ELECTIONS MUNICIPALES
MARS 2020

ELABORATION D’UNE LISTE OUVERTE
Après plusieurs réunions, 17 candidats se sont présentés : il a été décidé d’établir une liste ouverte et
de procéder à une déclaration groupée en Préfecture.
Les 17 candidats ont mandaté le maire sortant pour déposer leur candidature.
L'ordre de présentation de cette liste a été défini de façon collégiale et démocratique, à l'instar d'un
scrutin de liste, permettant d'identifier le maire et les adjoints potentiels pour les 4 premiers, et
d'inscrire à la suite, par tirage au sort, les potentiels conseillers municipaux.

*Etaient absents le jour de la prise de vue ARNOULD Michaël et PAUSET Christophe
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HUGEDET Didier
VON FELTEN Karl
ETIENNE Françoise
BARDOZ Patrick
MIGNOT Sophie
GROSJEAN Françoise
VALOT Valérie
MIGNOT Fabrice
DESOCHE épouse DEMANGE Marie Line
RENAUDIN Philippe
ARNOULD Mickaël
BONNE Antoine
VICAIRE-BRISSON Isabelle
DUSSY Marilyne
PAUSET Christophe
JEANNOUTOT Jean Pierre
THOMAS Justine
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Enseignant
Agriculteur
Retraitée
Retraité
Assistante de rédaction
Retraitée
Assistante commerciale
Métallier
Assistante de direction
Technico-commercial
Infirmier
Retraité
Enseignante
Retraitée
Chauffeur
Retraité
Délégué mandataire judiciaire

Les conseillers élus défendront majoritairement les points listés ci-après par l'ensemble des
candidats.
Nos projets pour le mandat futur
 Dans le domaine patrimonial : poursuivre les projets engagés
 Poursuivre la rénovation énergétique des bâtiments communaux
 Mettre en œuvre de la 1ère tranche du lotissement de la Pellerotte 2
 Améliorer l’aménagement du village (bancs publics, fleurissement,
plantations…)
 Aménager le parking et rendre l’église accessible aux personnes à mobilité
réduite.
 Permettre un accès sécurisé au cimetière
 Entretenir le patrimoine communal
 Dans le domaine social, créer davantage de lien
 Développer les temps de rencontre (vœux ouverts à tous, accueil des nouveaux
habitants, cérémonie du 08 Mai, moments festifs …)
 Maintenir l’accompagnement social de nos jeunes, de nos aînés, et de toute
personne en difficulté.
 Développer un soutien à l’utilisation de l’outil numérique.
 Réaliser un effort de communication adaptée aux différentes générations...
éditions de Bougnon-Info plus fréquentes pour les personnes ne maîtrisant pas
l'outil informatique.
 Dans le domaine de l’eau et l’assainissement
 Mettre en conformité notre station d’épuration.
 Raccorder la partie sud du village au réseau d’assainissement.
 Eliminer les eaux claires parasites perturbant le fonctionnement de la station
de traitement.
 Développer les points de défense incendie afin de ramener le rayon d’action à
200 mètres.
 Rénover l’ancien château d’eau pour le préserver.
 Dans le domaine de la forêt
 Revoir le plan de gestion de la forêt communale impactée par de nombreuses
maladies.
 Optimiser le domaine forestier.
Nos attentes envers l’intercommunalité
 Implanter une micro-crèche dans notre secteur.
 Engager le projet de restructuration des Regroupement Pédagogique Intercommunal
d’Auxon-Bougnon et de Flagy-Neurey en Vaux-Vellefrie.
 Solliciter la mise en place d’une équipe d’ingénierie aux services des communes.
 Préparer le transfert de la compétence eau-assainissement pour le 01-01-2026.
 Solliciter une étude approfondie quant à un éventuel transfert des ouvrages d’art
hydrauliques.

