé qui aidera toute la
famille.

Tout va bien et « Ho ! Zut, je
m’entrave dans ce fichu paillasson ! Et vlan ! Me voilà parterre ! Aie, ma jambe ! »
Commence la maladie et la convalescence dans un lit douillet, certes,
mais en étant une charge pour l’entourage, quelquefois aussi âgé ou
trop jeune pour avoir le temps s’occuper d’une personne invalide.

Dans notre commune, l’association
« Les potes âgés » s’est créée pour
les occuper à diverses sorties et
rencontres.
Mais
malheureusement, seuls ceux qui sont alertes
peuvent les rejoindre.

N’hésitez pas à la contacter au
06.61.84.30.69
« Ah ! Ouf,
j’ai retrouvé
mon autonomie et je vais
pouvoir à nouveau gambader dans mon jardin, écouter les oiseaux, papoter
avec mes voisins, continuer
à saluer les enfants qui passent et sourire à nouveau et
ainsi va la vie… »

Association familiale
intercantonale

Les acquisitions

Les parcelles Garipuy

Le projet à terme

Téléphone :
05 61 84 30 69
http://www.afc31.fr
Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA)

« Ciel de l’aide ! «
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L’origine

ZAC de l’Ormière, lot 28,
31380
MONTASTRUC-LACONSEILLÈRE

Services de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD)

Alors, la confortable chaise devant
la porte l’été et la même chaise
devant la cheminée l’hiver est ce
qui reste à nos plus anciens. Et les
jours s’égrainent lentement, calmement, égayés également par la
lecture de quelques magazines et
la culture du jardin.

Une opportunité d’intérêt général

L’association AFC de Montastruc la
Conseillère répond aux besoins d’aide des populations fragilisées par la
maladie, le handicap ou l’avancée
en âge, en respectant leur libre
choix et leur mode de vie: par
exemple, faire leurs repas, leurs
courses, leur entretien du logement.
S’ajoutent des soins infirmiers,
d’hygiène et de confort, des accueils
de Jour et de l’aide aux aidants pour
leur permettre de souffler un peu.
Cette association à laquelle votre
commune verse une subvention est
à votre écoute rapidement pour

Un site unique

Services de Soins Infirmiers
À Domicile (SAAD)
Services d'Aide à la Personne
(SAP)

Depuis plusieurs mandats municipaux les différents lieux
d’implantation envisagés pour
une salle des fêtes ont fait
apparaître la difficulté de choisir un lieu satisfaisant l’ensemble des besoins.

Accueil de Jour

Avec cet achat:

Nicole Duplan, adjointe au
Maire en charge de l’école et
du social.

Une propriété communale
exceptionnelle au sommet de
la colline.

- La mairie sera totalement
désenclavée et pourra s’agrandir pour un meilleur service
des
administrés.
-Le sommet de la colline
sera définitivement préser-

vé de constructions d’habitat.
-La vue panoramique exceptionnelle pourra être préservée et accessible à tous.
-Les diverses constructions
et services communaux seront regroupés pour former
un centre de vie: salle polyvalente, atelier communal regroupant les ateliers répartis sur 3
sites, tout autre projet du
court, moyen ou long terme.
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Travaux-Entretien
Aménagement de deux locaux
Local archives dans l’ancien garage communal, rue de la Boulangerie,
coût : 22 959 € HT. Local rangement dans la cour intérieure de la salle des
fêtes pour un coût de 13 638 € HT. Ces travaux, prévus dans nos engagements électoraux, bénéficieront d’une subvention du Conseil Départemental.

Entretien des routes : un suivi permanent
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Actualités– Informations– Rappel
Révision des contrats d’assurances de la commune
Suite à la décision unanime du Conseil Municipal, avec
l’aide d’un cabinet spécialisé indépendant, la commune a remis à plat tous ses contrats d’assurances. La
nouvelle prime totale s’élève à 5732 €, soit un

Reconstruction de l’ALAE
La C3G a la compétence ALAE (Accueil
de Loisirs Associé à l’Ecole). Dans ce
cadre les préfabriqués abritant
l’ALAE seront reconstruits.

