
Michel Basdevant
60 ans  

Technicien principal de 
l’économie et de l’industrie

Céline SiBra
39 ans 

Enseignante

Christophe GauBert
40 ans 

Directeur de société

NOS ENGAGEMENTS
POUR LA C3G

Notre commune a intégré en 2002 la 
communauté de communes des co-
teaux du Girou également appelée 
C3G. Depuis, les compétences transférées à cette institu-
tion ont été nombreuses. Elle a en charge aujourd’hui des 
domaines qui impactent directement la vie quotidienne 
des habitants de notre commune : aménagement du terri-
toire et de l’espace, enfance et jeunesse, voirie, contrôle 
de l’assainissement individuel, ordures ménagères… 
et très prochainement, l’instruction des documents 
d’urbanisme !
Aujourd’hui, Montjoire n’a pas la place qu’elle devrait 
avoir au sein de cette institution et influe trop peu sur les 
décisions qui y sont prises.
Nous nous engageons à être présents dans toutes les 
commissions pour y défendre vos intérêts et être force 
de propositions.
Nous nous positionnerons ainsi sur les projets cofinancés 
qui peuvent être une opportunité pour Montjoire et nous 
pèserons sur les choix et orientations qui impacteront 
notre territoire.
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Christophe GauBert
40 ans 

Directeur de société

Claire DelBouyS
34 ans 
Professeur des écoles

Bernard Droz
74 ans  
Retraité

Caroline Moulet
37 ans  
Assistante maternelle

Caroline Droz
42 ans  

Chef de projet publicité

Michel BaSDevant
60 ans  

Technicien principal 
de l’économie et 

de l’industrie

David Fleury
40 ans  

Ebéniste

Céline SiBra
39 ans 

Enseignante

Didier lava
50 ans  
Chef des ventes BTP

véronique Stineau
43 ans  

Employée commerciale

Hugues Merianne
55 ans  
Infirmier des hôpitaux

lauriane CaMpoS
20 ans  
Étudiante en économie 
sociale et familiale

valérie Fonteyne
40 ans  

Conseillère de vente

Jérôme DeGranDCourt
38 ans 
Chef de projet informatique

philippe CHau
57 ans 

Agriculteur


