REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE LʼALLIER

Commune de SAINT-BONNET-TRONÇAIS
Elections Municipales – Scrutin du 9 Mars 2008
LISTE

« ENSEMBLE POUR SAINT-BONNET-TRONÇAIS »
Chères Saint-Bonnitaines, Chers Saint-Bonnitains,
Le 9 Mars 2008 vous allez accorder votre confiance à une nouvelle équipe municipale.
Travailler au développement de notre commune, améliorer sa qualité de vie alliant ambition
partagée habitants/élus, voilà les priorités qui animent notre équipe.
Les habitants de SAINT-BONNET-TRONÇAIS devraient se reconnaître dans notre liste composée de personnes représentatives, disponibles et motivées pour pouvoir mener à bien l'ensemble de nos projets. Nous souhaitons dynamiser la vie de la commune, en proposant des
actions concrètes et des idées innovantes pour que notre bourg soit plus actif et attractif.
Faire de SAINT-BONNET-TRONÇAIS une commune résolument tournée vers l'avenir tout en
préservant son originalité, son identité, et en partageant avec nos administrés des priorités
dʼintérêt général.

Nos candidats
AUGONNET Audrey – BERGON Alain – BRIDIER François – COLLIN Bernard - DEVOUCOUX Jean Louis
DOUSSET Nicole – HUGUET AUGENDRE Véronique – LASNIER Sylvie – LE FLECHE Denis
MARCHAND Christine — MERY Sébastien – MICHEL Arnaud – PERROT Jean Marie – REGRAIN Didier
SLESINSKI Isabelle

DEVELOPPEMENT PATRIMOINE COMMUNAL
Pour préserver sa qualité de vie et y gagner en vitalité, SAINT-BONNET-TRONCAIS doit se doter d’un
projet de développement, une ambition qu’elle mérite. Ce projet communal doit donner envie de venir
s’installer et vivre dans notre village. La mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme en cours, en
concertation avec la population locale va permettre ce choix d’investissements judicieux.
Nos Projets
Développement et rayonnement de nos écoles,
Demande de mise en place de distributeur automatique de billets (DAB) pour le confort des habitants
et éviter les évasions commerciales,
Assainissement communal (eaux usées – eaux pluviales) en liaison étroite avec le SIVOM Rive Droite
du Cher
Elaboration d’un programme de réfection et d’entretien de la voirie communale sur la durée de la
mandature,
Aménagement – Sécurisation et mise en valeur du site des petits étangs communaux implantés dans
la zone de détente derrière la Ferme de l’Etang
Mise à niveau de la réserve foncière communale (Plan local d’urbanisme – PLU)
Réfection du logement de la Boulangerie - Extension du hangar communal

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Avoir une démarche active envers notre environnement afin de préserver sa richesse et la qualité
du cadre de vie (étang, forêt, bocage, biodiversité etc.….).Cela passe par une meilleure gestion des
déchets, un développement des énergies renouvelables.
Nos Projets
Création d’une zone de développement éolien (ZDE)
Bilan énergétique visant à la réduction des frais de fonctionnement sur l’ensemble des bâtiments
communaux.

LIEN SOCIAL
Se connaître, s’aider, construire ensemble notre cadre de vie convivial. Développer les liens intergénérationnels, mieux se comprendre et mieux partager. Cette ambition nécessite des lieux,
des animations en y associant l’ensemble des acteurs économiques et sociaux (écoles, maison
de retraite, associations, commerçants et artisans, chefs d’entreprise etc.….).
Nos projets
Bien accueillir les nouveaux arrivants,
Donner à nos personnes âgées toute l’aide dont elles ont besoin à travers les actions du Centre
Communal d’Actions Sociales (CCAS),
Incitation et soutien à la création d’un Comité des Fêtes actif, émanation de la vie associative pour
des actions d’envergure exceptionnelle.

