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Sans Tolérance, point d’Esperance
Une année s’achève et bientôt une nouvelle débutera pour la
Guyane, comme pour le Monde.
Pourtant, nous en sommes persuadés, à chaque fin de cycle,
instinctivement nos sentiments sont tournés vers l’attente de jours
meilleurs pour nos parents, nos enfants, nos amis et nos collègues
de travail, et pour nous même.
Ce sentiment profond, intime, nous plonge dans l’Espérance.
« L’espérance est la disposition de l’âme qui porte l’homme à
considérer dans l’Avenir un bien important qu’il désire et qu’il croit
pouvoir se réaliser ».
Cette projection est essentielle pour continuer à vivre selon son
temps, tout simplement.
Sans nul doute, en Guyane, comme dans le monde, cette
Espérance est vraiment mise à mal:
• Insécurité grandissante
• Chômage de masse
• Mal être social et sociétal
• Perte de repères moraux
• Atteinte à l’environnement naturel
Les maux n’ont plus de mots et les réponses se font toujours
attendre!
La Tolérance permet d’accepter ce qui va à l’encontre de
ses propres convictions et de, selon John Locke, « cesser de
combattre ce que l’on ne peut changer ». Alors, il nous faut
donc ré-agir grâce à une autre vertu, une autre voie. Celle de la
Tolérance.
La Tolérance, c’est admettre les différences, toutes les différences.
Aussi, ce sont ces différences qui composent notre Guyane, que
nous aimons tant, mais nous unis entre ciel, terre et eau.
Prenons donc garde aux intolérances qui se révèlent, par
populisme et démagogie politique, pour ne conserver que ces
deux vertus :
Tolérance et Espérance, dans ce que nous sommes et que
nous rêvons de devenir.
Bonnes fêtes et bonne année 2017 à tous.
Votre dévoué Maire
Patrick Lecante
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A découvrir !

De nouveaux services numériques partout sur la commune
Un nouveau site internet pour la commune disponible en décembre 2016
Un futur point relais
numérique de la
Caisse Générale de
Sécurité Sociale au
CCAS
La création de ce point
relais répond au souci
commun de la CGSS et
de la commune de lutter
contre les exclusions,
pour garantir les droits
à l’assurance maladie
et l’accès aux soins des
populations fragiles.
Un accueil personnalisé et de
proximité au sein du CCAS permettra la prise en charge des
demandes, la délivrance d’informations ciblées et le suivi de
constitution des dossiers.
La création d’un point numérique
complète ce dispositif en facilitant
l’accès à l’offre de service dématérialisée de l’assurance maladie
et de l’assurance retraite. Les
assurés sociaux de la commune
seront ainsi guidés avec facilité
dans leurs premières recherches
et demandes personnalisées sur
internet (suivi de remboursement,
demande d’imprimé, relevé de
carrière…).
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Un point relais numérique de la CAF au CCAS
La Caisse d’Allocations Familales de
Guyane et la commune de MontsinéryTonnegrande ont conclu une convention
de partenariat pour faciliter l’accès des
habitants de la commune aux services
numériques de la Caf.
Un point relais sera ainsi mis en place au CCAS dès
le mois de janvier 2017. Il sera animé par un agent spécialement formé pour accompagner les usagers dans
leur demande.
Ce dispositif vise notamment à faciliter l’accès aux
droits et aux services au plus grand nombre. Il permettra
de délivrer une information générale ou personnalisée
de premier niveau à tout usager désirant connaître les

prestations et services susceptibles de répondre à sa
situation ainsi que les principales conditions à satisfaire
et démarches à réaliser pour les obtenir.
C’est un accès facilité aux sites Internet et applications
smartphones institutionnels (Caf.fr, mon enfant.fr, etc en
fonction des usages locaux.)
et une offre d’accompagnement dans l’utilisation des services qu’ils proposent (accès
dossier personnel, téléprocédures, simulations, constitution des dossiers, téléchargement des formulaires).

