L'ACTU
AVRIL 2008

Toute l’équipe du nouveau Conseil municipal adresse ses plus
chaleureux remerciements à tous les électeurs.
Après une campagne électorale mouvementée, l’urgence est
maintenant au rassemblement et nous mettrons tout en œuvre dans ce
but.

Nos fonctions d’élus ont débuté le lundi 17 Mars avec notre
participation à l’hommage national rendu aux Poilus de la
Grande Guerre.
HOMMAGE NATIONAL
RENDU AUX POILUS DE LA
GRANDE GUERRE

Le vendredi 21 mars, a lieu notre premier Conseil municipal au
cours duquel nous avons procédé à l’élection du Maire, des
adjoints et des délégués à la Communauté des communes.
Composition du nouveau Conseil Municipal :
Maire :
1er adjoint :
2ème adjoint :
3ème adjoint :
4ème adjoint :

COMPOSITION DU
CONSEIL MUNICIPAL

Mme Huguette PONS
Mme Nathalie PUJOL
Mr Michel LAGUERRE
Mr Gérard KRIEF
Mr Serge HERMITTE

Conseillers : Mr Jimmy AYOUL, Mr Patrick BROSSIER,
Mme Agnès GONTAUD ROUSSEAU, Mr Hassen HADJI,
Mr Dominique JOVER, Mr Alain KEYSER,
Mme Marie-Agnès LANOY, Mr Sébastien LLEIDA,
Mr Hervé VIGNERY, Mme Eliane VICENT
Délégués à la Communauté de Communes :
Mme Huguette PONS
Mr Hervé VIGNERY
Suppléants : Mr Dominique JOVER, Mr Patrick BROSSIER
Nous vous rappelons que toutes les délibérations des Conseils
municipaux sont consultables à la Mairie.

1 – Nous avons eu un entretien constructif avec 3 responsables de la
poste, avec qui nous avons une convention de partenariat.
L’agence postale communale restera dans les locaux actuels
« relookés » pour permettre une meilleure confidentialité des
opérations au guichet.
2 – L’équipe municipale travaille actuellement sur la réalisation
d’une voie de désenclavement rendue obligatoire dans le cadre du
PPRIF par arrêté préfectoral.
3 – Nous avons eu un entretien individuel avec chaque président
d’association afin de faire le point sur leurs activités, leurs attentes et
l’utilisation des salles et des placards. Nous avons rencontré des
personnes passionnées, qui nous ont toutes parlé avec beaucoup
d’enthousiasme de leur association.
Nous allons prochainement réunir tous les bureaux d’associations
pour qu’ils nous fassent part de leurs projets de manifestations.
4 – Nous avons eu une réunion avec la mission locale jeunesse du
Conseil Général et nous avons déposé une demande afin d’obtenir
une permanence sur Montesquieu.
5 – Nous avons passé cette 1ère période à élaborer le budget primitif
2008, voté le 15 avril 2008 , qu’il s’agit maintenant de mettre en
œuvre durant toute l’année.
6 – Une commission travaille sur la réactualisation du site Internet de
la Mairie, afin de valoriser les atouts de la commune et d’améliorer
la communication.
7 – Nous avons effectué la pose de 3 panneaux réalisés par
l’ancienne municipalité. Vous les trouverez à l’église, au château et
devant la Mairie.
8 – La rampe du cimetière ancien a été repeinte.
9 – Nous avons procédé au tronçonnage et à l’évacuation d’un vieil
eucalyptus qui menaçait de tomber aux Trompettes hautes.

appel

Infos utiles
Notre Conseil municipal se compose des
commissions suivantes :

♦

Afin de compléter les informations de
notre site internet et de notre fiche “Infos
utiles”, nous souhaitons répertorier tous
les artisans résidant dans notre commune.
Pour cela, nous demandons à ces derniers
de transmettre leurs coordonnées au
secrétariat de la Mairie.

♦

Dans le but de donner une nouvelle
dynamique au parc des sports des
Anglades, nous allons prochainement
organiser une réunion pour constituer un
nouveau bureau et réfléchir en commun
aux futures manifestations sportives de
cet espace.

Urbanisme, Scolaire, Travaux
adjoint : Mr Gérard KRIEF
PERMANENCES : le mardi de 15 h30 à 17 h
le jeudi de 9 h à 12 h
En raison de ses déplacements fréquents sur les
différents chantiers de la commune, les permanences
de Mr krief sont sujettes à modifications. Il est
préférable de téléphoner au secrétariat de la Mairie
pour confirmation, avant de vous déplacer.
Finances,Développement économique
adjoint : Mr Michel LAGUERRE
PERMANENCE : le lundi de 15h30 à 17 h
Tourisme, Sécurité, Patrimoine
adjoint : Mr Serge HERMITTE
PERMANENCES :
Le 1er mardi du mois de 10 h à 12h
le 3 ème mardi du mois de 15 h30 à 17 h
Information et Communication
Qualité de vie

Nous demandons donc à toutes les
personnes
interessées
de
communiquer leurs coordonnées à la
Mairie ou d’envoyer un mail à l’adresse
suivante :
np.mairiemontesquieu66@orange.fr
afin que nous puissions les inviter à la
réunion.
Nous
vous
remercions
pour votre aide.

d’avance

Associations, Fêtes, Cérémonies
adjoint : Mme Nathalie PUJOL
PERMANENCES :
Le lundi de 11 h à 12 h
Le vendredi de 15 h 30 à 17 h

Les 4 adjoints reçoivent aussi sur rendez-vous pris 2
jours avant, auprès du secrétariat de la Mairie.

Nous sommes sur le Web !
Venez nous rendre visite : adresse du
site Web

