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Dernière minute...
EF2M - En route vers les 10 ans !
La saison 2017-2018 reprend bientôt et le club va fêter
sa dixième année d'existence.
Après avoir lancé le club en 2008 et développé le foot auprès
des plus petits dans nos communes de Montjoire et La Magdelaine sur Tarn, Michel Campos et Bruno Declee passent le
relais de la présidence à Eric Picaud, un éducateur et joueur
senior bien connu des plus jeunes du club. Ce nouveau bureau aura la tâche de poursuivre tout le travail réalisé par
nos dirigeants emblématiques. Vous pourrez voir nos petits
et petites footballeurs jouer au ballon sur les terrains de
Montjoire et de La Magdelaine.
Les enfants venant des communes de Montjoire, La Magdelaine, Paulhac et Mirepoix ainsi que celles qui les entourent
pourront retrouver leurs camarades d’école et de collège le
Samedi 9 Septembre 2017 de 14h30 à 18h00 au stade
de Montjoire.
Séance d’inscriptions pour l'école de Foot (catégories U6
2012 à U11 2007) et journée d'information et de découverte
du foot avec l'ensemble des éducateurs.
Pour les séniors reprise des entraînements le Mardi 08
août à partir de 19h30 à Montjoire.

Deux entraîneurs vont gérer l'équipe cette année, Jean Bernard Larroque et Jean Michel Bigou.
L'année sera riche en émotions pour fêter cet anniversaire
avec plusieurs manifestations de prévues, un vide-greniers le
24 septembre à Montjoire, une soirée beaujolais, un loto, un
tournoi, la fête du club...
Nous sommes tous des bénévoles au service de vos enfants
mais avons besoin de parents au bord du terrain pour épauler
les éducateurs dans la gestion des enfants (petite pause sanitaire, lacet à refaire, faire boire les enfants ….) pas besoin
d’être sportif pour cela.
Nous avons des éducateurs confirmés prêts à accueillir toutes
les bonnes volontés pour une aide sportive et à vous former
si tel est votre souhait.
Pour plus d’informations concernant les inscriptions pour
l'école de foot et l'équipe seniors vous pouvez contacter le
club à cette adresse : ef2m.31@gmail.com, sur le site du
club http://ecoledefoot-ef2m.footeo.com/ ainsi que sur facebook.
Bonne saison à tous!
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Edito
Le compte administratif 2016 a fait
apparaître un excédent cumulé de
791 859 €. Les finances étant saines nous avons maintenu inchangés, pour la 7ème année consécutive, les taux de la TH (13,4%) et de
la TFB (16,94%) ainsi que le taux
de la TFNB (79,91%) pour la 11ème année consécutive.
Au cours du premier semestre 2017 a été réalisée la
sécurisation du chemin d’accès à l’école avec quelques
travaux et améliorations supplémentaires par rapport au
projet initial. Le marquage au sol et l’éclairage public
concluront très prochainement ces travaux.

Carnet Noir
Michel Basdevant
BASDEVANT Michel : 19 ans de mandat municipal au service des Montjoviens.
- de 1989 à 2008 : adjoint au maire (municipalité BAILLÈS).

En provenance de Villariès, la caravane publicitaire entrera sur
notre commune par la D15 à
12H10 en direction de Bessières.
Les coureurs sont attendus sur
Montjoire pour 14H00. Le trajet
sur notre commune: Lacour, Le Vidalot, le stade, la zone artisanale.

DARNÈS Jean-Maurice : 18 ans de mandat municipal au service des Montjoviens.
- de 1959 à 1965 : conseiller municipal (municipalité BALADIÉ)
- de 1971 à 1983 : conseiller municipal et adjoint (municipalité RESPAUT)

Etat civil - 2ème semestre 2016
Période du 1 juillet au 31 décembre 2016

BESNARD Guillaume Paul Antoine
MORELLON MARTY Marius
PINTO Léandro Gusttavo
TAURAN Mélia Hélène

Décès:
30 décembre 2016
26 septembre 2016
25 août 2016
12 octobre 2016

BASDEVANT Michel
DARNÈS Jean-Maurice
DOUMAIL Joël Jean-Pierre
GAILLAGUET Roger Marius
PUJOS André Norbert Marcel

Mariages:
BOZZETTO-LANG Mathieu et CASTAGNIÈ Cyrielle
DELIENNE Mickaël et GRIMA Virginie
EL FALAHI Khalil et JEAN-MISTRAL Claire
MARTIN José et LEGRAY Vanessa
PITOY Jean-Michel et PINEL Sandra
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Par ailleurs la première tranche des futurs travaux
d’urbanisation se situera sur la route de la Magdelaine (D 61), depuis la Vieille Côte jusqu’au début de
l’enrochement. Les partenaires: mairie, Conseil Départemental, SDEHG sont d’accord, le montage financier en cours de finalisation.
Alain Baillès

Le tour de France à Montjoire !

Jean-Maurice DARNÈS

Naissances:

Il ne restera plus qu’à mettre en place la plaque
« René ABRIBAT » indiquant le nom de l’école choisi,
après consultation publique, par le Conseil Municipal.

