ELECTIONS MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRE 2020

Saint Aaron
avec Nadège Le Guen

Notre commune de Saint Aaron a su garder son caractère rural et sa tranquillité. Elle
bénéficie tout à la fois d’une qualité de vie à la campagne qui séduit chaque année de
nouvelles familles, et de la proximité du centre de Lamballe et de son bassin d’emploi (Lanjouan,
agriculture).
Les services de proximité, mairie, écoles, salle municipale, ont été conservés, rénovés et contribuent
à l’entretien d’une vie locale active avec les associations et les habitants.
Nous nous engageons, avec tous les habitants, à poursuivre ce développement de l’habitat, de
l’économie, pour le maintien de l’attractivité, du dynamisme et de la solidarité de notre commune.
Dans le respect de notre ruralité, et des nouvelles préoccupations environnementales, nous
développerons les liaisons douces au sein de Lamballe-Armor et à Saint-Aaron pour encore plus
de lien entre les habitants du territoire.
Le contexte de la crise sanitaire renforce notre volonté de préserver les services de proximité
pour conserver la dimension locale du développement des activités.
Nous vous remercions pour votre mobilisation lors du 1er tour des élections, et nous vous proposons
d’aller plus loin ensemble le 28 juin.
Nathalie Mahé, Thierry Gauvrit, Nadège Le Guen, candidate maire déléguée, Stéphanie Davy-Carto,
Philippe Hercouët, candidat Maire de Lamballe-Armor

PROGRAMME

Saint Aaron

Nos réalisations
Écoles

• Réfection sols, peintures, plafonds, toilettes,
extension de la cour
• Sécurisation
• Informatisation des écoles publique et privée
• Maintien des activités périscolaires, interventions musicales dans les écoles de Saint-Aaron
• Développement des habitats privés et sociaux

Espaces publics

• Aménagement de la mairie, salle de réunion
et local associations, entretien église
• Modernisation de l’éclairage public en 2019
• Sécurisation des rues, arrêt d’utilisation des
produits phytosanitaires
• Entretien/réfection voiries rurales, et urbaines
• Doublement de la signalétique rurale
• Aménagement de la zone Lanjouan :
arrivée de nouveaux commerces et services

Continuité des services

• Ouvertures mairie maintenues, Reprise ALSH,
accompagnement et appui aux associations

Sport

• Aménagement terrain foot et tribunes
en partenariat avec le club
• Aménagement jeu de boules avec le club

Nos engagements
Écoles

• Repenser le site de l’école
publique en vue d’un aménagement global garderie
restauration école
• Entretien courant des écoles

Équipements

• Schéma de liaisons douces
sécurisées entre les bourgs
• Embellissement du secteur de
la Doberie

Nature

• Programme spécifique sur le
bassin du Chiffrouet permettant le boisement, la maitrise
des inondations, et l’enrichissement de la biodiversité, la
diminution de l’utilisation des
produits phytosanitaires

Habitat

• M ise à niveau de l’assainissement collectif, poursuite du
développement de l’habitat
privé et social, notamment
pour le maintien des personnes âgées sur la commune

Circulation

• Sécurisation au niveau du
nouveau collège et la portion
de route près de l’église
• Programmes de voirie,
notamment rue des cyprès

Vie locale

• Rencontres avec les riverains
lors des nouveaux projets.
• Une information locale utile
à tous et notamment aux
nouveaux arrivants pour créer
du lien.
• Commission consultative
réunie au moins 3 fois par an

