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Le mardi 10 janvier dernier, la municipalité de Saint-Laurent du Maroni a reçu notre chère Alicia AYLIES, Miss
Guyane élue Miss France 2017. Une foule de 400 personnes l’attendait à la mairie. Monsieur Léon BERTRAND,
maire de Saint-Laurent du Maroni et Président de la CCOG a indiqué lors de son discours que tous les guyanais
sont très fiers de son parcours et attendent beaucoup d’elle pour dynamiser l’image de notre territoire. A cette
occasion, la CCOG a fait part de ses félicitations et de ses encouragements à notre Miss France au vu de ses
nouvelles responsabilités en tant qu’ambassadrice, en lui offrant des produits locaux et quelques cadeaux. A son
tour, Miss France a pris la parole et a rappelé qu’elle était ravie de revenir au pays et qu’elle accomplira ses
missions avec enthousiasme.
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Le Président et le Vice-Président ont présenté leurs vœux 2017 au personnel
Le mercredi 11 janvier 2017, le Président de la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais, Léon
BERTRAND, le Vice-Président Bernard BRIEU et Guylaine BOURGUIGNON, Directrice Générale des Services ont
présenté leurs vœux 2017 aux agents de Mana.

Lors de leurs discours, ils ont rappelé que la CCOG doit poursuivre ses actions engagées en 2016 et identifier les
axes d’amélioration possibles pour 2017. L’investissement du personnel a été salué et les bons vœux ont porté
sur le bonheur et la santé de tous. Après ces allocutions, un pot d’amitié a été partagé avec tous les membres
présents.
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La CCOG au forum des métiers dans le Collège Albert Londres
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Réunion de travail avec le Port de Paramaribo

Le mercredi 8 février dernier, la CCOG a répondu favorablement à l’invitation du Collège Albert Londres de
Saint-Laurent du Maroni pour participer à leur forum des métiers. Le service Communication, le Pôle Agro-
alimentaire de l’Ouest Guyanais (PAOG) et le Port de l’Ouest ont participé à cet événement afin de présenter,
non seulement l’EPCI, mais également les divers services et métiers qui y sont rattachés. Nombreux sont les
élèves de 3ième et 4ième qui ont assisté à la présentation. Les échanges furent intéressants et ont apporté des
précisions sur les métiers du quotidien. Les élèves ont découvert ainsi l’existence du PAOG et souhaitent le visiter
ainsi que le Port de l’Ouest. Il est à préciser que les visites sont possibles et doivent faire l’objet d’une demande
officielle auprès de la CCOG.

Suite à la signature des conventions de partenariat le 22 décembre dernier avec le Port de Paramaribo, exploité

par la société publique NV HAVENBEHEER du Suriname, le Port de l’Ouest a entamé sa première réunion

technique le vendredi 17 février 2017 à l’annexe de la CCOG à Saint-Laurent du Maroni.

Lors de cette réunion, les deux parties ont échangé sur divers sujets portant sur les différentes étapes des travaux,

visant à construire un quai flottant sur la rive d’Albina et l’aménagement de la cale du bac international « La

Gabrielle ». Les marchés seront ouverts à toutes les entreprises, cependant il faudra qu’elles respectent les normes

françaises et européennes. Les premières maquettes des travaux ont également fait l’objet de présentation. En

attendant, les deux parties vont prochainement débuter les premiers travaux et d’autres réunions seront

programmées.
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Le premier Conseil Communautaire 2017 s’est tenu en février 

Le mercredi 22 février 2017 à 15h00, les élus se sont réunis pour le premier Conseil Communautaire de l’année
2017, à Saint-Laurent du Maroni. L’ordre du jour était très chargé : la loi NOTRe et le transfert de compétences

(tourisme, eau et assainissement, PLUi), mais surtout le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). Ce dernier a fait

l’objet d’une présentation argumentée et a donné lieu à de nombreux débats. Son objectif était de définir les

orientations budgétaires de la CCOG pour 2017. La séance a été levée à 19h00.
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