Ce n’est pas un nouveau programme mais une continuité de la
gestion communale que je propose, avec quelques thèmes plus
marqués.
Comme je l’ai fait durant ces 16 années de mandat, lesquelles
traduisent la stabilité de mon engagement, je désire me
consacrer avec beaucoup de bienveillance et de plaisir à la
charge de maire même si celle-ci, parfois, est bien lourde.
Je mettrai volontiers l’accent sur la sécurité : poches incendie,
coffres pour les lances incendie et défibrillateurs dans chaque
hameau en proposant une formation aux habitants. Ce sont des
actions qu’avec l’équipe actuelle nous n’avons pu concrétiser.
Je souhaite mettre l’accent sur les OLD, Obligations Légales
de Débroussaillement de manière à nous prémunir des
incendies.
La voirie sera également concernée par le thème de la sécurité
en installant les bandes médianes sur les routes communales,
fort utiles par temps de brouillard.
Les grands travaux ayant été réalisés ( trois extensions des
réseaux d’eau, restauration de la mairie, de l’église, réalisation
du PLU), il faudra en priorité continuer à se concentrer sur une
voirie qui souffre des aléas météorologiques continuels.
Et il reste toujours quelques murs de soutènements à remonter.
Un projet qui pourrait dans un avenir proche prendre toute
son importance : la mise en place d’une borne de recharge pour
véhicules électriques, pour permettre aux habitants et visiteurs
d’accéder à des moyens plus écologiques de se véhiculer.
Concernant le tourisme : nos chemins de randonnées sont
réputés. De plus, nous avons la chance de bénéficier d’ un ciel
de nuit de qualité et d’être dans la réserve de ciel étoilé. Grâce à
cette particularité, le Parc National des Cévennes serait en
mesure de nous amener davantage d’activité tout en restant
dans un cadre familial.

Enfin, à propos des animations culturelles, je continuerai à
soutenir La Fine Equipe et le Comité des Fêtes auquel j’accorde
beaucoup de temps.
J’en profite pour remercier encore Pierre et Marianne Aglave
ainsi que leurs amis ardéchois.
Ce sont des propositions et vœux très concrets que vient soustendre la gestion continuelle et soutenue de toute municipalité :
financière, relations avec les organismes comme Alès
Agglomération, etc.
Suivant le résultat du vote des habitants , une nouvelle équipe
sera élue et à ce moment-là, chacun pourra apporter sa pierre à
l’édifice, j’espère dans une entente cordiale et amicale.
C’est tout ce que je souhaite à Bonnevaux.
Roseline Boussac

	
  
	
  	
  

