Archives communales de Montsinéry-Tonnégrande
N° 922/M-T
20 novembre 1982
Objet : Visite de ma commune
1 p. j.
Monsieur le Commissaire de la République,
comme suite à notre entretien afférent, j’ai l’honneur de vous confirmer mon invitation à visiter ma
commune le dimanche 9 janvier 1983.
A cet effet, je vous propose le programme ci-joint pour cette visite.
Les différents points que j’envisage de soulever au cours de la séance de travail sont les suivants :
a/ Construction d’un village vacances à Montsinéry ;
b/ Financement de la 2e phase de l’aménagement de la plage suspendue à Montsinéry ;
c/ Restauration de l’église de Montsinéry ;
d/ Construction de logements très sociaux (L. T. S.) au lotissement communal d’agrandissement du
bourg de Montsinéry ;
e/ Financement d’opérations d’intérêt général sur la dotation revenant à ma commune sur la vente
d’actions de la caisse nationale d’énergie (C. N. E.) au titre des « Fermes clés en mains » ;
f/ Institution d’une zone d’environnement protégé (Z. E. P.) sur tout le territoire de la commune ;
g/ Aménagement de lotissements jardins ;
h/ Transformation du bâtiment de l’ancienne école de Tonnégrande en centre d’initiation aux
activités de pleine nature ;
i/ Aménagement du lotissement communal d’agrandissement du bourg de Tonnégrande ;
j/ Liaison électrique MT et BT sur le CD 5 entre le carrefour de Tonnégrande et le carrefour du
Galion.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Commissaire de la République, l’expression de ma considération très distinguée.
Le Maire, Lecante.

VISITE DE MONSIEUR LE PREFET
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE
DE LA REGION GUYANE
le dimanche 9 janvier 1983
PROJET DE PROGRAMME
9H

- Accueil à hauteur de l’usine F. R. G.
- Visite de l’usine des « Fabricants réunis de Guyane »

9 H 30

Visite de l’exploitation agricole de Monsieur Romuald ABIDOS à la zone à vocation agricole
de « Risque-Tout »

10 H 00

Présentation du chantier de Radio-France Internationale

10 H 30 à
12 H 15

Séance de travail à la mairie de Montsinéry

12 H 30

Déjeuner

14 H 30

Visite des chantiers à proximité du bourg de Montsinéry (lotissement communal,
emplacement marché couvert, emplacement Village Vacances et plage suspendue)

16 H 00

- Visite de l’exploitation agricole de Monsieur Jean-Pierre Drelin à la zone à vocation
agricole de Banane
- Présentation chantier électrification BT zone crique Coco et Banane

17 H 15

- Arrivée au bourg de Tonnégrande
- Visite de la cale inclinée, de la nouvelle entrée du bourg par le CD 14 et du bâtiment de
l’ancienne école à transformer en centre d’initiation aux activités de pleine nature
- Allocution de remerciements du maire au bâtiment de l’ancienne école de Tonnégrande.
Montsinéry, le 20 novembre 1982.
Le maire, Lecante.