Le Centre Communal d’Action Sociale - Tél.

0594 38 56 32

02, lotissement les Fromagers - 97356 Montsinéry-Tonnégrande

Ouver ture …

d’un lieu public d’accès à internet

avec l’association Guyaclic

Un lieu convivial favorisant l’accès à
l’informatique et à l’espace numérique
pour tous va ouvrir ses portes à l’hôtel de
ville.

En effet, tous les publics sont les bienvenus.
Les seniors, les scolaires, les collégiens et les
lycéens, les demandeurs d’emploi, les associations.

C’est le fruit de la convention entre l’association
Guyaclic et la mairie de Montsinéry Tonnégrande.
Elle vise à élargir l’accès à internet aux habitants
de la commune. Sa gestion et son animation
seront assurées par des jeunes recrutés en
contrat emploi d’avenir et formés au métier
d’animateur multimédia.

Des plages horaires seront définies pour des
formations sur les recherches sur internet, la
pratique du courrier électronique, l’utilisation
des logiciels de bureautique, des chats et démarches administratives, des jeux ludiques et
réseaux sociaux.

C’est toute l’intelligence de ce projet qui en réduisant la fracture numérique, permet aussi la
création d’emploi pour les jeunes, l’accès à une
formation qualifiante, tout en favorisant les liens
intergénérationnels.

Un système d’adhésion individuelle sera mis en
place à raison de 10 euros par an seulement.
Notons également l’approche environnementale
du projet qui sensibilisera le public au réemploi
de matériels considérés comme des déchets.
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Exploitation des huîtres de Montsinéry :

la phase de classification des zones conchylicoles est lancée
Par une délibération du 23 septembre 2016, le conseil
municipal a officiellement donné son feu vert au
lancement des études nécessaires au classement et au
suivi des zones ostréicoles de la commune, avec pour
objectif à terme le développement d’une filière huître à
Montsinéry.

A

ncrée dans l’histoire communale, l’exploitation de l’huitre
de mangrove est une activité développée dans d’autres pays,
notamment en Afrique de l’ouest et
plus proche de nous au Brésil. Dans
le village de Lauro Sodré (province
du Para), la production de Aquavila
s’élève chaque année à 1,5 million
d’huitres. C’est la plus grosse production de tout le Brésil, qu’une délégation de Montsinery a d’ailleurs eu
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l’occasion de visiter. Dans chaque association ostréicole du Para, l’huitre
fait vivre des dizaines de familles.
Actuellement, à Montsinéry, deux
zones sont pressenties pour l’activité.
Mais avant de parler d’exploitation,
les études sont indispensables pour
valider la faisabilité économique et
biologique du projet.

Différents points sont ainsi à
examiner :

• la dynamique des populations
d’huitres afin de s’assurer de la
durabilité du gisement ;
• les conditions de élevage (captage
des naissains, zones les plus favorables pour l’élevage, données de
croissance) ;
• l’étude sanitaire prenant en
compte les risques spécifiques de
la Guyane ;
• la description précise de la filière
ostréicole : tonnage, nombre d’entreprises, implantation, itinéraires
techniques, besoins en investissements ;
Les conclusions de ce travail
d’étude sont en cours.

Montsiriver :

un nouveau projet de développement touristique
et fluvial ambitieux pour la commune
Le projet Montsiriver
s’inscrit pleinement
dans la volonté de
la commune de
Montsinéry-Tonnegrande
d’encourager le
développement d’activités
touristiques pérennes
valorisant l’environnement
naturel.

