Mesdames et messieurs les électeurs pour le renouvellement du Conseil Municipal de la
commune du CASTELLARD-MELAN,

Je remercie chaleureusement chacun de ceux qui, nombreux depuis 6 années, ont aidé et
contribué à la sauvegarde et à l’entretien du bien commun sur le territoire de la
commune. Avec une approche positive, ensemble nous avons relevé de nombreux défis et
apporté des solutions et réparations durables dans tous les domaines, dans le respect du
droit et des usagers.
La situation communale a évolué favorablement, vous avez été informés régulièrement
des chantiers conduits tout au long du mandat écoulé. Des mesures structurelles ont été
mises en œuvre comme :
-

la réduction de la dette,

-

la mise en place du règlement de l’eau et du service public de l’assainissement non collectif
gratuit jusqu’à mi-2016,

-

la mise à disposition d’un nouveau stock de bois d’affouage,

-

l’élaboration du tableau des chemins,

-

le projet d’accès pour les personnes à mobilité réduite au service public de la Mairie,

-

les travaux de fonds nécessaires à la sauvegarde du réseau d’eau et des bâtiments
communaux.

Pour les 6 prochaines années, avec 5 conseillers sortants et 2 nouveaux candidats, nous
proposons de poursuivre les améliorations au service du public et du patrimoine
communal.
Des progrès et actions seront nécessaires en matière de réseau d’eau, de sécurité incendie
à Mélan, de maîtrise des accotements/ruissellement sur Mélan, de déneigement,
d’entretien et confortement des chemins et des bâtiments.
Si la majorité d’entre vous, les 23 et 30 mars 2014, nous témoigne soutien et confiance,
je resterai à votre écoute pour anticiper et promouvoir les améliorations nécessaires au
service de la population du territoire.
Jacques JULIEN
Le 14 mars 2014

Pièce jointe :
-

Présentation et bulletins de vote pour les 7 candidats qui adhèrent à ce programme

Pour mémoire : « La campagne électorale officielle débute le 10 mars 2014, elle s’achève le 22 mars 2014 à
minuit. Pour le second tour, elle s’ouvre le 24 mars 2014 et se termine le 29 mars 2014 à minuit. »
Pour voter il faudra vous munir d’une pièce d’identité

Jacques JULIEN, 67 ans, Chef de Département Informatique, retraité, maire sortant
Chantal BARDIN, 59 ans, Sophrologue
Maurice GODDEFROY, 64 ans, Agriculteur, retraité, ancien maire
Cédric BREISSAND, 35 ans, Agriculteur
Elisabeth DUCHATELET, 47 ans, Professeur des Ecoles
Cédric LANDOUZY, 36 ans, Maître ouvrier Centre Hospitalier Digne
Olivier RAMBEAUX, 48 ans, Auxiliaire de vie

