Panorama de l’actualité de la Mairie de Montjoire

RETROSPECTIVE
Le Tour de France à Montjoire
Un événement ! Pour la 1ère fois
le tour de France (le 104 ème)
traversait notre commune lors
de la 14ème étape du 15 juillet
dernier. Réussite complète de
cet événement sportif et festif et
nos remerciements pour leur
implication au commerce du Vidalot, au Comité des Fêtes, à la

Roue Carrée, cette dernière particulièrement dynamique et performante dans l’animation et l’accueil des très nombreux spectateurs présents. Vous pouvez retrouver le film de la traversée de
notre commune sur le site internet de la mairie.

Finalisation de l’accès sécurisé de l’école par l’installation de 5 réverbères
LED, en partenariat avec le SDEHG. Montant des travaux : 18 781 €.
Part restant à la charge de la commune : 4 896 € TTC.

Remplacement des panneaux de basket

►

● Grand ménage des locaux (cantine, maternelle, élémentaire et ALAE).
● Nouveau marquage au sol basket cour des primaires.
● Remplacement des 2 paniers de basket. Coût : 306 € TTC.

Pour cette 4ème édition, la météorologie (pluie et froid) n’a pas été propice à la
réussite de notre marché gourmand. Un grand remerciement malgré tout aux 14
exposants producteurs et aux courageux visiteurs présents malgré le mauvais
temps. Prochaine édition: samedi 8 septembre 2018… avec le beau temps!

Commémoration du 11 novembre
les anciens combattants et leurs
étendards les ont honorés, en
présence de Monsieur Didier
Cujives, de l’adjudant-chef et du
chef de la Gendarmerie de Montastruc-la-Conseillère
et
des
membres du Conseil Municipal.
Monsieur le Maire a rappelé qu’après la guerre 1914-1918 deux
monuments ont été érigés, par
souscription publique et subven-

◄ Sécurité incendie école / salle des fêtes
● Réalisation de nouveaux plans d’évacuation et d’un plan d’intervention pour l’école.
● Installation de 2 nouveaux extincteurs pour l’école maternelle.
● Installation d’armoires métalliques pour les registres de sécurité à l’école, le restaurant
scolaire et la salle des fêtes. Coût : 641 € TTC.

Cuisine école / restaurant scolaire

tion municipale, à la mémoire des
morts : l’un dans l’église, l’autre dans le
cimetière.

Soirée Beaujolais de l’EF2M
A l’initiative de l’école de football de Montjoire, une soirée beaujolais s’est tenue le
18 novembre dernier à la salle des fêtes. Soirée réussie qui a généré quelques bénéfices qui permettront au club de financer une partie de ses activités.

Soirée Théâtre
Pour la deuxième année consécutive, le Comité des Fêtes a programmé le Samedi 9 décembre
2017, une pièce de théâtre jouée par la troupe LUDISCENE de Paulhac. Une soirée plaisante qui a
réuni de nombreux spectateurs.

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Le Dimanche 31 décembre 2017, le Comité des Fêtes de Montjoire organisait son
réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes de Montjoire. Au programme un
excellent menu festif accompagné de ses traditionnels cotillons et animé par Karine Quoilhac.
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Travaux / école /salle des fêtes/ mairie
◄ Accès sécurisé de l’école

Marché Gourmand

Cent années se sont écoulées depuis 1917. Et à cette époque,
comme aiment dire les anciens,
les jeunes hommes de Montjoire
sont partis se battre pour défendre la France. La commune comptait 620 habitants et 124 d’entre
eux ont été appelés sous les drapeaux. Malheureusement, 23 sont
morts pour la patrie. Ce 11 novembre, comme à l’accoutumée,
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►

● Cuiseur vapeur, remise en état suite aux dysfonctionnements, remplacement de
la pompe + 2 électro pompes.
● Chaufferie restaurant et cuisine, entretien complet avec analyses des combustions et essai de bon fonctionnement.
● Nettoyage hotte aspirante cuisine, nettoyage VMC et conduits de la cuisine ainsi
que de la centrale de traitement d’air et conduits restaurant.
● Contrôle du fonctionnement des appareils de cuisson, contrôle des conduits de
gaz et détendeurs de sécurité, contrôle des flexibles de gaz extérieurs, contrôle des
détecteurs de monoxyde de carbone.
● Hygiène et prévention: désinfection des locaux et mise en place de pièges pour
nuisibles selon contrat Saniprévention.
● Fourniture et pose de bandes PVC adhésives pour affichage dans les classes
● Multiples autres petits travaux. Coût : 2949 € TTC.

◄ Mise aux normes électriques / sécurité
● Installation de blocs autonomes d’éclairages à la mairie.
● Installation de différentiels électriques pour la mairie ainsi que
pour la cuisine de la salle des fêtes.
● Remplacement du chauffe eau à gaz par un chauffe eau électrique, contrôle du fonctionnement de la table de cuisson, et des
pressions d’utilisations, dans la cuisine de la salle des fêtes.
● Installation d’un téléphone de sécurité dans la salle des fêtes.
Coût : 3355 € TTC.
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Informations communales

Nouvelle

Ponceaux bouchés, routes dégradées

Vue du ciel

Dans Montjoire 360 n° 18 de juillet 2015 nous indiquions que les
ponceaux installés dans les fossés
des bords de route, pour accéder
aux parcelles privées, devaient
être entretenus par les propriétaires. Ceci afin d’assurer une bonne
circulation des eaux pluviales.
Or, lors des dernières pluies, nous
avons constaté que certaines routes étaient dégradées par l’écoulement des eaux pluviales débordant des fossés.
Ce débordement a pour origine
certains ponceaux totalement
bouchés aux extrémités, parfois

non réglementaires (diamètre
trop petit), parfois affaissés.
La remise en état des routes détériorées suite à ce dysfonctionnement coûte très cher.
A noter ainsi qu’en cas d’accident
dû à un ponceau en mauvais état,
la commune serait sans doute
reconnue responsable, le propriét a ire d u p o n c e a u a u s s i…
En conséquence, pour empêcher
ces désagréments fâcheux,
nous serons dorénavant dans
l’obligation de faire enlever
ces ponceaux défectueux, parfois implantés sans autorisation.

