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La crèche de Noël

Cette année encore la fameuse crèche était visible en l’église SaintSaturnin de Montjoire le dimanche
17 décembre ainsi que le lundi 25
décembre lors de la messe de Noël.
Leurs concepteurs Madame Jeanine
LECOULTEUX et Monsieur Antoine
MENEGON, font preuve d’une fidéli-

té à toute épreuve. Pas moins de
71 ans pour Mme LECOULTEUX, et
plus de 30 ans pour M. MENEGON
qu’ils s’affairent à la réalisation de
la crèche de Noël.
Chaque année Antoine enrichit la
collection de santons et d’accessoires de la crèche.
C’est toujours avec passion et dévouement qu’ensemble avec Jeanine ils réalisent cette œuvre éphémère qui ravit les visiteurs,
croyants ou non, venus admirer
leur travail. Un grand merci au
nom de tous les Montjoviens pour
ces magnifiques réalisations qui,
chaque année, font le ravissement
de tous.
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Edito

Cours de Catéchisme
Des cours de catéchisme sont dispensés sur la commune le mardi soir de 16H30 à 17H30 à la chapelle
Renseignements: Mme DEMEURES Collette 06 75 31 10 22, Mme BATHEDOU Camille 06 03 83 05 90.

Etat civil - 1er et 2ème semestre 2017
Naissances:
AYKOC Aris
BOFF Matteo
CALEIRA Simon, Jean, Léni
CASSAGNAUD Victoire, Marie, Fanny
CAUVIN Moon Amalya
COOLS Emily
DESIMONE Gabriel Alexandre
FARAMOND Sacha Roy Esteban
MANDAGARAN Loukas, Dorian, Clément
MAYEMI MOMNOUGUI Elias
TARTARAT Tom Joël Jean-Louis

Mariages:
29 novembre 2017
05 juin 2017
10 juillet 2017
18 décembre 2017
18 novembre 2017
16 octobre 2017
05 avril 2017
26 mai 2017
22 août 2017
07 mars 2017
19 avril 2017

BAUDACH Patrick et LE MOUËL Myriam
DIO Florent et DUPIN Delphine
LAURENT Nicolas et VIÉ Lucie

N’hésitez pas à nous signaler tout oubli ou erreur que nous corrigerons dans le prochain bulletin.

Décès:
BEFFARA veuve VAUBOURG Germaine Marie Jeanne
BENEJAM Bernard
BOREL veuve GONZALES Lisianne
CAUX Christian
DARAUT veuve BAILLÈS Germaine Marthe
DUPHÉNIEUX Bertrand Albert Gabriel
N’GORAN N’DOUA veuve SAPIM Suzanne
ROBIN Denise Gabrielle Alphonsine
TAILLEFER Georges
VIRONNEAU Fabrice Philippe Sylvain

08 juillet 2017
28 avril 2017
03 juin 2017
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Ce numéro
de
MONTJOIRE 360,
comme tous
les bulletins
d ’information précédents,
est
entièrement écrit et réalisé par les
élus, en interne, avec les
seuls moyens de la mairie. Ce
faisant, le prix de revient des
bulletins est bien inférieur au
coût qu’engendrerait toute délégation à une entreprise spécialisée.
A ma connaissance nous sommes
l’une des très rares communes à
procéder ainsi. Cependant toute
chose a son revers : n’étant pas
des professionnels de l’information écrite nous nous excusons
par avance de l’imperfection de
notre production faite surtout
avec notre bonne volonté.
Pour ce qui concerne le budget communal 2018 et celui
des années suivantes nous
sommes certains que les ressources financières de la
commune continueront à diminuer ou au mieux à stagner. Ceci alors que les dépenses obligatoires liées au
transfert des compétences de
l’Etat sur les collectivités, à
l’inflation des normes et obli-

