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Inauguration de la Résidence « Les Vignes »
Zac du Grès

Cette résidence de 20 logements sociaux a été inaugurée le 28 octobre 2016 par Alexandre Pissas, le Président
de la Sémiga et 1er vice-président du Département, William Dumas, Député, Nelly Frontanau, Conseillère
régionale, Maryse Giannacini, Conseillère départementale du Canton de Calvisson, Jean Michel Andriuzzi, Maire
de Montpezat en présence de Didier Lauga, Préfet du Gard. Tous ont manifesté leur satisfaction d'une si belle
réalisation. Les responsables de la Sémiga en collaboration avec l'équipe municipale avaient préparé cette
journée qui s'est terminée par un cocktail réunissant élus et locataires

Mutuelle Santé Communale
Depuis le 16 septembre votre mairie a mis à votre disposition un
service de Mutuelle Santé Communale.
Ses prestations et ses tarifs négociés ont déjà fait de nombreux
adhérents auprès de nos administrés.
N'hésitez plus pour juger par vous-même en faisant faire votre devis

Réunion de Présentation de la
Mutuelle
le mardi 20 septembre 2016

Participation Citoyenne
L'équipe municipale poursuit son travail sur le dossier de
la participation citoyenne. Le conseil municipal a voté une
délibération lançant ce processus.
Une réunion publique d'information est prévue de 17
janvier à 19 H au foyer de Montpezat. Cette réunion
permettra de répondre à vos questions, de vous
présenter le dispositif ainsi que le rôle de référent.
Il peut être utile de rappeler que ce dispositif ne
concerne que la délinquance de prédation (cambriolages)
et consiste en un échange d'informations entre la
gendarmerie et le coordinateur des référents

Opération brioches menée par les
élus le mercredi 5 octobre 2016

Médaille de la Famille Française
Cette médaille est une distinction honorifique décernée aux personnes
qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre
hommage à leurs mérites et de leur témoigner la reconnaissance de la nation.
Notre équipe municipale a souhaité mettre à l’honneur les familles de
Montpezat ayant eu au moins 4 enfants.
La cérémonie de remise de médaille s’est déroulée
le mercredi 4 octobre à la Mairie, en présence de Madame Muriel Kail, administratrice de l'Union départementale des
associations familiales, des membres du CCAS et des élus

Aménagements réalisés par les employés
Madame Sabine Serra a intégré
l’équipe technique au 1er octobre 2016

Place de la mairie
Ecoulement des eaux à la Garenne

Garenne pour les lapins

Fleurissement
Chemin de Parignargues

Médiathèque, lieu de culture
Le mercredi 19 octobre dernier, Isabelle Mas donnait une conférence
sur l’Art Egyptien à la Médiathèque. Isabelle Mas, animatrice à l’Atelier du regard,
est
diplômée en histoire de l'art et archéologie.
Voici ses
propos : «Diffuser et partager mes connaissances, échanger des points
de vue,
participer à la promotion du patrimoine, c'est ce que je souhaite exprimer en donnant de l'élan à l'histoire, la rendre vivante, actuelle,
comme un voyage dans le temps, pour que les participants puissent se divertir, de se détendre, prendre le temps d'observer les
créations, revisiter l'histoire des civilisations, s'enrichir et partager autour de l'art ».

Le samedi 19 novembre prochain, c’est la Compagnie « Rhapsodies
Nomades » qui nous livrera l’histoire de Carméla, une petite Poule pas
comme les autres, pour le bonheur des petits et…. Des grands qui sont
restés des enfants
Médiathèque – 18 H 30
en collaboration avec la Communauté de Communes

Finances
La balance des comptes de la commune arrêtés au 31/08/2016 n'intègre pas en recettes le P503 du 3ème
trimestre 2016 (état des recettes encaissées sur cette période, notamment la DGF, la TH, la TF), ni en
dépenses la part de l'attribution de compensation ( reversement à la CCPS ) de septembre 2016.
L'intégration de ces opérations a pour effet de passer d'un déficit de fonctionnement de 72 480€ à un
excédent de l'ordre de 15 000€.
La CAF brute (recettes de fonctionnement réelles - dépenses de fonctionnement réelles) de l'ordre de 38
000€ est proche du montant du remboursement de la part en capital des emprunts (48 501€ au 31/08).
La part des frais de personnel par rapport au total des dépenses réalisées s'établit au 31/08 à 33.4%.
En conclusion, une exécution budgétaire d'étape qui ne fait apparaître aucune alerte en terme d'équilibre, de gestion
et d'autofinancement, ce dernier devant bien évidemment progresser jusqu'au 31/12/2016 si la consommation des
crédits budgétaires évolue au rythme des 8 premiers mois de l'année

Cérémonie du 11 novembre
Monsieur le Maire de Montpezat et
le Conseil Municipal
seront honorés de votre présence lors de la

Commémoration de l’Armistice
de la guerre de 14 – 18

Vendredi 11 novembre 2016
10 H 30 Rendez vous à la mairie pour se rendre au Monument
aux morts
Les enfants des écoles participeront à cette commémoration ;
ils sont invités, s’ils le souhaitent à apporter une fleur qu’ils
pourront déposer à côté de la gerbe
11 H Dépôt de la gerbe suivi d’un vin d’honneur devant le
foyer

Les 3 et 4 décembre
Réservez votre week end
Téléthon – Ouverture du Sentier de Noël
Montpez’Art

Sentier de Noël
Le Sentier débutera sur la Place des Platanes et sera
fléché dans tout le village. Vous pouvez vous inscrire dans
ce circuit jusqu’au 20 novembre en vous rapprochant de
la Mairie