CITOYENNETE – COMMUNICATION – DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Chaque citoyen exerce à sa façon sa citoyenneté. Tous les habitants sont les acteurs principaux de la
vie de la commune. Nous voulons associer la population dans nos projets pour réaliser notre objectif :
l’intérêt général dans des actions quotidiennes qui vous touchent. Pour une citoyenneté active la
communication doit être renforcée.
Organiser des permanences d’élus. Un bilan annuel de l’action des élus sera tenu en réunion publique.
La Mairie sera un lieu accessible pour chaque habitant selon des plages horaires d’ouverture qu’il
conviendra de moduler,
En nous accordant votre confiance, nous nous engageons à créer des commissions ouvertes à tous
ceux qui désirent s’investir dans la gestion de notre village. Les coordonnateurs seront des conseillers
municipaux afin d’assurer la cohérence avec les lignes directrices du projet municipal.
Nos projets
Création d’un site Internet municipal pour notre rayonnement départemental, régional, national,
Mise en place d’un conseil municipal des jeunes pour préparer l’avenir.

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
L’aménagement des structures d’accueil, la diversification de l’offre et la communication seront les axes
important de notre action afin de valoriser notre patrimoine. Attirer la population touristique permettra
de dynamiser l’activité économique locale - emplois directs (emplois saisonniers, hôtellerie, restauration) et emplois indirects (commerces locaux) sont les acteurs indispensables à la valorisation de notre
bourg.

MISE EN COMMUN DE NOS PROJETS
En relation avec :

Le Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique du Pays de Tronçais
Poursuite des projets de développement des infrastructures touristiques,
Etude de faisabilité sur un projet d’implantation d’une structure « Accueil Vacances » en relation avec
des comités d’entreprises nationales.

La Communauté de Communes du Pays de Tronçais
- Participer activement aux travaux intercommunaux en défendant les intérêts de
SAINT-BONNET-TRONCAIS notamment ceux liés
- aux actions figurant dans la Charte Forestière du Territoire,
- au projet de sauvegarde du site des Forges de Tronçais – patrimoine indéniable
du rayonnement de notre commune
- Concrétiser le projet de création d’un contrat éducatif local (CEL) intercommunal
destiné à la mise en place d’activités extra scolaires, socio culturelles et sportives
au-delà de nos frontières.

Le Conseil Général de l’Allier
Dans la continuité des relations avec notre Conseiller Général représentant le canton dont notre
commune fait partie intégrante nous faisons la profession de foi :

Pour un conseil municipal efficace et rassembleur
Pour une gestion saine de notre commune
Pour un village plus actif et attractif
Accordez votre confiance le 9 mars 2008
dès le 1° tour en votant et en faisant voter la liste entière

« ENSEMBLE POUR SAINT-BONNET-TRONÇAIS »
Une présentation publique et officielle de notre liste se tiendra

le lundi 3 Mars 2008
à partir de 20 heures à la Ferme de l’Etang

Vu, les candidats
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L’ALLIER

COMMUNE DE SAINT-BONNET-TRONCAIS – 03360
Elections Municipales du 9 Mars 2008
LISTE

« ENSEMBLE POUR SAINT-BONNET-TRONÇAIS »
BERGON Alain
61 ans - Retraité Gendarmerie Nationale - Maire Adjoint sortant

AUGONNET Audrey
20 ans – Etudiante - Géographie - Aménagement du Territoire

BRIDIER François
41 ans – ONF

COLLIN Bernard
67 ans – Retraité Cadre Santé

DEVOUCOUX Jean Louis
61 ans – Chef d’entreprise - Conseiller Municipal sortant

DOUSSET Nicole
44 ans - Cadre Santé

HUGUET-AUGENDRE Véronique
47 ans - Femme au foyer

LASNIER Sylvie
37 ans - Hôtesse de caisse

LE FLECHE Denis
48 ans – Agriculteur - Conseiller Municipal sortant

MARCHAND Christine
48 ans - Fonctionnaire Sous-préfecture

MERY Sébastien
34 ans – Agriculteur - Conseiller Municipal sortant

MICHEL Arnaud
30 ans - Qualiticien

PERROT Jean Marie
61 ans – Retraité Cadre Bancaire

REGRAIN Didier
43 ans - Chef d’entreprise

SLESINKI Isabelle
62 ans – Retraitée - Maison de retraite

