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Présentation de l’équipe candidate
aux éléctions municipales de mars 2020
a. Laurent FOOS • 47 ans • Charpentier
b. Pascal CLAUSS • 50 ans • Informaticien
c. Olivier BOON • 38 ans • Clerc de notaire
d. Lionel GUIBERTEAU • 49 ans • Papetier
e. Maxime MOUNOT • 38 ans • Technicien de maintenance
f. Agnès PONTECAILLE • 48 ans • Médecin
g. Martine HEURTEBIZE • 56 ans • Femme au foyer
h. Anita GRAVIER • 38 ans • Prothésiste dentaire
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i. Sébastien JACQUEMIN • 39 ans • Technicien de maintenance
j. Roseline VIC • 23 ans • Animatrice comédienne
k. Johann BAUDRE • 40 ans • Agent de Maîtrise en chauffage
l. Marion ETIENNE • 38 ans • Masseur-kinésithérapeute
m. Jean-Louis MENTREL • 57 ans • Professeur des écoles
n. Arlette AUBRY • 73 ans • Retraitée de l’Éducation Nationale
o. Lysiane FRUCHART • 38 ans • Assistante de clientèle

j
m
n

o

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. »
Henry Ford

contact
electionsmunicipales.champleduc@gmail.com

Il y a six ans, en 2014, une équipe se mettait en place pour être responsable
autour du programme « Ensemble pour Champ le Duc ».
En 2020, avec une nouvelle équipe, nous continuerons à mettre toute notre
énergie au service des habitants pour le bien-être de tous. Cette équipe
dynamique et volontaire est jeune, avec une moyenne d’âge de 45 ans.

Au service de chacun avec ses besoins personnels :
• Des plus jeunes avec un accueil dans des structures scolaires et              
périscolaires adaptées. L’école primaire est un élément fort et structurant
               de notre village et nous ferons en sorte de le conserver.
• Des collégiens et des lycéens en leur permettant de s’exprimer et les
accompagner dans des projets.
• Des habitants avec leurs demandes et leurs attentes. Nous serons à
l’écoute.
• Des ainés du village, pour qu’ils puissent rester dans leurs domiciles.
Nous les accompagnerons dans leurs démarches et nous serons sensibles
à rompre l’isolement qui est parfois lourd.
• Des personnes en difficultés par une écoute et un accompagnement
dans les démarches.

Au service des associations culturelles, sportives et patriotiques
en leur donnant notre soutien pour les actions qu’elles mèneront pour animer le village.

Au service des groupes
qui souhaiteraient se constituer
• Pour la décoration, l’entretien et l’embellissement du village.
• Pour la formation au jardinage, à la taille
Rendons notre village encore plus attractif et apprenons à reconnaitre et à
encourager tous les talents qui y vivent.

Au service des entreprises et des artisans
Nous serons là pour les accompagner à se développer.

Au service de l’environnement
• En le respectant et en le protégeant.
• En accompagnant une agriculture raisonnée.

Le village continuera d’être embelli et les
infrastructures seront entretenues et rénovées. Un des
éléments forts de cette mandature sera la rénovation du
centre du village et de ses rues anciennes.
La nouvelle équipe prendra toute sa place dans les
instances comme la gestion des biens indivis, le syndicat
des eaux, la maison de retraite intercommunale, la gestion
de la caserne des pompiers et bien d’autres encore.
Nous souhaitons entretenir des liens sereins avec
les communes voisines au travers de projets communs.
Nous travaillerons aussi à une bonne intégration
dans la communauté de communes car elle est au centre
de nombreuses compétences qui lui ont été transférées.
Il est important aussi de la garder dans son format actuel,
à dimension humaine.

