République Française

Département de la Haute-Loire

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES MARS 2014

Continuons ensemble pour Retournac !

Un projet collectif issu de nos rencontres
10 thèmes d’actions prioritaires pour notre commune
1 - poursuivre une gestion rigoureuse des deniers publics limiter la fiscalité locale (taxe habitation, foncière)
2 - pérenniser le développement économique : favoriser l'emploi avec une nouvelle zone artisanale
3 - maintenir une commune solidaire auprès des personnes âgées, handicapées, socialement fragilisées :
- aider les personnes en difficulté
- favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible
- soutenir le projet d’une maison médicale
- assurer le transport à la demande depuis les villages jusqu’à la commune
4 - préparer l’avenir de nos enfants et de nos jeunes
- mettre en place la nouvelle organisation des rythmes scolaires
- créer un pôle jeunesse, un local encadré
5 - préserver un environnement de qualité (une richesse collective fragile, un cadre naturel à préserver) :
- la collecte sélective : maîtriser les coûts
- eau, assainissement (système d’assainissement collectif là où c’est possible)
- La propreté de la commune : une voirie propre et entretenue
6 - développer le sport et la culture : le nouveau gymnase, un projet de jumelage
7 - dynamiser le tourisme : un réaménagement des bords de Loire et des installations du camping, encore plus d’animations et de
manifestations
8 - oeuvrer pour une commune plus sûre : une présence et une écoute renforcées
9 - défendre les services publics : SNCF, gendarmerie, crèche, Relais Assistantes Maternelles (RAM),écoles, poste
10 - soutenir les entreprises, les artisans et les commerçants :
- aide aux investissements, Fonds d’Interventions pour les Services, l’Artisanat et le Commerce FISAC ; et Opérations Collectives de
Modernisation OCM ;
- des bases minimales les plus basses pour la Cotisation Foncière de Entreprises CFE (ex taxe prodessionnelle).

Les GRANDS CHANTIERS INCONTOURNABLES
La nouvelle école de Charrées (réalisation et suivi du chantier)
Le gymnase
La réhabilitation des installations du camping
La seconde zone artisanale
La poursuite de la rénovation de l’eau, assainissement et voirie
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Poursuivons le dialogue et l’échange lors de la

réunion publique vendredi 21 mars, 19h à la filature
notre projet, nos propositions pour le prochain mandat.

Continuons ensemble pour Retournac !
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www.pierre-astor.fr

