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Le mot du Maire

Chers administres,
Nous avons le plaisir de
vous remettre cette nouvelle lettre d’information
speciale « nouvelle mandature » dans laquelle
vous decouvrirez les visages de votre nouvelle
equipe municipale que
vous retrouverez egalement sur le site internet
www.lamonzie-saintmartin.fr
La population ayant depasse les 2 500 habitants,
nous avons du installer un
6eme adjoint et avons profite de designer deux delegues supplementaires.

J’en profite pour remercier
tous les elus qui m’ont porte le 26 mai dernier au
poste de Maire pour les 6
annees a venir. Cette
equipe est deja au travail
pour construire notre commune de demain et vous
servir au quotidien et repondre a vos besoins.
Vous decouvrirez dans
cette « INFO » le budget de
fonctionnement et d’investissement 2020.
Enfin, un grand merci aux
associations pour leur soutien dans cet episode difficile de pandemie qui n’est
pas fini et aux couturieres
benevoles qui ont realise
les masques.

Vous recevrez cette lettre
d’info trimestrielle et en
fin d’annee, un bulletin
special municipal retraçant toute l’annee sera
egalement distribue.
Je suis tres heureux de
continuer a vos cotes, je
fais ce que je peux pas ce
que je veux !
Votre maire passionne

Votre nouvelle équipe municipale
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Présentation de l’exécutif
Jean-Claude DEGAUGUE

Catherine LAROCHE

1er adjoint en charge des
ressources humaines, des
affaires administratives, du
Plan Communal de Sauvegarde, de la securite routiere et de la sante.

2eme adjointe en charge des
affaires scolaires, de la petite
enfance, des affaires sociales,
des relations avec les organismes HLM, des relations
avec les personnes agees.

Jean-Pierre FRAY

3eme adjoint en charge de
l’urbanisme, du suivi des
investissements, de l’amenagement du territoire et
des projets et du developpement durable.

Jean-Jacques BORSATO
5eme adjoint en charge de
l’amenagement environnemental, des affaires agricoles,
des chemins et fosse, des cimetieres, de l’assainissement, de la GEMAPI et de la
riviere.

Marie-

Marie-Thérèse COLORADO
Conseillere deleguee a la vie
locale, en charge des batiments communaux, du parc
locatif, des relations avec les
commerçants et artisans, de
la commission des impots.

Natacha MURAT-GÉVRIN
4eme adjointe en charge de
la communication et de
l’information municipale, des
manifestations municipales,
de la jeunesse et de l’information routiere et territoriale.

Sandra HEBLE
6eme adjointe en charge des
relations avec les associations, des activites culturelles et sportives de la commune, des relations de quartiers, du patrimoine et du
tourisme.

Jean-Pierre MAUVAIS
Conseiller delegue aux travaux, en charge du personnel
des services techniques, du
planning et du suivi des travaux.

Budget de fonctionnement 2020
2547 habitants
Les recettes
Impots et taxes
565 000 €

Revenus des services
Dotation de l’Etat

Autres

et des immeubles

397 000 €

6 400 €

124 500 €

Les dépenses : Que fait votre commune avec 100
Entretien des équipements et aménagement du
territoire 17.40 €
6 groupes de batiments municipaux
94 km de routes

€

Administration
15.50 €
Services de la mairie
Accueil au quotidien
de la population
Etat civil

Espaces verts et environnement 9.70 €

Vie sociale et publique 13.80 €

6 ha d’espaces verts, 40 km de chemins pour la randonnee
Entretien des cours d’eau et
riviere
Fleurissement

Cotisations au CIAS,
aux pompiers
Ceremonies officielles

Education, enfance, jeunesse
30.20 €
28 500 repas servis a la cantine sur l’annee,
233 enfants a
l’ecole primaire

Sport, loisirs, culture 13.40 €
29 associations, une
mediatheque, infrastructures sportives

Les dépenses d’investissement pour cette année :
A hauteur de 1 921 159,82 € qui seront consacre pour partie au remboursement d’emprunt mais egalement a
l’achat de terrain en prevision de l’agrandissement des services techniques, l’achat d’une chambre-froide pour la
cantine, la pose d’un columbarium au cimetiere Saint Sylvain, la refection des salles de la maison des associations
(changement du systeme de chauffage-climatisation, amenagement du preau).

Remerciements aux associations
Depuis l'annonce du confinement et l'arret des activites, les associations de la Commune ont du faire preuve
de comprehension, de patience et d'adaptabilite. Aussi, nous tenons a vous remercier pour votre engagement 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 materiel pour les equipements barrieres divers.
Les precautions sanitaires seront sans doute, helas, encore mises a contribution dans les jours et les semaines qui viennent. Nous ne doutons pas que vous saurez toujours les appliquer et vous mobiliser.
Nous avons egalement ete temoin d'un elan de solidarite engage au profit de la cooperative scolaire avec
des dons libres de la part du FLR-Foyer Laîque Rural pour 570 € ainsi que du Comite des Fetes de Lamonzie
Saint Martin avec 700 €.

Remerciements aux couturières
Nous voulons aussi exprimer notre tres vive gratitude a toutes les couturieres ainsi qu'a toutes les personnes
qui ont travaille sans relache avec une energie et un devouement admirable pendant la periode de confinement.
En effet, elles etaient presentes a la salle
du Monteil tous les jours ou a leur domicile, elles ont realise des masques en modele adulte et enfant.
Nous remercions egalement toutes les
personnes qui ont effectue des dons de
materiaux necessaires a la realisation de
ces masques ainsi que le departement
qui a offert les fournitures pour plus de
900 masques.
Cette solidarite a permis de fabriquer
environ 2900 masques .
Les masques ont ete mis a disposition a
la mairie pour les habitants en contrepartie d’un euro symbolique. L’argent
recolte sera reverse a la cooperative scolaire.

Prevention canicule
Vous avez soixante-cinq ans et plus, vous avez du recevoir un formulaire du plan canicule dans votre boîte
aux lettres. En cas de necessite, merci de le retourner a la mairie.
Pour le cas ou vous ne l’auriez pas reçu, vous pouvez vous rapprocher de la mairie.
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