
Environnement

Jeunesse, famille, sports, culture

- Construction d’un accueil 
périscolaire

- Création d’une nouvelle 
bibliothèque

- Aménagement d’un espace jeux et 
d’un plateau sportif

- Réalisation d’un parcours santé

Artisanat, Commerce

- Installation de panneaux indicateurs

- Aménagement des accès et des 
stationnements

Associations d’insertion ou de 
handicapés

- Travaux confiés à ces associations 
(ACPM)

- Achats de plantes, jeux ou autres 
matériaux (ESAT)

Urbanisme

- Réalisation de la station d’épuration

- Embellissement du bourg

- Optimisation de l’éclairage public

- Diagnostic énergétique des 
bâtiments publics

- Réhabilitation du colombarium 
(cimetière)

- Favorisation des plantations

Information, Communication

- Edition d’un almanach annuel

- Poursuite du bulletin municipal 
(INFO)

- Refonte du site internet

Solidarité

Jeunesse, famille, sports, culture

- Aide à la scolarité et aux transports 
scolaires

- Emploi de contrats aidés et accueil 
de stagiaires

- Aide aux démarches administratives
par le CCAS

- Temps d’accueil des nouveaux 
vincentais (naissances et nouveaux 
arrivants)

- Cérémonie de la citoyenneté 
(remise de cartes électorales)

Agriculture

- Dégrèvement de l’impôt foncier 
pour les jeunes agriculteurs

Artisanat, Commerce

- Soutien à la création d’une 
association regroupant les acteurs 
économiques et sociaux

- Concertations régulières avec les 
Chambres d’artisanat ou de 
commerce pour favoriser la reprise 
ou la création d’activités

Associations

- Soutien matériel et financier

- Implantations de panneaux 
d’affichage

- Représentation au sein des 
instances départementales 
décisionnaires (UDCCAS…)

Urbanisme

- Acquisition de terrains pour 
permettre de maîtriser le prix de 
vente

- Poursuite du programme de 
lotissements communaux

- Restauration de la mairie

Information, communication

- Fléchage des chemins pédestres

- Création d’un nouveau logo

- Accueil du cyber centre

Sécurité

Jeunesse, famille, sports, culture

- Mise en conformité des bâtiments 
communaux recevant du public 
(accès, sécurité…)

- Amélioration des cheminements 
piétonniers et cyclistes

- Aménagement de la salle de sports

Artisanat, Commerce

- Sécurisation des accès (barrières, 
marquage…)

- Aménagement du point info

Associations

- Réunion de formation et 
d’information sur les formalités 
administratives

Urbanisme

- Création de plateaux ralentisseurs à
proximité des écoles

- Aménagement du Pont de la 
Magdeleine

- Signalisation adaptée aux 
personnes à mobilité réduite

- Plan pluriannuel d’entretien des 
routes (PAVC)

Information, communication

- Extension de l’information sur les 
transports collectifs (LILA, 
Tram-Train…) et les possibilités de 
covoiturage

L’intercommunalité va être de plus en plus importante dans notre quotidien. Nous savons que vous êtes conscients(es) de notre 
implication et de notre reconnaissance au sein de la Communauté de communes. Les délégués communautaires seront force de 
proposition pour mener à bien les projets primordiaux élaborés au sein du pays de Châteaubriant et dans tous les syndicats 



représentatifs (transports collectifs, eau, ordures ménagères etc…). C’est ainsi que la CCSD a acquis une notoriété tant dans les 
domaines économiques, environnementaux, culturels que sociaux.

Ainsi nous pourrons répondre à vos attentes (construction d’une nouvelle bibliothèque, d’un multi-accueil, réflexion sur les modes 
de garde des enfants pendant les vacances scolaires…) tout en étant impliqués dans la réflexion du SCOT du pays de 
Châteaubriant…et ceci, dans un esprit de dynamisme, de compétence et d’ouverture.

Vu les candidats

ENSEMBLE VALORISONS ST VINCENT

Pour mieux représenter l’ensemble des Vincentaises et des Vincentais, notre liste d’ouverture a des atouts majeurs 
dont :

SA DIVERSITE ET SA DISPONIBILITE

Diversité

Etre constituée de femmes et d’hommes représentatifs de notre commune (agriculture, éducation nationale, fonction 
publique, salariés et retraités) engagés dans des associations professionnelles, culturelles, sportives, sociales ou 
caritatives mais surtout tous dans un but commun :

VALORISER LA COMMUNE ET MAITRISER LES IMPOTS LOCAUX

Disponibilité

Prendre le temps de vous recevoir, de vous écouter et de vous aider.

en collaboration avec toutes et tous, dans le cadre de réflexions, de commissions ou d’associations.

Ce nouveau groupe s’appuie sur l’expérience des élus sortants qui ont réalisé entre autres l’école Lucie-Aubrac, le 
P.L.U., les nouveaux lotissements, la revalorisation et l’extension des bourses scolaires, la numérotation des villages, 
l’accueil temporaire de la pharmacie et de la kinésithérapeute dans des locaux communaux, soutenu la création de 
Vival, la crêperie, la Boîte à musique, l’exposition « de 1900 à nos jours », ceci tout en gérant positivement le budget 
communal.


