Ensemble pour Crotenay

CAVALLIN Olivier
43 ans chef d’entreprise hypnothérapeute

BESANCON Gérald

CASEAUX Florian

31 ans chef d’entreprise paysagiste

COTE Raphaël

30 ans chef d’entreprise agriculteur

41 ans Conseiller commercial

DEBIEE Claudy

FAIVRE Carole
29 ans Notaire assistante

35 ans Assistante de gestion

GAUTHIER Marie-Véronique

GUYON Virginie
38 ans Agent administratif comptable

59 ans Infirmière

MARCHAND Maryline
49 ans Secrétaire d’intendance

MATIVET Loïs
40 ans Chef d’entreprise électricien

ROCHE Thierry

MARCHIONINI Amandine
4
 0 ans Chef de projet en informatique

PICCAND Eric
5
 1 ans Agent technique territorial

ROLLIN Cindy
27 ans Assistante de direction

58 ans paysagiste

VAUDRIT Patrick
47 ans Décolleteur



Ensemble pour Crotenay

Nous sommes une équipe désireuse de faire
vivre Crotenay.
Nous voudrions que Crotenay soit un village
attractif où il fait bon vivre.
Attractif cela passe par l’école, en maintenant
les effectifs voire en les
accroissant,
mais
également par le lien social
en ne voulant pas que
Crotenay soit un village
dortoir.
Nous soutiendrons nos
associations dynamiques,
essaierons de redynamiser le centre du village en favorisant l’installation
d’un restaurant bar (voire épicerie).
Nous souhaiterions créer du lien social en favorisant les moments de
rencontres, que ce soit festif ou par des actions citoyennes (comme
nettoyage de printemps…)
Tout cela ne se fera pas sans vous. Nous vous consulterons régulièrement et vous pourrez
nous communiquer vos idées, vos attentes et vos demandes.
De plus Crotenay ne peut rester seul dans son coin. C’est pourquoi nous redonnerons la place
à laquelle Crotenay doit prétendre au sein de l’intercommunalité. Nous engagerons également
des discussions avec nos localités voisines en vue de projets communs .
L’environnement et la transition écologique seront au
cœur de nos décisions. Nous mettrons en place des
journées de sensibilisation avec les écoliers. Nous
renforcerons la gestion de la forêt et de l’eau (rivière,
étangs, gestion de l’eau potable…).

