Élections Municipales

Scrutin du 15 mars 2020

COMMUNE DE BOUILLY
ENSEMBLE POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE À BOUILLY
Les élections municipales approchent, c’est le moment
de vous dévoiler l’équipe et le programme que nous
soumettons à vos suffrages pour la prochaine mandature.
Tout d’abord, nous tenons à remercier les personnes qui
ont répondu à notre consultation mi-janvier et qui ont ainsi
permis d’enrichir notre réflexion pour élaborer un projet au
plus proche de vos attentes.
L’équipe, emmenée par Benoît GROUX, vous propose de
concrétiser la plupart des sujets proposés. D’autres restent
à concevoir.

Francine NINOREILLE
67 ans
Retraitée

Avec la mise en place de groupes de réflexion, axés sur des
thèmes spécifiques et l’appui des commissions municipales
ouvertes à tous et repensées, nous souhaitons ensemble
impulser une nouvelle dynamique à Bouilly.
Nous aurons aussi à cœur de poursuivre la réalisation de
quelques dossiers en cours, tels que l’implantation d’une
déchèterie avec accès sécurisé, l’étude de faisabilité sur
l’extension de la zone d’activité économique, la rénovation
du secrétariat de mairie, la création de routes forestières…
Le tout sur fond de pression fiscale raisonnée.

Benoît GROUX
50 ans
Conducteur de train travaux

Évelyne JUFFIN
65 ans
Retraitée

Isabelle NOËL
50 ans
Chargée de clientèle

Alain HOURSEAU
58 ans
Responsable maintenance

Marlène NINOREILLE
41 ans
Gérante d’entreprises

Franck CHEVASSU
45 ans
Éducateur technique

Julien CIESLAR
36 ans
Brancardier au bloc

Patrice CROPAT
54 ans
Conseiller à l’emploi

Lolita GUILLARD
33 ans
Assistante maternelle

Marc HÉGO
59 ans
Douanier

Christelle JOANNIS
47 ans
Secrétaire de mairie

Nadège BERTHAUX
56 ans
Responsable comptable

Philippe NINOREILLE
61 ans
Adjoint responsable électricité régulation

Nathalie RAVIGNAUX
53 ans
Secrétaire technique

Lundi 9 mars 2020 à 20h, salle du conseil municipal de Bouilly,

nous vous proposons un moment d’échange pour évoquer ensemble notre programme.

Notre engagement et nos priorités
pour Bouilly
ENVIRONNEMENT

L’équipe a à cœur d’engager
notre commune sur des
réflexions lui permettant de réussir la transition énergétique. L’un
des premiers axes retenus est l’élaboration d’un programme de
rénovation de l’éclairage public communal pour des luminaires
basse consommation LED, moins énergivores. Nous ferons
également procéder à la mesure de la performance énergétique
de nos bâtiments communaux en vue d’établir un plan d’action
correctif.
Trouver les ressources pour produire une eau potable de
qualité et en quantité suffisante est un enjeu environnemental
majeur. Nous suivrons attentivement l’étude que devrait lancer le
syndicat des eaux à ce sujet.
La forêt est aussi l’une des priorités d’action pour notre équipe.
En liaison avec l’ONF, elle poursuivra sa gestion de façon durable
et raisonnée en proposant, notamment avec la commission
des bois, des volumes suffisants pour les affouages tout en
recherchant à améliorer les recettes forestières communales.
Nous étudierons aussi la pertinence pour la commune d’intégrer
un syndicat intercommunal de gestion forestière.
La commission de l’environnement, en collaboration avec le
service technique et les administrés, poursuivra l’effort d’embellissement de notre commune et l’entretien des espaces verts,
des aires de jeux, des voiries et des trottoirs, dans le respect de
pratiques cohérentes, maîtrisées et durables.

L’animation de notre village passe par l’implication de tous. Nous
réfléchirons à créer les conditions pour relancer la dynamique en
association avec le comité des fêtes et les commissions
municipales, telles que celles de la culture ou des sports. L’école
est également un attrait important dans la vie de notre ruralité et
pour son avenir. Nous continuerons à porter notre voix au sein
du Syndicat intercommunal qui en a la charge.
Le Centre communal d'action sociale maintiendra son rôle prépondérant dans l’accompagnement à la population.
Nous lui confierons quelques sujets de réflexion issus des
réponses à notre consultation.
Toutes les initiatives visant à développer le tourisme et la mise en
valeur de notre patrimoine seront encouragées.

INFRASTRUCTURE

Pour mettre en place les
conditions aspirant à étoffer
l’offre de services et entreprendre la revitalisation économique et
commerciale en centre bourg, il sera utile de saisir toutes les
opportunités immobilières.
Nous poursuivrons les aménagements relatifs à l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite et chercherons des solutions pour
renforcer la sécurité des usagers sur les emprises communales.
La commission des bâtiments réalisera un diagnostic sur l’état
général des bâtiments communaux. En fonction des résultats, un
programme budgétaire d’entretien et de rénovation sera établi.
L’équipe envisage de lancer une étude sur la réalisation d’une
nouvelle zone pavillonnaire qui pourrait intégrer l’un des
dispositifs «d’accession sociale à la propriété» soutenu par l’État.

CADRE DE VIE

Conscients des enjeux pour notre santé, en collaboration
avec les acteurs locaux, un groupe de réflexion travaillera sur
le maintien et le développement de l’offre médicale et paramédicale sur notre commune.
Afin de renforcer l’attractivité de notre village, l’équipe
s’attachera à tout mettre en œuvre pour conserver les
commerces existants et développer le marché hebdomadaire. La
venue d’autres commerces est également une attente des
consommateurs locaux. Un groupe de réflexion étudiera ces
sujets, en partenariat avec Troyes Champagne Métropole et la
Chambre de commerce et d’industrie.

REPRÉSENTATIVITÉ
CITOYENNE

Notre engagement pour
notre commune n’a de sens
que si nous sommes à votre écoute. Pour privilégier des
moments d’échange et de partage, des rencontres avec les habitants seront organisées.
Soucieuse d’informer au mieux la population, l’équipe mandatera
la Commission de la communication sur la poursuite de l’édition
du « Petit Bouillerand » et veillera à la mise à jour régulière du
site Internet de la commune qui pourrait être repensé afin de lui
apporter une meilleure lisibilité.
Les associations, acteurs essentiels à la vie de notre société,
contribuent à la cohésion sociale. Nous les accompagnerons
dans leurs activités et projets et en ferons la promotion auprès de
la population.
Également, une réflexion sera menée sur la création d’un lieu de
rencontre intergénérationnel.

Notre village a des atouts et un rôle essentiel que nous souhaitons défendre au sein de l’intercommunalité.
Nous voulons construire son avenir dans le respect des valeurs chères aux Bouillerands, maintenir et renforcer le
niveau de service à la population, sans omettre la jeunesse, améliorer le cadre de vie dans le respect de
l’environnement, favoriser le développement économique et œuvrer sur le caractère exemplaire de notre territoire
pour les générations futures.
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La jeunesse est un sujet très
attendu par la population.
Un groupe de réflexion spécifique aura pour mission de promouvoir la place des jeunes au sein de notre village. La réalisation
d’un terrain multi-sports est l’une de nos priorités et un message
de confiance en l’action communale que nous voulons leur
adresser.