Bois privés et bois communaux
Le territoire de la commune de Montjoire, très étendu (2028 HA), a la particularité d’accueillir une importante
surface boisée.
La majeure partie de ces bois (98,9%) est constituée de parcelles privées appartenant à des propriétaires de
Montjoire ou d’ailleurs, lesquels gèrent leurs bois comme ils l’entendent.
La commune est propriétaire quant à elle de quelques bois acquis par la Mairie dans les années récentes.
Seuls ces bois, signalés par un panneau indicatif forestier, sont à la disposition de tous les Montjoviens pour la
promenade ou la cueillette des champignons… Il s’agit :
● du bois des Raouillous (près du nouveau cimetière)
● du bois de Lagasse (route de Villematier, en amont du stade)
● du bois du Colombier (en amont de la zone artisanale)
● de la partie boisée de l’espace tennis.

Les premières feuilles tombent, le
peuplier et le frêne perdent leurs
parures d’été. La sève ne les nourrit plus. Les dernières fleurs résistent au vent frais du matin. L’été
indien va se terminer pour laisser
place à l’automne et ses couleurs
mordorées. Il est grand temps pour
moi de reprendre mon périple qui
me conduira jusqu’au printemps.

songe aux bons mais
rudes moments d’autrefois
quand
les
hommes
venaient,
trempés de sueur,
décharger les douils de raisins… A
gauche et à droite, de jolies demeures me permettent de m’attarder. Tiens, le papi rentre son
bois pour l’hiver !

vendredi soir viennent chahuter le
cochonnet avec une bonne bière.
J’y ai même vu quelques repas
animés dans les granges ….

Allons-y !
Départ
programmé de la
douce forêt de Buzet. Tout le monde
est endormi et je
peux à loisir aller
visiter tous les lieux
intimes de Montjoire, mon village.
Bien sûr que c’est le mien, je le
connais bien. Commençons par
cette grande ligne droite qui me
conduit tout droit vers Pilou. Drôle
de nom pour cet endroit. Cela me
fait penser à quelque chose de
doux ! Oh, mais il y a un élevage
de poules ! Hou, la douceur du duvet et des plumes. J’en profiterai
pour quémander quelques graines.

Je file vers le centre du village,
tout en ayant admiré les abords
des forêts avoisinantes, croisant
furtivement un chevreuil.

Je stoppe ma
reconnaissance
à Lacour, lieudit bien sympathique ! La cour
de la ferme, la cour de récréation ? Mais je ne suis pas à l’école ! Non, non je m’égare ! Mon
imagination est trop fertile.

Je fonce vers les Crouzillous, je
jette un rapide coup d’œil à ce magnifique lac qui doit renfermer de
jolis poissons. Je rencontre les pies
et les geais qui se querellent un
quignon de pain laissé par son propriétaire, nostalgique en cette période. Je laisse à regret ce lieu de
paix pour continuer mon chemin.
Mais qu’est-ce que ce grand morceau de ferraille au beau milieu du
carrefour de la route de la Magdelaine ?
Ne serait-ce
pas un quai à
vendange ?
Je
m’arrête
un instant et
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Des pigeons volent à tire d’ailes
sur le clocher de Saint Saturnin.
Celui-ci domine toute la vallée et
permet d’admirer les départements alentours. Dieu que c’est
beau !

Heureusement, je n’ai pas le vertige mais je redescends pour saluer
au passage les témoins silencieux,
Jeanne, Jésus et Marie, toujours
présents sur leurs socles près de
la place du Fort.
Je plonge vers Salazar et son
grand chêne toujours prêt à recueillir tous les petits oiseaux environnants. Au passage des voitures, il n’hésite pas à laisser tomber ses glands sur celles-ci et
montrer qu’il est toujours vivant.

pétanque

où

La Verrière abrite
quelques
belles
bâtisses. Je souffle un instant auprès du terrain de
les habitués du

Je prends le chemin du Cung en
traversant d’immenses champs
labourés. L’agriculteur a certainement abandonné quelques graines
de tournesol ! Les corneilles vont
se régaler.

Je me pose un instant ! Mais je
suis un peu triste quand même
car personne ne m’adresse la parole ! Pourtant tout le monde me
connaît, tous les ans, je reviens
vous rendre visite et vous me reconnaissez. Je suis si fidèle et je
n’ai pas peur ! J’ose toujours être
près de vous ! En fait je suis très
curieux et pas farouche pour deux
sous !
Alors, mais c’est bien sûr, ça y
est, vous avez trouvé ! Je suis le
merveilleux rouge-gorge qui restera tout l’hiver avant de repartir
dans la forêt dès que le temps
sera trop chaud !
N’oubliez pas de me donner à
manger et je continuerai à vous
tenir compagnie !

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