Les intempéries hivernales rendent nécessaire le comblement des nids de
poules et le traitement de surface des chaussées, par un revêtement bicouche (goudrons et graviers). Routes concernées en 2015: chemins de la
Marnière, d’Engazagnes, de Mirepoix, de Guirmanel, des Crousillous, de
Labarthe, des Condoms, de Langlais, de Vacquiers, de Cung, de Salazar,
de Ronde, et divers autres travaux annexes (busages, peintures, signalisation…). Coût : 130 000 € TTC, financés par la Mairie, le Conseil Départemental de la Haute Garonne, la C3G.

Pour faire simple le projet sera élaboré
et réalisé dans un partenariat mairieC3G, le financement demeurant à la
charge de la C3G. Le président Daniel
Calas a confirmé l’engagement de la
C3G lors des vœux du maire Alain Baillès, le 16 janvier 2016.

Entretien du ruisseau des Broussats
Il s’agit d’une noue attaquée par les ragondins dont un pan
s’était
effondré,
déviant
l’écoulement
de
l’eau.
Conséquence : par pluies abondantes la route de Villematier (RD 32), le chemin de Satgès, la RD 32a au lieu dit le Canonge étaient inondés. Les travaux
de confortement ont rétabli l’écoulement initial et stoppé les inondations.

Installation d’un défibrillateur cardiaque
La mairie de Montjoire a procédé à l’acquisition d’un défibrillateur cardiaque . Cet appareil entièrement automatique peut être
utilisé par le grand public et ne requiert pas
de connaissance médicale particulière. Autonome et portatif, cet équipement médical dispose d’un logiciel intégré qui reconnaît les
troubles du rythme cardiaque nécessitant une
défibrillation. Une fois l’appareil allumé, il suf-

fit de suivre les instructions vocales. Il
est très important que la prise en charge
de la victime soit effectuée dans les plus
brefs délais suivant l’arrêt cardiorespiratoire. Cette équipement représente un coût pour la commune de Montjoire de près de 2000 €, subventionné à
hauteur de 500 € par la Fondation
CNP Assurance.

Très Haut débit Hertzien
La réalisation sur Montjoire du projet
pilote de montée en Très Haut Débit
Hertzien, conduite par le Conseil
Départemental se poursuit.
Les retours de satisfaction des Montjoviens ayant adhéré à ce projet sont
nettement majoritaires.
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Par ailleurs, parce qu’il n’ y a guère de choix, nous
sommes toujours en recherche pour déplacer l’antenne contestée du chemin de ronde. C’est pourquoi, sous réserve d’une éventuelle difficulté technique, on s’achemine vers son installation sur le
bâtiment même de la mairie.

gain de 14 077 € ou 71 % par rapport à la prime
totale précédente. Les garanties, ponctuellement
inférieures aux précédentes, demeurent toutes d’un
bon niveau.

Infos mairie
Recensement Militaire
Toute personne (garçon ou fille) de
nationalité française doit se faire
recenser entre la date de ses 16
ans et la fin du 3ème mois suivant.
À la suite du recensement, la mairie (ou l'autorité consulaire) délivre
une attestation de recensement.
Cette attestation est nécessaire

pour se présenter aux examens
et concours publics (dont le permis de conduire) avant l'âge de
25 ans. Plus d’informations sur
https://www.servicepublic.fr

Ordures ménagères-Encombrants
Depuis le 1er janvier 2016, la C3G a
pris la compétence de la collecte des
ordures ménagères. Les jours de collecte ont changé. Le ramassage des
ordures ménagères (OM), couvercle
bordeaux, est effectué chaque vendredi matin (sortir le container la
veille au soir). Le ramassage du tri sélectif, couvercle jaune, est effectué
toutes les quinzaines, les semaines

impaires, le mercredi matin (sortir le container
la veille au soir). Le ramassage des encombrants est supprimé. Pour toutes questions
sur la collecte des OM ou sur les emballages
recyclables, vous pouvez contacter le service
des Ordures Ménagères de laC3G .
Tél: 05.34.27.63.70
e-mail: dechets@coteauxdugirou.fr
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