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Informations diverses
Contrôle des assainissements individuels
La loi n°2006.1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et
les milieux aquatiques et ses divers décrets d'application obligent la Communauté de Communes à procéder au lancement des diagnostics des assainissements
individuels.

C3G mettra en place une réunion publique en collaboration avec notre prestataire VEOLIA EAU. Cette réunion d’information est prévue le vendredi 8 septembre 2017 à 19h00 à la salle des fêtes de Montjoire
(sous réserve de modification de la date par la C3G).

La commission (assainissements individuels) de la C3G
a décidé de procéder aux diagnostics de toutes les
installations de plus de 8 ans. Par ailleurs, les installations qui pourraient être raccordées dans un délai de 3 ans ne seront pas comptabilisées dans
les diagnostics. Pour ce faire, chaque commune de la

Par ailleurs les personnes concernées par ce contrôle
recevront une convocation individuelle.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet
de la C3G: http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/viequotidienne/l-assainissement.

Comme annoncé dans Montjoire 360 n° 20, la page Facebook de la commune est désormais active,
ceci depuis le 3 janvier 2017. Vous y retrouverez toute l'actualité de votre commune.
site internet: mairie-montjoire.fr

Inscription sur les listes électorales: les nouveaux habitants de la commune peuvent se présenter en mairie afin de procéder à leur inscription sur les listes électorales. Il convient pour cela
de se munir d’un justificatif de domicile ainsi que d’une pièce d’identité.
Location salle des fêtes: les demandes de location et de mise à disposition de chaises, tables,
bancs et vaisselle, peuvent être faites sur le site internet de la mairie ou par téléphone auprès
de Mme Isabelle Gousmar: Tél: 06 24 75 74 80. Des chèques de caution devront être déposés pour les différentes prestations ainsi que pour le ménage.

Urbanisation de la route de La Magdelaine (D 61)
Effacement des lignes électriques et téléphoniques, busage du fossé, trottoir, réfection de la chaussée.
La première tranche des prochains travaux d’urbanisation se situera sur la route de La Magdelaine (D61)
depuis la Vieille Côte jusqu’au début de l’enrochement.
Seront effectués:
- l’effacement des réseaux électriques et de télécommunications,
- Le busage complet du fossé en pied de coteau avec

la construction d’un trottoir piétonnier au-dessus de ce
busage.
- La réfection complète de la chaussée par le Conseil
Départemental de la Haute-Garonne.
Travaux prévus fin 2017, début 2018. Le montage financier complet, en cours de finalisation, vous sera
présenté ultérieurement.

Le jardin du souvenir est un espace de dispersion des cendres des défunts ayant fait l’objet d’une crémation.
Les familles ayant recueilli les cendres de leurs proches peuvent les disperser dans le jardin du souvenir ou espace de dispersion des cendres.
Elles ont aussi le choix de les disséminer dans la nature (hors voie publique et propriété privée), suite à une déclaration à la mairie du lieu de
naissance du défunt. Cet espace aménagé « aux normes » ne nécessite
que quelques mètres carrés au sol dans le cimetière. La mairie de Montjoire étudie actuellement la réalisation de ce jardin dans le nouveau cimetière de Montjoire.

Achats
Achat d’un tracteur avec gyrobroyeur

Recensement militaire
Tous les jeunes français, (filles et garçons), âgés de 16 ans doivent se faire
recenser en mairie.
De nombreux courriers sont réacheminés à la mairie faute de ne pouvoir être distribués. En
effet trop d’adresses sont encore incomplètes ou erronées. De manière à recevoir
l’intégralité de votre courrier, veuillez penser à avertir tous vos contacts (impôts, organismes sociaux, médecins, autres…).
Entretien des ponceaux: Ce sont les petits ponts qui permettent d’accéder depuis la chaussée à votre domicile. L’entretien de ces ponceaux incombe directement aux propriétaires. Ces
derniers doivent s’assurer du bon écoulement des eaux pluviales.
Jours de passage des ordures ménagères: le mercredi tous les 15 jours pour la
poubelle jaune tout en respectant scrupuleusement le tri.
Tous les vendredis pour la poubelle rouge.
Les encombrants doivent être amenés à la déchetterie de Villemur-sur-Tarn, ouverte
tous les jours sauf le jeudi, ou bien encore à la déchetterie de Garidech.
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Jardin du souvenir

Rappels

https://www.facebook.com/communedemontjoire
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Le conseil Municipal a voté lors de la séance du 13 avril 2017, l’acquisition
d’un tracteur équipé d’un gyrobroyeur.
L’achat de ce matériel auprès de la société Agri-Equipement de Montjoire
pour un montant de 21 655 €, contribuera à parfaire l’amélioration de l’entretien de notre village.
Une demande de subvention a été déposée pour cet investissement auprès
du Conseil Départemental.

