SAINT A FFRIQUE
LES MONTAgNES

Mesdames, Messieurs,
Certains d’entre vous ne me connaissent pas vraiment, aussi je me dois de le faire dès à présent.
Je suis né le 31 décembre 1943 à Albi (Tarn), père de trois enfants, dont deux domiciliés sur la
commune. Fils d’agriculteur et agriculteur moi-même, je suis arrivé à St Affrique les Montagnes
en décembre 1988.
Ce n’est qu’à la retraite que je me suis investi dans le bénévolat et cela dans de nombreux
domaines.
J’ai eu une première expérience en tant que conseiller municipal dans le précédent mandat, pour
être aujourd’hui votre maire.
Dans le respect des suffrages de chacun d’entre nous cette élection à permis l’unification des
différentes listes.
Celle-ci n’a qu’un seul but, servir la commune.
Vous nous avez confié la gestion de votre commune, cette tâche n’est pas facile, nous le savons.
Chacun d’entre nous si emploi au mieux.
Notre première mission est de mettre en place les rythmes scolaires et de voir les répercutions que
cela impactera sur la commune.
Je remercie toutes les personnes qui consacrent leur énergie pour la commune (le conseil
municipal, agents communaux).
Je vous remercie à tous de la confiance que vous nous avez accordée.
Nous ferons en sorte de nous en montrer dignes.

Millet Jacques

Nous sommes heureux de
vous présenter la nouvelle
équipe municipale :
dynamique et à l’écoute

COMMISSION FINANCES AFFAIRES GÉNÉRALES – RAPPORTTEUR DU BUDGET

COMMISSION COMMUNICATION –
ANIMATION

Président : Patrick BEAU

Présidente : Cindy PECORARO

Membres :
-Jean-Claude GRAND
- Antoine HERNANDEZ
- Béatrice ROZES
- Olivier MARTY

Membres :
- Béatrice ROZES
- Laurent SIGUIER
- Olivier MARTY
- Dolorès GALZIN
- Antoine HERNANDEZ
- Serge BERTHOUMIEU

COMMISSION TRAVAUX
Président : Michel BERNARD
Membres :
-Patrick BEAU
- Serge BERTHOUMIEU
- Laurent SIGUIER
- Vincent ESTEVE
- Bruno ASSEMAT
COMMISSION ENVIRONNEMENT
Président : Jean-Claude GRAND
Membres :
-Patrick BEAU
- Michel BERNARD
- Vincent ESTEVE
- Bruno ASSEMAT
COMMISSION URBANISME
Président : Jacques MILLET
Vice Président : Michel BERNARD
Membres :
- Patrick BEAU
- Olivier MARTY
- Vincent ESTEVE
- Bruno ASSEMAT

DÉLÉGUÉS DU S.D.E.T.
Membres :
- Serge BERTHOUMIEU
- Bruno ASSEMAT

COMMISSION SCOLAIRE

Président : Jacques MILLET
Vice Présidente : Cindy PECORARO
Membres :
- Jean-Claude GRAND
- Patrick BEAU
- Serge BERTHOUMIEU

COMMISSION SOCIALE

Président : Jacques MILLET
Vice Président : Jean-Claude GRAND
Membres :
- Béatrice ROZES
- Marie-José GOURET
- Dolorès GALZIN
-Louis SEGUIER
- Antoine HERNANDEZ -Agnès MARCO
- ……. FOURNES
COMMISSION COMMUNALE
DES IMPOTS DIRECTS

Président : Jacques MILLET
Membres :
- Patrick BEAU
- Alain SICARD
- Michel BERNARD - François MARTY
- Vincent ESTEVE
- Louis SEGUIER
- Guy LAURENT
- Cathy OÑA
- Bernard PAPET
- Bernard TESTE
DÉLÉGUÉS DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU
DU SANT
Membres :
- Michel BERNARD
- Vincent ESTEVE

L’équipe municipale vous convie à une réunion publique
prévue le :

Lundi 30 Juin 2014
à 20h30, à la M.J.C.
L’ordre du jour portera sur :
- La présentation de l’équipe,
- Les rythmes scolaires,
- Les questions diverses.
Afin de mener à bien nos échanges sur la question des
rythmes scolaires, merci aux parents concernés de bien
vouloir déposer à la Mairie avant le 18 juin 2014, le coupon
ci-dessous, répertoriant les questions que vous voudrez
aborder.
Espérant vous voir nombreux,
Cordialement,
L’équipe municipale

-------------------------------------------------------------Réforme du temps scolaire
Coupon de participation à l’échange « questions-réponses »
Réunion publique du 30 juin 2014

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....
.................................................................................................................

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE….
1) Avez-vous une connexion internet ?
 Oui
 Non
2) Consulteriez-vous le bulletin municipal par internet ?
 Oui
 Non
3) La réalisation du site internet est en cours, quelles sont vos
attentes par rapport à ce site ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
… ……………………………………………………………………………….
4) Participeriez-vous à des animations ? Si oui, précisez la période
de préférence et le type (sportives : stage de zumba plein air,
assister à un spectacle équestre, etc…)
 Oui
 Non
 Juillet
 Août
 Septembre
Types d’animations : ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

