
Chers administre s, 
 
Nous avons le plaisir de 
vous remettre cette nou-
velle lettre d’information 
spe ciale « nouvelle man-
dature » dans laquelle 
vous de couvrirez les vi-
sages de votre nouvelle 
e quipe municipale que 
vous retrouverez e gale-
ment sur le site internet 
www.lamonzie-saint-
martin.fr 

La population ayant de -
passe  les 2 500 habitants, 
nous avons du  installer un 
6e me adjoint et avons profi-
te  de de signer deux de le -
gue s supple mentaires. 

J’en profite pour remercier 
tous les e lus qui m’ont por-
te  le 26 mai dernier au 
poste de Maire pour les 6 
anne es a  venir. Cette 
e quipe est de ja  au travail 
pour construire notre com-
mune de demain et vous 
servir au quotidien et re -
pondre a  vos besoins. 
Vous de couvrirez dans 
cette « INFO » le budget de 
fonctionnement et d’inves-
tissement 2020. 
Enfin, un grand merci aux 
associations pour leur sou-
tien dans cet e pisode diffi-
cile de pande mie qui n’est 
pas fini et aux couturie res 
be ne voles qui ont re alise  
les masques. 

Vous recevrez cette lettre 
d’info trimestrielle et en 
fin d’anne e, un bulletin 
spe cial municipal retra-
çant toute l’anne e sera 
e galement distribue . 
Je suis tre s heureux de 
continuer a  vos co te s, je 
fais ce que je peux pas ce 
que je veux ! 
Votre maire passionne  
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Ouverte 
Du lundi au vendredi de 

9h00 à 12h00 
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martin.fr 
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Présentation de l’exécutif 

 

 

 
 

 

 
Marie- 

 

Jean-Claude DEGAUGUE 

1er adjoint en charge des 
ressources humaines, des 
affaires administratives, du  
Plan Communal de Sauve-
garde, de la se curite  rou-
tie re et de la sante . 

Catherine LAROCHE 

2e me adjointe en charge des 
affaires scolaires, de la petite 
enfance, des affaires sociales, 
des relations avec les orga-
nismes HLM, des relations 
avec les personnes a ge es.  

Jean-Pierre FRAY 

3e me adjoint en charge de 
l’urbanisme,  du suivi des 
investissements, de l’ame -
nagement du territoire et 
des projets et du de velop-
pement durable. 

Natacha MURAT-GÉVRIN 

4e me adjointe en charge de 
la communication et de 
l’information municipale, des 
manifestations municipales, 
de la jeunesse et de l’infor-
mation routie re et territo-
riale. 

Jean-Jacques BORSATO 

5e me adjoint en charge de 
l’ame nagement environne-
mental, des affaires agricoles, 
des chemins et fosse , des ci-
metie res, de l’assainisse-
ment, de la GEMAPI et de la 
rivie re. 

Sandra HEBLE 

6e me adjointe en charge des 
relations avec les associa-
tions, des activite s cultu-
relles et sportives de la com-
mune, des relations de quar-
tiers, du patrimoine et du  
tourisme. 

Marie-Thérèse COLORADO 

Conseille re de le gue e a  la vie 
locale, en charge des ba ti-
ments communaux, du parc 
locatif, des relations avec les 
commerçants et artisans, de 
la commission des impo ts. 

Jean-Pierre MAUVAIS 

Conseiller de le gue  aux tra-
vaux, en charge du personnel 
des services techniques, du 
planning et du suivi des tra-
vaux. 



Sport, loisirs, culture 13.40 € 

29 associations, une 
me diathe que, infras-
tructures  sportives 

Les dépenses  :  Que fait votre commune avec 100 € 

Budget de fonctionnement 2020 

Impo ts et taxes 

565 000 € 

2547 habitants 

Dotation de l’Etat 

397 000 € 

Revenus des services 

 et des immeubles 

124 500 € 

Les recettes 

Entretien des équipements et aménagement du 
territoire 17.40 € 

6 groupes de ba timents municipaux 

94 km de routes 

 

Administration 

15.50 € 

 

Services de la mairie 

Accueil au quotidien 
de la population 

Etat civil 

Autres 

6 400 € 

Vie sociale et publique  13.80 € 

 

 

Cotisations au CIAS, 
aux pompiers 

Ce re monies officielles 

Education, enfance, jeunesse  
30.20 € 

28 500 repas servis a  la cantine sur l’anne e,  

233 enfants a  
l’e cole primaire 

Les dépenses d’investissement pour cette année : 

 
A hauteur de 1 921 159,82 € qui seront consacre  pour partie au remboursement d’emprunt mais e galement a  

l’achat de terrain en pre vision de l’agrandissement des services techniques,  l’achat d’une chambre-froide pour la 

cantine, la pose d’un columbarium au cimetie re Saint Sylvain, la re fection des salles de la maison des associations 

(changement du syste me de chauffage-climatisation, ame nagement du pre au). 

 

Espaces verts et environnement  9.70 € 

     6 ha d’espaces verts, 40 km de chemins pour la randonne e 

Entretien des cours d’eau et 
rivie re 

Fleurissement 
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Pre vention canicule 

Vous avez soixante-cinq ans et plus, vous avez du  recevoir un formulaire du plan canicule dans votre boî te 

aux lettres. En cas de ne cessite , merci de le retourner a  la mairie.         

Pour le cas ou  vous ne l’auriez pas reçu, vous pouvez vous rapprocher de la mairie.  

Depuis l'annonce du confinement et l'arre t des activite s, les associations de la Commune ont du  faire preuve 
de compre hension, de patience et d'adaptabilite . Aussi, nous tenons a  vous remercier pour votre engage-
ment a  tous et surtout vous remercier d'avoir renonce  a  l'octroi de votre subvention au titre de l'exercice 
2020. Cette somme d'environ 10 000€ nous a permis de faire face a  l'achat de masques pour chaque citoyen, 
pour les enfants, pour l'achat de gel et de mate riel pour les e quipements barrie res divers. 
Les pre cautions sanitaires seront sans doute, he las, encore mises a  contribution dans les jours et les se-
maines qui viennent. Nous ne doutons pas que vous saurez toujours les appliquer et vous mobiliser. 
 

Nous avons e galement e te  te moin d'un e lan de solidarite  engage  au profit de la coope rative scolaire avec 
des dons libres de la part du FLR-Foyer Laî que Rural pour 570 € ainsi que du Comite  des Fe tes de Lamonzie 
Saint Martin avec 700 €. 

Remerciements aux associations 

Remerciements aux couturières 

 
En effet, elles e taient pre sentes a  la salle 
du Monteil tous les jours ou a  leur domi-
cile, elles ont re alise  des masques en mo-
de le adulte et enfant. 
Nous remercions e galement toutes les 
personnes qui ont effectue  des dons de 
mate riaux ne cessaires a  la re alisation de 
ces masques ainsi que le de partement 
qui  a offert les fournitures pour plus de 
900 masques. 
 

Cette solidarite  a permis de fabriquer 
environ 2900 masques . 
 

Les masques ont e te  mis a  disposition a  
la mairie pour les habitants en contre-
partie d’un euro symbolique. L’argent 
re colte  sera reverse  a  la coope rative sco-
laire. 

Nous voulons aussi exprimer notre tre s vive gratitude a  toutes les couturie res ainsi qu'a  toutes les personnes 
qui ont travaille  sans rela che avec une e nergie et un de vouement admirable pendant la pe riode de confine-
ment.   


