
 Ensemble, dynamisons notre commune de Saint-Bonnet-près-Orcival     

Habitant(e)s de Saint-Bonnet-près-Orcival, électrices et électeurs de notre commune, 

Comme vous, nous vivons depuis plusieurs années, ou depuis toujours,  dans la commune de Saint-

Bonnet-près-Orcival.  

Vous allez renouveler l’équipe municipale qui va gérer la commune pendant 6 ans.  

Nous avons décidé de nous engager dans ce challenge avec, pour projet, que la commune se 

développe. Notre équipe réunit des personnes d’horizons et d’âges différents, regroupant des 

compétences variées que chacun s’engage à mettre au service de la commune : 

Michelle GAIDIER  56 ans - Guide conférencière et chambres d’hôtes - Vareilles 

Joël ACHARD  56 ans – Agriculteur - Voissieux, 

Jérôme ANDAN  47 ans – Artisan - Villejacques 

Valérie DEBREYNE  48 ans - Créatrice d’entreprise en projet - Voissieux  

Josette GARDETTE-ASKAMP  65 ans – Retraitée - Farges  

Marjorie LAFARGE  29 ans - Agricultrice - Polagnat 

Marie-Anne LENAIN  33 ans - Formatrice pour adultes - Le Bourg 

Christophe MALLET  47 ans – Technicien - Olmont 

Carine MIGNOT 36 ans - Ingénieur Technico-Commercial - Villejacques 

David MOYEN  40 ans -  Enseignant -  Le Bourg 

Pascal VOUTE  53 ans - Chef d’Equipe Entretien Bâtiments - Vareilles 

Des actions positives ont été réalisées mais d’autres peuvent encore être lancées. Voici les projets 

que nous vous proposons : 

LA VIE DEMOCRATIQUE : écoute et communication   

Le conseil municipal doit être un espace favorisant les échanges avec la population. La démocratie 

doit être renforcée. Nous proposerons aux jeunes de participer à la mise en place d’un «conseil 

municipal de jeunes ». 

Chacun de nos concitoyens doit trouver dans les élus une écoute de tous les instants. Les 

permanences en mairie seront développées et adaptées aux besoins des citoyens.  Les actions de la 

commune feront l’objet d’une communication accrue (presse, mise à jour du site internet en temps 

réel).  

Nous veillerons à maintenir les listes électorales à jour en tenant compte du souhait des habitants 

résidant  temporairement en dehors de la commune.  

 



DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : soutien au commerce, à l’artisanat et au 

tourisme 

La commune perd progressivement ses commerces. Nous devons apporter un soutien constant et 

efficace aux commerçants et artisans. La redynamisation commerciale et artisanale est 

essentielle : nous favoriserons le maintien des structures actuelles et encouragerons de nouvelles 

initiatives. 

Le développement, notamment économique et touristique, de notre commune passe également par 

des contacts étroits avec la Communauté de communes, le Parc des Volcans d’Auvergne et l’Office 

de Tourisme Terres Dômes Sancy, avec une présence régulière et active à ces instances. 

LE CADRE DE VIE : urbanisme et environnement 

L’avenir d’une commune se fait grâce au développement de la population, par l’accueil de nouveaux 

habitants. Favoriser l’accueil de nouveaux arrivants est la clé du développement de notre commune. 

Nous devons poursuivre l’aménagement d’un réseau collectif d’assainissement, améliorer l’état du 

réseau d’eau potable et envisager à intervalles réguliers  la révision de la carte communale, en 

fonction de nos besoins et de nos contraintes. 

Nous participerons à l’embellissement des villages, grâce à la collaboration des habitants dont 

l’aide est précieuse. Ils doivent être harmonieux et agréables à vivre, notamment  grâce à 

l’entretien des chemins et au fleurissement. 

VIVRE ENSEMBLE  

La réflexion sur l’accueil des enfants à la garderie sera poursuivie et étendue. Les nouveaux 

rythmes scolaires seront mis en place en collaboration avec les différents acteurs (communauté de 

communes, enseignants et parents). 

Le maintien et le développement de l’école sont indissociables du bon déroulement du transport 

scolaire et de sa prise en charge. 

L’écoute et le soutien aux personnes âgées dans leurs démarches administratives et leurs 

demandes d’aides nous semblent importants. 

Nous apporterons un soutien actif aux associations qui participent à la vie de la commune et qui 

sont un pilier de la démocratie au quotidien. C’est une occasion pour les habitants de tisser un lien 

social fort. 

Notre équipe comprend des habitants de chaque village et concentre une forte implication dans le 

monde associatif. Nos parcours et nos compétences professionnelles sont complémentaires. 

La rencontre avec la population pour présenter notre projet est pour nous un moment fort. 

 Retrouvez-nous sur notre blog : http://saintbonnet2014.wordpress.com   

http://saintbonnet2014.wordpress.com/

