
Madame, Monsieur, 
Chers Administrés

Toujours soucieux de vous informer et de communiquer avec vous, je viens en cette
période de vacances, vous faire part des avancées de nos projets pour 2012.

Les taux d’imposition 2012
Dans le cadre de notre politique de fiscalité basse, les taux d’imposition pour les trois taxes
directes locales pour l’année 2012 demeurent identiques à ceux de l’année 2011.
Je vous rappelle que le taux de la Contribution Economique Territoirale (CET) ex Taxe
Professionnelle (TP) est votée par la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral
(CACL) qui perçoit le produit de cette taxe.

Les travaux dans la commune
1/Réhabilitation et réflexion
Nous poursuivons les travaux d’extension de certains
bâtiments communaux, la réfection de la cuisine centrale
et des écoles communales.
De même, les travaux de la réhabilitation des équipements
sportifs (Hall du Vieux Chemin, Hall de Karaté et de Tennis
de Table des Ames Claires) sont programmés pour leur exé-
cution durant la période sèche favorable.

2/Travaux neufs
La construction d’un Point Information Tourisme, du Poste
de Police Municipale, de la piste d’athlétisme au Stade
Dr Edmard LAMA et du Marché agricole au Vieux Chemin
avance et se terminera d’ici la fin de l’année.

Les vacances scolaires
Comme chaque année, durant la période estivale, la Ville met en place son opération «vacances sportives» sur l’ensemble
du territoire.
De nombreuses animations sportives et culturelles, organisées par la Municipalité avec l’appui des associations subvention-
nées par la Commune de Rémire-Montjoly ont été proposées gracieusement à la population du 3 juillet au 31 août 2012.
Un centre d’accueil collectif de mineurs municipal a également été organisé gracieusement au Centre de Loisirs «Yvonette
LANOU» durant le mois de juillet.
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Le Tour Cycliste de Guyane 2012
La Municipalité de Rémire-Montjoly, partenaire officiel du tour a souhaité apporter son soutien dans l’organisation de la
23e édition de Tour de Guyane.
Je vous informe que la Commune accueillera avec enthousiame, la première étape du Tour Cycliste de Guyane, le samedi
18 août 2012, dont l’arrivée est prévue à 17h20.
C’est l’occasion pour une ville comme Rémire-Montjoly, «Terre de Talents, Terre de Champions», d’être présente à cet
événement sportif et culturel incontournable et fédérateur qui fait l’actualité du département. 
Je profite pour remercier chaleureusement, le Comité Régional de Cyclisme de la Guyane ainsi que l’ensemble des acteurs.
Tous mes encouragements vont à tous les sportifs pour le spectacle de qualité qu’ils nous offriront.

La fête des voisins
La Municipalité met un point d’honneur à clôturer les vacances scolaires par la traditionnelle «fête des voisins» prévue le
samedi 25 août 2012 au Parc Lindor.
A ce titre, je convie les voisins et voisines du Parc Lindor à ce moment de partage et de convivialité avec au programme :
jeux en plein air, spectacles de danses, animations musicales.

La fête communale
Je vous rappelle que la fête communale a lieu tous les deux ans, elle a connu un vif succès en 2011, cette année,
elle n’aura pas lieu.
Aussi, je vous recommande la consultation du site internet «www.remire-montjoly.fr» qui vous ouvre les portes de la ville
et de l’administration communale. 

Enfin, Je vous souhaite, à vous ainsi qu’a votre famille de passer d’agréables vacances, moments de détente et de joie
indispensables pour reprendre vos activités respectives avec sérénité.
Vous remerciant encore de votre confiance, je vous prie d’agréer, Chers Administrés, l’assurance de mes sentiments
les plus dévoués.

Jean GANTY

Maire de la ville de Rémire-Montjoly
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