Pour vous et avec nous,
Travailler ensemble dans les commissions municipales ouvertes à la population
ENSEIGNEMENT – ENFANCE
Priorité à l 'école et aux enfants
●

Améliorer les conditions de scolarisation

●

Soutenir les classes de découvertes

●

Soutenir les activités périscolaires

●

Maintenir la structure RPI

●

Mettre en place la réforme des rythmes scolaires

TECHNIQUE – BATIMENTS COMMUNAUX
Entretien et amélioration du patrimoine
●

Continuer la réfection des routes et des chemins

●

Améliorer l'éclairage public en mode économique

●

Terminer l'aménagement de la mairie

●

Entretenir les bâtiments (mise aux normes et
accessibilité; CLSH, mairie-école)

●

Créer un gîte rural

●

Créer des logements pour les familles

●

Sécuriser et aménager les entrées du village

●

Aménager des espaces publics (parking , espaces verts)

ACTION SOCIALE
Ecoute & solidarité
●

Soutien aux personnes âgées et isolées

●

Aide aux personnes en difficultés

●

Création de logements adaptés

●

Développement des services à la personne

●

Étude d'un accueil pour la petite enfance

LA VIE DANS LA CITE – CADRE DE VIE URBANISME
Rester un vrai village
●

Développement urbain harmonieux du village pour
maintenir les services à la population

●

Fleurissement et propreté maintenus

●

Sensibilisation à la gestion et au tri des déchets

●

Mise en valeur du patrimoine rural, bâti et paysager

●

Réflexion pour un service intercommunal de gardes nature

POUR LES HABITANTS DE LA CITE - INFORMATION - LOISIRS - CULTURE - SPORT
Des citoyens informés - une vie associative riche
●

Développer les services à la population

●

Information large, ouverte et objective

●

Développer les moyens d'information
(info damas, site internet, écho du village...)

●

Organiser des rendez-vous citoyens

●

Soutenir la vie associative, culturelle et sportive

●

Dialoguer en permanence avec toutes les forces vives

●

S'ouvrir sur le monde :
le jumelage, les rencontres, les spectacles

●

Continuer le développement de la diversité culturelle

●

Améliorer les transports en commun (suivre le projet Caden cité)

AUTOUR DE LA CITE – FORET - AGRICULTURE
Valorisation de nos richesses
●

Concertation avec les agriculteurs sur le PLU du village
(Plan local d'urbanisme)

●

Concertation avec les propriétaires sur la valorisation du
patrimoine fruitier

●

Pérennisation du partenariat avec la maison des vergers

●

Entretien des sentiers pédestres existants

●

Valorisation du site du pont Sarrazin

●

Aménagement du cimetière avec un columbarium

●

Gestion de la forêt dans le cadre du développement durable

EMPLOI – JEUNESSE – ECONOMIE SOLIDAIRE
Un village pour tous et avec tous
●

Dialoguer en permanence avec les jeunes

●

Relancer des activités sportives et culturelles pour et avec les jeunes

●

Favoriser la création d'emploi, étudier les mesures d'accompagnement et d'aide à l'emploi

●

Encourager les structures coopératives et solidaires

●

Favoriser les circuits courts
2008

2014

Variation

Taxe habitation

11,13 %

11,13 %

0%

Foncier bâti

19,40 %

19,40 %

0%

Foncier non bâti

34,13 %

34,13 %

0%

BUDGET - FINANCES
Contenir la pression fiscale
●
●

Gestion rigoureuse
Recherche de financements extérieurs
Vu les candidats

Continuité Union Progrès
Associer le maximum de citoyens à la vie de la commune
Etre acteur de l'intercommunalité et de la mutualisation
Etre à l'écoute permanente
ETRE et rester un village où il fait bon vivre
Un village où l'on se dit bonjour !
Pour un village vivant et attractif,
Une équipe engagée et dynamique
Jean DAVAL

Sylvie BARNEOUD

49 ans

Isabelle HEGE
55 ans
Mère au foyer

58 ans
Technicien d'atelier

49 ans

Marc VALKER
43 ans
Sapeur pompier

Agriculteur

Conseillère sortante

Conseiller sortant

Assistante

Conseiller sortant

Jean MOSER
59 ans
Retraité

Judith MAILLARD SALIN
64 ans
Mère au foyer

Yves MONTAVON
71 ans
Retraité

Françoise MARCHAND
60 ans
Mère au foyer

Christian ROTH
57 ans
Ingénieur territorial

Conseiller sortant

Conseillère sortante

Adjoint sortant

Adjointe sortante

Adjoint sortant

Brigitte COTTIER
57 ans
Retraitée

Patrice VERNIER
60 ans
Retraité

Véronique FIERS
50 ans

Jean-Philippe LAURENT
40 ans
Animateur

Conseillère sortante

Maire sortant

Professeur des écoles

Conseiller sortant

Henri ROTH

Frédéric NEGRI
34 ans
Professeur des écoles

Pour vous et avec nous,
Votez le dimanche 23 mars 2014
Sans hésitation
Liste CUP, entière, sans rature ni panachage
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique – vu les candidats