Rénovation du four de la boulangerie.
Les travaux de réfection du four de la boulangerie communale
de Montjoire, ont été effectués pour un montant de 4790 € HT.
(dépose de l’ancien dallage et pose d’un dallage neuf). A ce jour
aucune subvention n’est accordée pour ces travaux.
Le fournil se situe au 20 rue de la boulangerie.
Il est ouvert les mardi et vendredi de 16h à 20h.
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Informations Ecole
L’école René Abribat
Lors de la séance du 13 avril
2017, le Conseil Municipal a voté
le nom du groupe scolaire de la
commune. Auparavant une consultation avait eu lieu auprès des
Montjoviens et des enfants de l’école. Au total 126 propositions
étaient parvenues à la mairie, via
le site internet ou les registres. La
répartition de la collecte des propositions reçues se décomposait
de la manière suivante:
- Site internet : 25
- Registre mairie : 38
- Registre école : 63
56 propositions de la part des
adultes, 3 des 12-18 ans et 67
propositions des enfants de moins
de 12 ans.
Chez les adultes, la proposition

4ème marché gourmand - Samedi 9 septembre

René ABRIBAT arrivait en tête (25
fois) devant Maurice REDONNET (5
fois), etc…

Forte de ses précédents succès, la mairie de Montjoire organise la 4ème édition
des tables gourmandes qui se dérouleront le samedi 9 septembre 2017 à
partir de 18 Heures sur la place du Fort.

Chez les enfants de moins de 12 ans,
la proposition majoritaire était « Mont
de la Joie » (18 fois), suivie de René
ABRIBAT (4 fois), etc…

Plus d’une quinzaine de producteurs locaux participeront à cette journée festive.
Vous pourrez vous régaler des produits du terroir qu’ils vous proposeront. L’occasion de prolonger l’été le temps d’une soirée conviviale.

Monsieur le Maire a rappelé à cette
occasion la personnalité et le parcours de Monsieur ABRIBAT, instituteur, directeur de l’école de Montjoire
pendant toute sa carrière, secrétaire
de Mairie, mais aussi gérant du « café » situé alors en face de l’ancienne
école (maison du Barry ou des
Sœurs), agriculteur, militant laïque,
délégué département de l’Education
Nationale, passionné de sport et impliqué dans la marche de l’ancienne
équipe de football, de la boxe, de la

Tout comme en 2016, le marché gourmand sera jumelé au forum des associations qui viendront vous présenter leurs activités respectives. La gestion de la
buvette sera confiée cette année à l’association culturelle de Montjoire.
Cette soirée sera animée par la Banda des Jazz Amis.
A vos agendas...
pétanque. Un instituteur qui a
marqué des générations de Montjoviens. Au total, une personnalité
éclectique qui s’intéressait à tout,
toujours guidée par le souci de
l’intérêt général, un « honnête
homme » dans son sens le plus
noble.

Informatique / jeux maternelle
Une partie du matériel informatique
de l’école, devenu obsolète, a été
changé. Cinq nouveaux PC ont été
acquis et installés pour un montant
de 1400 € TTC.
La mairie a également investi 2000 €
pour l’achat de multiples jeux nécessaires au développement de la motricité des plus jeunes.

Embellissement du parking vélo

Equipe ALAE:
Ouahiba, Claire, Valérie, Emilie, Sylvie,
Magalie, Isabelle, Marion.
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Agenda

A l’initiative de Magalie, animatrice
de l’ALAE, un petit jardin fleuri a
été aménagé autour du parking
des vélos. Les enfants ont été largement associés à cette réalisation. Les décorations ont été réalisées par leurs soins. Les plantations entreprises à cette occasion
viennent égayer cet endroit.

Association culturelle - Soirée Salsa
SOIREE SALSA le jeudi 13 juillet à partir de 19H
19H 00: Initiation à la Salsa et animation avec Sandrine Plaa
20H 00: Un repas typiquement cubain vous sera proposé.
21H 00: débutera le concert des "ROOTS DU RHUM" avec un couple
de danseurs qui assurera le spectacle et l'animation.
Laissez-vous embarquer vers les Caraïbes et venez partager avec
nous un moment à la "salsa cubana" !!

Belotes du comité des fêtes - saison 2017/2018
Salle des fêtes de Montjoire, les vendredis à 20 h 30:
- 22 septembre 2017
- 20 octobre 2017
- 24 novembre 2017

- 22 décembre 2017
- 19 janvier 2018
- 23 février 2018

- 23 mars 2018
- 20 avril 2018
- 25 mai 2018.

Les autres manifestations
- Ball Trap du 1er au 3 septembre 2017 organisé par l’ ACCA de Montjoire.
- Rallye culturel intercommunal, rallye automobile à la découverte de
notre patrimoine, le dimanche 8 octobre 2017. Les participants partiront de
la commune de Lapeyrouse-Fossat. Des énigmes sur le patrimoine de la
Communauté de Communes seront proposées tout le long du périple. La
date de clôture des inscriptions est le 22 septembre 2017.
Plus
d’informations:
http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/
communaute/l-actualite/item/a-vos-marques-pret-pour-le-rallye-culturelintercommunal-4.
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