03 décembre 2016
15 octobre 2016
19 juillet 2016
29 août 2016
26 octobre 2016

Le 104ème Tour de France cycliste traversera notre commune à l’occasion de
sa 14ème étape, Blagnac-Rodez, le
samedi 15 juillet 2017.
Le départ de l’étape aura lieu au parc
des Ramiers à Blagnac. Le passage de
la ligne de départ est prévu entre
11H00 et 11H30. Le départ réel de la
course est prévu à 13H20, sur la D2,
soit à 11,3 km du lieu de rassemblement de l’étape.

cyclotourisme de Montjoire tiendra une buvette aux abords du
Vidalot.
Très belle journée à tous.

La circulation sera coupée sur la
D15 dès 10H00 du matin. La traversée à pied restera possible.
Un très grand nombre de spectateurs est attendu à l’occasion de cet
évènement. Afin que cette journée
reste une fête, la municipalité demande aux Montjoviens de bien
vouloir respecter les périmètres de
sécurité délimités par l’organisation
du tour.
A noter que pour la circonstance, la
Roue Carrée Montjovienne, club

mairie-montjoire.fr
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Travaux

Hommage

Réalisation de l’accès sécurisé à l’école

Michel BASDEVANT

Les travaux présentés dans le précédent bulletin
MONTJOIRE 360 N°20 ont été réalisés pour l’essentiel.
Nous avons ajouté quelques travaux et améliorations
complémentaires indispensables: agrandissement du
parking, trottoir sécurisé, busage du fossé au droit
du parking en pied de coteau. De sorte que le coût
final des ces travaux réalisés dans le cadre de l’enveloppe POOL ROUTIER est en augmentation et pas-

se à 123 000 €. Le marquage au sol et l’éclairage public
seront réalisés très prochainement en clôture de ces
travaux. Montage financier de l’éclairage public :
- Part gérée par le SDEHG :
- TVA (récupérée par le SDEHG) :

Hommage rendu par Monsieur le Maire lors de cérémonie civile du 7 décembre 2016.

service des causes qu’il estimait justes. Même au
quotidien Michel aimait rendre service, il se rendait toujours disponible et à l’écoute des autres.

10 927 €
2958 €

Nous nous souviendrons de l’ardeur qu’il avait
mise dans les années 2002-2003 dans la lutte
contre le projet d’aéroport aux côtés des Mont
joviens, des élus et habitants des communes voisines.

- Part restant à la charge de la commune : 4896 €
sur un total de ...

18 781 €

Nous nous souviendrons de son implication dans
la réalisation, pendant plusieurs années, du rallye automobile du Frontonnais et, plus particulièrement, de la spéciale de Montjoire qui était une
réussite chaque année renouvelée draînant une
foule de spectateurs tout au long du circuit.
Nous nous souviendrons aussi de son verbe haut,
de ses rodomontades, de ses colères parfois qui
passaient très vite parce que le fond, qui était
bon, généreux et honnête, l’emportait toujours
sur la forme.

Autres travaux réalisés
Traitement et nettoyage de la place du fort et du parvis de la mairie
Les espaces publics, les trottoirs, terrasses et allées
s’encrassent naturellement du fait des intempéries et
de la pollution atmosphérique.
Afin de les nettoyer, la mairie de Montjoire a fait appel, à titre expérimental, à l’entreprise Cemex qui a
proposé une solution efficace, écologique avec un
bénéfice esthétique immédiat.
Le nettoyage en profondeur a été réalisé en une matinée par une méthode douce à l’eau chaude à pression maîtrisée, sans produit chimique.

Routes départementales
La campagne de réfection des routes départementales de la commune a commencé, un réaménagement de surface de la chaussée a été
entrepris. C’est le cas des routes départementales de la Verrière (RD61C), de Villematier (RD
32), de la route départementale 15.
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Nous voici réunis pour nous recueillir devant le
cercueil de Michel, Michel qui vient de nous quitter trop jeune, trop vite, trop tôt.

Cher Michel, l’expression « A DIEU » signifiait à
l’origine « quand tu mourras, que ton âme aille à
Dieu ».

A son épouse Rosine, à ses enfants Céline et Sébastien, à ses petits enfants Guillem et Félicia, à
sa mère Simone, à toute sa famille, à tous ses
amis et relations, le Conseil Municipal et moimême, le personnel communal, présentons nos
plus sincères condoléances.

Tu n’étais pas croyant. Au moment de nous séparer certains te diront quand même « adieu »,
d’autres formuleront une pensée personnelle différente.

Le ruban tricolore sur la gerbe déposée par le
Conseil Municipal porte témoignage de la vie publique active de Michel et de ses nombreux engagements au service de ses compatriotes.

Installation alarmes mairie + hangar
La mairie a fait procéder à l’installation d’un système d’alarme pour un montant de 3840 € afin de
sécuriser la mairie ainsi que l’atelier municipal.

Nous nous rappellerons bien entendu son parcours d’élu municipal à travers ses 19 ans de
mandat, de 1989 à 2008, en qualité d’adjoint au
maire.

C’est la société A.L.E. de Montjoire qui a été
choisie pour réaliser cette installation.

Tour à tour militant politique et militant syndicaliste il s’est toujours engagé avec passion au

Mais une chose est certaine. Le village que tu
aimais plus que tout, dans lequel tu étais profondément enraciné, le village que tu as contribué à
développer et enjoliver à nos côtés, au cours de
tes mandats municipaux, ce village, ton village te
dit: « on ne t’oubliera pas ».
Alain BAILLÈS
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