gations, à la sécurité, continueront à progresser. Cet effet ciseau installe nos collectivités
en insécurité financière et juridique.
La suppression de la TH, qui représente pour notre commune 200
000 € soit 50% de nos ressources
fiscales, entre dans ce processus
de fragilisation. La compensation à
l’euro près promise par l’Etat pourra-t-elle aller au bout et perdurer
alors qu’elle représente 10 milliards pour les seuls 80% de ménages exonérés? On peut en douter.
Un petit espoir toutefois : le
Conseil Constitutionnel veille au
maintien de l’autonomie financière
des communes, laquelle obéit à
des critères précis.
Dans ces
conditions on peut souhaiter que la
réforme annoncée de la fiscalité
locale apportera les réponses appropriées à nos incertitudes.
Malgré ces difficultés, parce que
nous maîtrisons les dépenses de
fonctionnement, notre Compte Administratif annuel dégage régulièrement un excédent budgétaire.
Ceci sans augmentation des impôts
communaux depuis huit ans (TH et
FB) et douze ans (FNB).
Soyons clairs: cette gestion raisonnable n’est pas toujours appréciée par certains qui souhaiteraient nous voir plus dispendieux.

Il est pourtant évident qu’une
réserve financière (ou cagnotte) répond à deux objectifs
principaux:
- préserver la capacité de répondre sereinement à toute dépense imprévue,
- constituer des fonds propres
pour financer les projets à venir
et minorer ainsi les emprunts
nécessaires.
Ceci ne nous empêche pas de répondre aux besoins essentiels de la
commune et de privilégier sa compétence majeure, à savoir la bonne
marche de l’école communale René
Abribat.
Donner les meilleures conditions possibles pour une bonne
scolarité des petits Montjoviens
a toujours été et demeure notre
priorité intangible.
Une occasion pour remercier mes
deux adjoints Nicole Duplan et Serge Bonnet qui, avec un dévouement constant, assurent au quotidien la bonne marche de l’école
René Abribat, aux côtés de la communauté scolaire.

Alain Baillès
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Agenda à venir

Travaux
◄ Terrain de football
● Réfection de surface du terrain, aération et scarification,
adjonction de 35 tonnes de sable. Coût : 6 048 € TTC.
● Vestiaires repeints par les bénévoles de l’EF2M, peinture fournie par la mairie.
● Remplacement de 4 projecteurs. Coût : 2164 € TTC.

Urbanisation de la route de la Magdelaine ►
Le projet d’urbanisation de la route de la Magdelaine est
en cours de réalisation avec l’enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques, le busage du fossé côté talus, l’enlèvement des ponceaux existants, la mise en place
d’un trottoir en béton balayé, la réfection de la chaussée.
Le montant prévisionnel total de ces travaux, financés par
la Mairie, le SDEHG et le Conseil Départemental, s’élève à
445 000 €. Le montage financier détaillé vous sera communiqué dans le prochain Montjoire 360.

◄ Concours de belote
Prochains concours de belote 20h30 salle des fêtes de Montjoire. Venez nombreux
vous affronter les vendredi 23 février, 23 mars, 20 avril, 25 mai 2018.

Fête de la Saint Patrick ►
Le comité des fêtes de Montjoire organise pour la première fois la fête de la
Saint Patrick, le samedi 17 mars 2018 à la salle des fêtes de Montjoire. Venez
nombreux encourager cette belle initiative.

◄ Fête locale
La traditionnelle fête locale aura lieu les vendredi 29 juin, samedi 30 juin et dimanche
1er juillet 2018.
A l’heure de l’impression de ce numéro, d’autres associations ont réservé la salle des fêtes
mais ne nous ont pas encore fait part de leurs projets d’animation.

Calendrier ordures ménagères 2018

◄ Station de traitement des eaux polluées
● Remise en fonction des pompes de la station d’épuration.
● Projet de mise en place d’un dégrilleur afin de stopper en amont
les déchets parasites. Après une consultation d’entreprises, coût le
mieux disant : 63 840 € TTC.

Hangar Calmette

►

● Dépose de l’ancienne baie vitrée.
● Rénovation du mur, mise en place d’une nouvelle fenêtre
et d’une grille de sécurité.
● Aménagement du local et mise en sécurité des accès.
● Travaux réalisés en régie par les employés communaux Jean-Pierre et Mathieu.

◄ Radar pédagogique
Depuis le lundi 4 décembre 2017, un radar pédagogique mobile a été mis en place sur différentes routes de la commune :
à proximité de l’école, route de la Magdelaine, route de la
Verrière. Les vitesses de passage des véhicules sont enregistrées par le radar, les résultats nous seront par la suite transmis pour information et réflexion permettant une amélioration de la sécurité.
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