
Chers habitants,        19/02/2020

Installé depuis 4 ans à Bonnevaux avec ma famille en tant qu'agriculteur, je souhaite
participer de plus près à la vie communale en présentant ma candidature aux prochaines
élections. 

Je ne connais pas le Bonnevaux d'avant, j'aimerais pouvoir vivre dans une commune où
même si nous avons tous des opinions, des idées, des envies différentes, le respect de
chacun soit mis au premier plan. 

Je suis originaire de Lorraine. Dans mon ancien village, dans lequel j'ai grandi et vécu
jusqu'à mon arrivée ici, je faisais parti du conseil municipal et j'étais très impliqué dans mes
missions. 

Je suis d'un naturel terre à terre, plutôt réaliste. J'ai envie de m'investir dans la commune
dans laquelle je vis et je travaille. 
C'est d'ailleurs, entre autres, pour cela que j'ai fondé l'année dernière la société communale
de chasse, j'avais à cœur en tant qu'habitant et agriculteur de reprendre la main avec d'autres
chasseurs de Bonnevaux  sur la régulation des sangliers de notre territoire, plutôt que de
laisser cette gestion à une autre commune.

Si je suis élu, je me vois plutôt avoir une mission dans le suivi des travaux de la commune.
Dans une petite commune comme Bonnevaux les chantiers petits ou grands sont fréquents
et lorsqu'ils nécessitent l'intervention d'entreprises, le suivi et la coordination nécessitent une
présence sur le terrain. 
Pour les petits travaux très nombreux sur la commune, je voudrais solliciter quand cela est
possible le savoir faire et la motivation de tous, élus et habitants, et mettre en place des
interventions dans un esprit d'entraide et de convivialité si cher à tous.

Concernant mon positionnement sur des points abordés lors des précédentes réunions :

– démocratie participative  : je suis pour la mise en place de référendum/consultation
pour les questions importantes 

– préserver le patrimoine  : Bonnevaux est attractif et apprécié pour son patrimoine et
environnement exceptionnel, il faut garder cet atout

– exemplarité des élus : personne n'est irréprochable mais on peut aspirer à le devenir 
– préserver l'environnement  : lors de mes sorties de chasse, je déplore la présence de

déchets (bâches, bouteilles de gaz, éviers, matériels abandonnés, etc …) je pense qu'il
y aurait déjà un gros travail là dessus avant tout autre projet écologique, pour que
Bonnevaux soit irréprochable également.

FRANCK GUIGNOT


