
 SAINT-SORNIN 2020 :
Anticiper l’avenir c’est le rendre possible

Les 23 et 30 mars prochain,  à l’occasion des élections municipales,  vous aurez la responsabilité  de
décider de l’avenir de notre commune.

Notre  liste  n’est  pas  uniquement  un  rassemblement  disparate  de  quinze  personnalités,  mais  une
véritable équipe  dont les membres adhèrent profondément aux valeurs de justice, solidarité, liberté,
égalité.

Une campagne municipale est un moment privilégié pour se rencontrer et préparer la vie communale de
demain.  L’intérêt  général  est  le  fil  conducteur  de  notre  action  en  écartant  tout  conflit  d’intérêt
professionnel ou personnel.

Notre objectif : donner à notre commune et à son territoire les moyens pour mieux vivre ensemble.

Nos atouts : Nos expériences sont diverses et couvrent les champs du fonctionnement des collectivités
locales,  des  finances  publiques,  de  l’aménagement  du  territoire,  de  la  voirie,  du  patrimoine  bâti  et
naturel,  de  l’environnement,  de  l’assainissement,  des  nouvelles  technologies,  de  l’économie,  de
l’éducation, des ressources humaines, du monde associatif et de la solidarité.

Notre responsabilité : mettre en œuvre une  vision de l’avenir avec le programme que nous vous
proposons et la volonté de chacun des membres de notre équipe.

Notre ambition : impulser une évolution sociale, environnementale et économique de notre territoire
avec et pour les citoyens de notre commune.

Notre  engagement :  anticiper  l’avenir  pour  le  rendre  possible par  le  dialogue,  l’écoute  et
l’interactivité avec la population sur l’ensemble des thèmes que nous abordons.



Notre équipe

Michael
Canit
(38 ans)

Technicien 
territorial milieux 
aquatiques et 
aménagement du 
territoire

Emmanuel
Aligé
(44 ans)
Conseiller 
sortant

Enseignant 
responsable 
informatique

Jean-François 
Arnaud 
(49 ans)
Conseiller
Sortant

Responsable 
aménagement et 
entretien des 
espaces verts

« Mes engagements : mettre à 
disposition mon expérience de 
gestion des collectivités dans un 
esprit d’intérêt général et 
d’honnêteté morale. »

« Mes engagements : bien informer
les  citoyens  et  mettre  mes
compétences au service de tous. »

« Mes engagements : être à l’écoute de
la  population  et  travailler  pour
améliorer le cadre de vie. »

Catherine
Beau
(39 ans)

Artisan 
maroquinière

Catherine 
Bogaërt
(53 ans)

Ingénieur de 
recherche en 
alimentation 
animale

Ségolène 
Heurtebize 
(27 ans)

Assistante 
patrimoine et culture

« Mes engagements : travailler avec 
détermination et rigueur au service 
de la commune et de ses 
habitants. »

« Mes engagements : être à 
l’écoute et servir l’intérêt général 
de la commune pour permettre à 
tous d’y vivre agréablement. » 

« Mes engagements : m’impliquer dans 
l’amélioration de l’accès aux bâtiments 
et de la vie culturelle communale pour 
tous. »

Nicolas
Labregère 
(40 ans)

chef de chantier 
travaux publics, 
entretien et 
aménagements 
routier

Marilyne 
Laurenson
(44 ans)

secrétaire, 
comptable

Nicolas 
Lucas 
(33 ans)

responsable 
contrôle de gestion
et ressources 
humaines

« Mes engagements : apporter mes 
connaissances et mon expérience   
tout en étant dans une démarche de 
concertation et de dévouement. »

« Mes engagements : travailler 
avec sérieux, motivation et à 
l’écoute des autres pour la 
commune. »

« Mes engagements : veiller au respect 
et à la bonne utilisation des dépenses 
publiques. »

Fabrice
Mazière 
(41 ans)

Agent administratif 
en assainissement 
individuel

Isabelle 
Mérigeaud
(49 ans)
Conseillère 
sortante

assistante 
administrative

Pascal 
Picard
(53 ans)

magasinier en 
plasturgie

« Mes engagements : participer au 
bon fonctionnement de la collectivité 
de par mes connaissances et mon 
dévouement. »

« Mes engagements : rester à 
l’écoute de toutes les générations 
pour contribuer au bien vivre de 
cette commune qui m’est chère. »

« Mes engagements : enfant du terroir, 
attaché à mes racines rurales, je 
souhaite être le relais 
intergénérationnel de l’équipe et  des 
habitants. »

Jacky 
Rousseau 
(58 ans)
Conseiller
sortant

magasinier

Dominique 
Sutre
(54 ans)

Professeure des 
écoles

Jean-Marcel 
Vergnion
(67 ans)
Conseiller sortant

Retraité de la voirie 
et de 
l’assainissement 
collectif

« Mes engagements : m’investir dans
la gestion du patrimoine et de la 
voirie. »

« Mes engagements : partager 
mon expérience professionnelle, 
personnelle et être disponible pour 
la commune. »

« Mes engagements : être disponible, à 
l’écoute de tous et être le relais de la 
jeunesse. » 



Notre Programme 

Gestion et administration de la commune, participation et fiscalité

Parce  que  les  prises  de  décisions  doivent  être  viables  économiquement,  vivables  dans notre
environnement et équitables pour les habitants.

