COMMUNE DE FRASNE

Elections municipales
9 et 16 Mars 2008

“EXPERIENCE
ET DYNAMISME
S'UNISSENT POUR FRASNE”
La poursuite d'un engagement déjà reconnu pour les sortants,
la volonté de s'investir dans l'intérêt de la collectiivté pour les
nouveaux candidats sont les motivations qui animent les
membres de notre équipe.
Tous ont à coeur de vouloir oeuvrer pour le mieux-être des
habitants de notre village et réaliser des objectifs visant un
développement harmonieux de Frasne et la réalisation de
structures et de projets qui rendront attrative notre
commune.
Notre action doit être réfléchie au niveau communal certes,
mais pour certains domaines, elle doit se nourrir également de la dimension intercommunale puisque la
communauté de communes sera incontestablement à l'avenir, l'instance où se joueront des enjeux de
développement déterminants pour les communes notamment, en matière économique ce qui est déjà le cas.
L'expérience des sortants, dont 6 membres ont été délégués communautaires, apporte une réelle connaissance
et ouverture sur cette instance dans laquelle nous entendons jouer un rôle moteur en tant que bourg-centre :
l'économie étant une compétence de la communauté de communes, nous briguerons la présidence de cette
commission par la candidature de Maurice Vanthier, qui en a déjà assumer la fonction en fin de mandat.
Notre investissement dans cette instance s'imprégnera des principes fondamentaux de la création des
communautés de communes à savoir une MUTUALISATION DES MOYENS et une RATIONNALISATION
DES COUTS.
Notre travail au sein de l'équipe municipale reposera sur un engagement réel des personnes au profit de la
collectivité et un partage nécessaire des responsabilités afin que chacun puisse contribuer au développement
de notre commune avec ses compétences et sa sensibilité.
Nous entendons gérer la commune en étant à l'écoute des habitants, des entreprises, des associations, de tout
les acteurs du village, valorisant la proximité et le relationnel. Sans être élu, vous pourrez également être acteurs
du développement en participant aux commissions ouvertes. Nous souhaitons rester proches de vous pour
assumer une gestion la plus cohérente et adaptée possible aux attentes des habitants.
Nous vous présentons sur ce document un bref bilan du mandat écoulé et nos objectifs.
Pour l'équipe,
Laurence JACQUIN
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ECONOMIE
Installation de plusieurs entreprises :
Alban Courdier, Roux-Petite, Chagrot (TP), Artisans de la Chapelle,
Brischoux menuiserie, Société Pierre et Marie, 2 agences immobilières.
Extansion d'entreprises :
Chalets CLAUDET (a doublé la surface de l'usine en 2007)
CEGETEC : en pleine expansion. Recherche pour construction d'un bâtiment neuf
CHAGROT Guy : transports et TP nouveaux bâtiments juillet 2008
Crédit Agricole : construction place ROUY
URBANISME
- 2 modifications du Plan Local d'Urbanisme
- 60 parcelles de terrain à bâtir dont 20 sur lotissement privé

BATIMENT COMMUNAUX
- Achèvement travaux de la salle des fêtes
- Réalisation de la halte-garderie
- Extension de l'école maternelle : construction de la 4ième classe
- Restauration extérieure de l'église (toiture et facades)

COMMISSION ENFANCE-JEUNESSE
- Ouverture de la halte-garderie (2002)
- Création de l'accueil périscolaire du midi (42 enfants actuellement)
et du matin à partir de 7h30
- Maintien des financements des centres de loisirs sur petites et grandes vacances
- Mise à disposition d'un logement communal pour les activités
et le siège de l'association Familles-Rurales
- Suivi et encadrement de la salle des jeunes
SOCIAL
jeunes :

- Travail en partenariat avec la PAIO
(Permanence Acceuil Information Orientation)
Familles :

- Accueil systématique des nouvelles familles
- Suivi des familles en difficulté et aide ponctuelle.
Personnes âgées :

- Colis de Noêl
- Accompagnement pour dossier APA
- Création du SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile).
Obtention de 15 lits sur le secteur.
A cela s'ajoute :
-

Le soutien aux associations.
L'amélioration du cadre de vie (fleurissement, illuminations).
la gestion de la forêt après tempête.
l'animation : création des mercredis d'accueil en partenariat avec la CFD et le comité des fêtes.
la communication : la feuille de Forbonnet à Cessay et le bulletin municipal.
l'entretien des chemins ruraux , les travaux d'assainissement et de voirie.