P

orté par la société Joce et
Bâteau Alizé avec appui de la
société PhRi Strategy, Montsiriver est un projet global d’animation
des berges de la rivière Montsinéry,
complémentaires aux activités touristiques existantes. Actuellement en
étude par les services de la CTG et
soutenue par la municipalité, il pourrait être mis en œuvre dès 2017.
Projet structurant pour la commune,
Montsiriver se positionne dans le haut
de gamme et contribue à positionner

l’offre touristique guyanaise à un niveau élevé. Toutes les activités proposées sont sur ou en relation avec
la rivière.
Dans un premier temps, il s’agira
d’accueillir de manière permanente,
sur les berges de la rivière au niveau
du bourg de Montsinery, une péniche
de prestige de 53 mètres de long et
7,6 mètres de large, actuellement en
activité à Paris sur la Seine. Elle sera
exploitée en restauration et pour l’organisation d’événementiels de toute
nature (spectacles, séminaires, mariages…). Elle abritera également un
centre de formation à la restauration
pour une douzaine de personnes.
La péniche Alizé forme un espace
évènementiel de 600 m2, doté d’un
pont panoramique (pouvant accueillir
à lui seul jusqu’à 250 convives) et de
deux niveaux supplémentaires. Lieu
d’exception, il est richement orné de
bois précieux tropicaux et de structures métalliques Art déco.

Conçu comme un package global,
Montsiriver se complétera par la mise
en service de deux navettes d’une
vingtaine de places pour promenade
fluviale et transport de passagers
sur le bassin des rivières Montsinéry
et Cayenne. L’objectif sera de faire
connaitre la faune et flore des berges
et les sites exceptionnels. Les bateaux seront à propulsion principale
électrique, en conformité avec les
engagements de protection de l’environnement de la commune.
Enfin, dernier volet du projet, le déploiement d’une activité de découverte du territoire régional à partir d’un
hydravion (5-6 places) qui proposera
des visites aériennes au-dessus des
différents massifs forestiers et permettra d’atteindre en toute sécurité
des sites remarquables peu visités.
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ça bouge à Montsinéry !
Retour en images sur les événements marquants
qui ont animés notre commune
Juin :
Aspagaie

Juillet :
Camporée des Eclaireurs
Remise
de récompenses aux jeunes

diplômés de la commune

ème
13
édition du trophée des

administrations « Patrick SERVIER »

Bootcamp Academy Guyane

Aout :
Village
Gibier

de Montsinéry-Tonnégrande

Fête du nautisme
avec messe officielle en l’honneur de la Saint-JeanBaptiste, inauguration du Centre Nautique Terre
Rouge et Démonstrations de sports nautiques

Piscine
hors-sol

au bourg de Montsinéry

Animation sur la problématique liée à
la chute des personnes âgées, avec
l’association « Les Amis de l’âge d’Or »
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Fête de Saint-Louis

messe officielle à l’église Sacré Cœur de Jésus

Journée Vél’Eau
avec le départ de la dernière épreuve du tour de
Guyane et la piscine hors-sol ouverte à tous.

Caravane du roller

Visite de Barbara POMPILI,
Secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité

Novembre :
Opération #SmileForThePlanet

Travaux
de réfection et

d’amélioration des écoles

Septembre :
Création
de l’association ostréicole

AP-Huîtres
Journées européennes du patrimoine

Coupe
du littoral, Concours picolette


Festival Crescendo

Journée sport pour tous

Octobre :
Dictée Créole

Décembre :
Chanté Nwèl de Montsinéry
(Association Moun Taïse)

Chanté
Nwèl de Tonnégrande

(avec orchestre mirage)

Ville de Noël des écoles des
groupes scolaires de MontsinéryTonnégrande
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Vos infos Mairie

Dates des conseils municipaux 2016 :
16 Mars, 29 Juin, 23 Septembre, 16 Décembre

Délibérations consultables en ligne sur le site internet de la commune

Associations et Entreprises
La commune vous invite à transmettre vos coordonnées au service promotion territoriale, afin de permettre la
mise en place d’actions de promotion.

Mairie de Montsinéry-Tonnégrande
12 avenue du Gouverneur Félix Eboué
97356 Montsinéry-Tonnégrande
Standard : 0594.31.39.41 - Fax : 0594.30.08.11
mairie.montsinery@wanadoo.fr
www.montsinery-tonnegrande.fr
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