Elections municipales des 15 et 22 mars 2020.

« Ensemble, une nouvelle énergie pour Pointis ! »
Pour réussir, donnons-nous les moyens de construire ensemble une nouvelle énergie pour Pointis.
Une démarche collective qui partage les idées, les expériences quotidiennes et qui génère ce nouvel élan pour
notre village.
Nous mettrons toute notre volonté et notre dynamisme au service d’un projet construit ensemble.
C’est ce que nous vous proposons lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2020.

De gauche à droite : Patrick Semenzato, Maxence Lageze, Nathalie Montégut, Cédrik Béler, Stéphanie Mendez, JeanLuc Dupleich, Laurence Duchamp, Patrick Bistolfi, Béatrice Bordonada, Jean-Philippe Gamboni, Stéphanie Gali, Lilian
Saust, Michel Mascarte, Céline Barrère, Stéphane Wagner.

Environnement
-

Tout mettre en œuvre pour maintenir au maximum la maîtrise de notre bien commun : l’eau.
Gestion de la commune en accord avec les enjeux du développement durable : énergie, entretien…
Déchets verts : proposition d’un service de gestion des déchets verts des villageois.

Cadre de vie
-

Employés communaux et matériel : nécessité d’un deuxième employé pour l’entretien de la commune, état des
lieux du matériel communal.
Voies communales et ponts : s’assurer de l’entretien plus régulier de toutes les voies et ponts.
Services : gratuité des salles communales pour les habitants du village, permanence de la mairie deux samedis
matins par mois assurée par les conseillers municipaux.

Vie associative
-

Comité des fêtes : proposer un local pour permettre les réunions, le stockage de matériel…
Assurer un lien entre la mairie et l’ensemble des associations qui contribuent à valoriser notre village.

Patrimoine
-

Cimetière : reprise des allées et du mur d’enceinte, nouveau point d’eau, bancs de repos, réaménagement de
l’entrée…
Ecole : étude de la régulation thermique des locaux de l’école.
Presbytère : lancement d’une étude de la réhabilitation du bâtiment pour recréer du lien social au centre du
village.
Moulin : agrandissement au niveau des anciennes meules.
Continuité de l’entretien de l’église, de la chapelle et des niches religieuses.

Numérique
-

Mise en place d’un site internet de communication : vie associative, agenda, annuaires des professionnels,
actualités du conseil municipal…
Assistance numérique : aide aux démarches administratives, utilisation d’internet…
Consultation de la population.

Toute l’équipe s’investira pour nouer des liens entre la population et ses élus.
Notre règle d’or sera la proximité et la volonté de répondre au plus près à vos préoccupations quotidiennes.

Pour cela, votez liste entière !
www.pointis-de-riviere.fr