NOS OBJECTIFS POUR L'AVENIR

ECONOMIE
- Créer des opportunités foncières et immobilières pour les entreprises tout en
respectant une harmonie entre le développement économique et le territoire.
Valoriser les voies de communication au profit de l'installation d'entreprises.
Concilier le développement économique en préservant
l'agriculture.
- Projet RTE (Réseau de tranport d'énergie) :
projet communautaire qui sera peut-être
réalisé sur le territoire de Frasne.
- Travailler au sein de la communauté de
communes pour les zones de plus de 3 ha
(briguer la présidence de la commission
économique).
- Etre à l'écoute des entreprises et
éventuellement le relais, le soutien dans
l'accomplissement de leur projet.
URBANISME
- Procéder à une révision du plan local
d'urbanisme.
- Favoriser l'implantation d'habitations dans le
bourg et la rénovation aidée de l'habitat ancien.
- Prévoir des logements accessibles aux revenus modestes.
- Maintenir des créations de lotissement par petites tranches.

BATIMENT COMMUNAUX
- Plan de rénovation de l'école primaire (50 ans) : isolation thermique et phonique.
- Programmer la rénovation d'une salle de classe par an.
- Réaménagement de logement dans la maison Poix.
- Rénovation du bâtiment du club du 3ième âge.
- Améliorer la structure d'accueil à Cessay : façade et sanitaire.
- Réflexion en cours avec la CFD concernant une éventuelle chaufferie bois commune à tous les bâtiments
publics du quartier : mairie, CFD, écoles maternelle et primaire, collège et la Poste).
ENFANCE-JEUNESSE
- Améliorer les structures d'accueil de la petite enfance compte-tenu du manque d'assistantes maternelles.
- Faire évoluer la structure actuelle halte-garderie en structure multi-acceuil et accroître la capacité.
ESPACE JEUNE
- Maintenir le suivi du fonctionnement par des adultes référents.
- Favoriser l'intégration des jeunes dans le réseau social du village.

SOCIAL
- Maintenir une proximité et un accès facile aux personnes en difficultés.
- Etre à l'écoute, orienter vers les services compétents, accompagner au mieux pour que les familles soient
elles-même actrices de l'évolution de leur situation.
- Personnes âgées : Accompagner dans la constitution des dossiers d' APA.
- Etre soucieux des personnes en situation d'isolement familial ou social.
- Etre le relais impératif auprès des instances concernées pour faire remonter les difficultés et les besoins de
prise en charge des personnes manquant d'autonomie et continuer à oeuvrer pour favoriser au maximum le
maintien à domicile.

Liste des candidats

JACQUIN Laurence - 45 ans

e sortante
Déléguée à la tutelle UDAF - adjoint

VANTHIER Maurice - 46 ans
Agriculteur - Maire sortant

VIENNET Nathalie - 35 ans
Employée de commerce

ans
DEFRASNE Emmanuelle - 41
ère
Responsable administrative et financi

JACQUES Stéphanie - 35 ans
Salariée à l'unité de vie

s
PUGIN Marie-Claude - 59 an
Commerciale

CADRE DE VIE - VOIRIE
- Aménagement de la place Girod : Embellir la place de
façon à rendre plus accueillant et agréable le centre de
Frasne.
- Relancer le projet de l’aménagement de la rue de la
gare.
- Améliorer les sorties de Frasne sur Champagnole et
Pontarlier.

ANIMATION ET COMMUNICATION
- Aller à la rencontre des habitants en suggérant des
réunions de quartiers.
- Maintenir la publication régulière de Forbonnet à Cessay
et le bulletin municipal annuel.

Médecin - Adjoint sortant

ans
VANDEVOORDE Franck - 41
Responsable marketing

PIOT Frédéric - 43 ans
Informaticien

ans
BARTHELET Jean-Paul - 59
Retraité SNCF - Conseiller sortant

MICHEL Luc - 39 ans
Boucher

ORY Luc - 54 ans

rmerie
Moniteur auto-école - Retraité genda

POULIN Hélène - 41 ans
Professeur des écoles

CORDIER Michel - 68 ans
Retraité SNCF - Adjoint sortant

JEANNEY Géraldine - 38 ans
Conductrice - Conseillère sortante

MARMIER Roland - 42 ans
Agriculteur - Conseiller sortant

s
MONNIER Jean-Louis - 50 an
Employé SNCF - Conseiller sortant

s
MAGNIN Jean-Marie - 61 an
Retraité chauffagiste

REUNION PUBLIQUE

LE JEUDI 6 MARS à 20H
à la salle des jeunes
(salle des fêtes entrée côté caserne pompiers)

Vu les candidats

Imprimé sur du papier recyclé

ans
HUMBEY Jean-Charles - 61

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Crédit photos : Jean-Louis Monnier

VIE ASSOCIATIVE
- Etre attentif à l'évolution du tissu associatif, encourager
les bénévoles.
- Rester fidèles à notre stratégie : aider les associations
en apportant des équipements adaptés.

Charpentier, zingueur

Sonia Masson Communication Pontarlier - 03 81 39 14 81

ECOLE
- Poursuivre les efforts en équipements et financements
du fonctionnement en particuliers pour les activités
sportives (ski de fond et piscine).

PAGNIER Nicolas - 20 ans