Nous nous engageons à :
- Réactiver les commissions en les ouvrant aux habitants.
- Renforcer le fonctionnement du conseil municipal à 15 élus.
- Ne pas augmenter la part communale des impôts pour réaliser nos projets.
- Assurer une permanence d’élus hebdomadaire en fin de journée pour répondre aux besoins de
la population active.

Solidarité et mieux vivre ensemble

Parce que la solidarité est l’un des ciments de toutes sociétés, nous comptons lui donner toute sa
place dans notre projet. Nous devons répondre aux situations individuelles en nous adaptant au cas par
cas, dans le respect de la dignité de chacun.

Nous nous engageons à :
- Maintenir l’aide aux démarches administratives.
- Mettre en conformité, pour répondre à la loi, les établissements publics recevant des personnes
en situation de handicap.
- Créer un réseau d’élus référents communaux dans chaque village pour renforcer le lien avec nos
aînés.
- Modifier et aménager l'organisation d’aide en cas de phénomènes climatiques exceptionnels.

Environnement et qualité de vie

Parce que l’Environnement est une composante de notre territoire rural, nous devons le préserver
et l’améliorer afin que notre commune offre un cadre de vie agréable.

Nous nous engageons à :
- Avoir l’objectif « terre saine »dans l’ensemble des actions communales en réfléchissant à une
charte de l’environnement.
- Entretenir et valoriser les chemins communaux par la création ou le renforcement des haies
champêtres.
- Utiliser des plantes moins consommatrices d’eau et du paillage pour limiter les entretiens.
- Créer et entretenir un verger communal avec transmission des connaissances et savoir-faire de
nos aînés vers les nouvelles générations.
- Encadrer les agents du service technique et compléter leur formation.

Urbanisme, bâtiments publics et voirie

Parce que nous sommes garants de la bonne santé de notre commune dans son expansion et son
développement harmonieux, l’aménagement de notre territoire occupe une place importante dans nos
propositions.

Nous nous engageons à :
- Entretenir et gérer le parc de logements communaux.
- Favoriser l’installation de nouveaux habitants.
- Planifier pluri-annuellement la gestion de la voirie pour une meilleure qualité du réseau.
- Mettre en place un entretien régulier des réseaux d’eaux pluviales.
- Valoriser le petit patrimoine pour en faire un atout d’attractivité.
- Améliorer la signalétique pour les différents sites communaux et les commerces.
- Réfléchir à un plan de circulation pour améliorer la sécurité de tous.
- Accompagner et aménager la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme.



Moteur  de  notre  économie  les  artisans,  commerçants,  agriculteurs  et
entrepreneurs

Parce qu’ils font partie des forces vives de la commune et qu’ils sont des éléments essentiels à
son dynamisme et à son développement.

Nous nous engageons à :
-  Etre  à  l’écoute  des  acteurs  économiques  afin  de  faciliter  leur  pérennisation  et  leur
développement sur notre commune.
-  Faciliter  l’accès  des  artisans  et  commerçants  aux  réalisations  des  projets  communaux  et
intercommunaux.
- Soutenir le professionnalisme et le niveau de qualité du monde viticole et agricole.
- Mettre en valeur les entreprises sur le site internet de la commune.

Associations socioculturelles et sportives

Parce  que  le  monde  associatif  est  depuis  bientôt  70  ans  le  moteur  des  animations  de  la
commune, nous souhaitons non seulement le conforter mais aussi lui redonner un nouvel élan.

Nous nous engageons à :
- Faire évoluer le partenariat liant la commune au Réveil afin de lui permettre de développer
pleinement son rôle moteur d’animation.
- Créer une médiathèque de village associative soutenue par la commune. Ce lieu permettra
l’accès, les échanges et les rencontres autour des livres et des nouvelles technologies mais aussi
autour de la petite enfance.

Relation avec la communauté de communes Seuil Charente-Périgord

Parce  qu’aujourd’hui  de  plus  en  plus  de  compétences  lui  sont  attribuées,  la  CDC1 est
incontournable pour la réalisation de projets relatifs aux écoles, aux zones d’activités économiques, aux
entreprises, aux services à la personne, au tourisme, à l’aménagement du territoire.

Nous nous engageons à :
- Assumer pleinement notre rôle de 2ème commune de la CDC.
- Etre force de proposition pour amender la mise en œuvre du changement des rythmes scolaires
afin qu’ils deviennent de véritables moments d’épanouissement des enfants.
- Porter le projet d’extension de la ZAC2 des Bouèges pour offrir aux entrepreneurs des conditions
d’installations optimales.
- Proposer un développement touristique autour du vignoble et du vin.

(1) CDC : Communauté de communes (2) ZAC : Zone d’aménagement concerté

Communication

Parce qu’il est indispensable de rendre compte de nos actions à la population.

Nous nous engageons à :
- Maintenir la publication semestrielle de la gazette.
- Informer le public régulièrement et publier les comptes rendus du conseil municipal sur le site
internet de la commune.

Page facebook : https://www.facebook.com/sts2020

Venez à notre rencontre lors de notre
réunion publique à la salle polyvalente de St-Sornin

mercredi 19 mars 2014 à 20h00.

https://www.facebook.com/sts2020

