Notre programme

Poursuivre l’effort d’équipement de la Commune et d’amélioration
des transports collectifs

La précédente équipe municipale a bien avancé sur le sujet. Nous proposons :

LA REFECTION des quelques voies et chemins restant à remettre en état,

LA CREATION d’un cheminement piétonnier ou parcours de santé tout autour du
village,

LA REALISATION ou la réhabilitation d’un équipement immobilier permettant la
création d’une crèche,

L’AMELIORATION

des transports collectifs par le renforcement du service de
l’offre du transport à la demande connu sous le nom TAMY,

LA CONTINUATION

verts.

du fleurissement du village et du développement des espaces

Aider nos Enfants et nos Personnes âgées
Dans notre monde d’aujourd’hui, la maîtrise des savoirs devenant de plus en
plus vitale pour la réussite individuelle il nous paraît déterminant d’aider nos
enfants.
Afin d’aider ceux en difficulté ou tout simplement à la bonne compréhension des
Programmes, nous proposons la mise en place d’un service d’études dirigées par
un professionnel de l’enseignement.
Il nous paraît également indispensable d’aider nos personnes âgées par la mise
en place de services adaptés (Plateaux Repas, visite de bonne santé, …)

Favoriser l’implantation d’activités commerciales
La création de la boulangerie dans notre Commune a apporté un service
considérable aux Drocourtois. Elle participe, de plus, au dynamisme de la vie
locale en favorisant les rencontres entre les Personnes. Il ne faut donc pas
s’arrêter en si bon chemin et nous proposons de continuer à faciliter
l’implantation d’autres activités qu’elles soient de bouche ou paramédicales.

Protéger la sécurité des Personnes et des Biens
Afin de permettre la sécurité des biens mobiliers et immobiliers ainsi que celle
des Drocourtois, nous proposons la mise en place d’un système de vidéo
protection sur la Commune. Il se traduira par l’installation de caméras à toutes
les entrées et sorties du village afin de permettre l’enregistrement de tous les
véhicules qui y transitent et, partant, de pouvoir aider la Gendarmerie à
l’identification des auteurs d’éventuels délits commis sur notre Commune.

Assurer la gestion rigoureuse des deniers communaux
Nous proposons de continuer sur l’exemple de l’ancienne équipe municipale en
recherchant tous les subventionnements possibles, en conservant les taux
d’imposition communaux à leurs valeurs actuelles et en gardant un taux
d’endettement le plus bas possible.

