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DINEAUTT

Elections municipales

a Dinéault

2OOO D

une liste et un programme

Les candidats de la liste Din6auh 2OOO.
Gilbert Hascoët prend une lon-

gueur d'avance sur les trois
listes qui seront en concurrence,

en présentant simultanément sa
liste et son programme, à quinze
jours des premières élections
municipales.

Composition de la liste : c'est
la spontanéité et le volontariat
qui se dégagent de son établissement : un ancien conseiller

(Jedn Quintin), deux conseillers

sortants

et trois co-listiers la

composent. Elle se veut ouverte
à toutes les convictions et sensi-

bilités dans le souci d'une re-

cherche de complémentarité et
de compétences.
Pourquoi cette liste ? < Dinéault
2OOO

D veut recréer les condi-

tions réelles de d6veloppement

au service de la collectivité et de

sâ population. Notre liste est
porteuse de projets garants

d'avenir

et se refuse à

toutes

polémiques personnelles, elle est
ouverte à tout débat démocratique dans le respect de chacun
chacune. Ouel avenir pour
passera par notre
Dinéault ?
capacité à adhérer à une com-'
munauté de commune, les dernières décisions prises en la ma-

et

ll

tière nous interpellent fortement.
UIIIE PROFESSION DE FOI
BIEN DÉFIITIE. _ GiIbErt HAS-

coët se refuse de proposer un
catalogue de projets, ce qui
n'empêche que les points en
soient bien définis.
Le développement économique
concernera I'agriculture : secteur
économique en pleine mutation;
le commerce et l'artisanat, point
vital du bouig; les services, générateurs d'emplois. La vie sociale est axée sur les structures
d'accueil, de rencontre et d'ani-

mation pour une

amélioration

des conditions de vie. L'éducation et la jeunesse doivent être
traités à égalité dans la pluralité
des choix d'enseignement de loi-

sirs ou d'encadrement. Le tou-

risme et I'environnement repré-

sentent un potentiel important

du

développement de la commune avec la mise en valeui des
sites et le développement har-

monieux de ce secteur économique.

67 ans,

agrièulteur retraité;

Gwenaél Bideau, 37 ans, agent
de presse (porteur); Patrick Bonnaud, 43 ans, directeur centre
de formation (Pigier); Annette

Coant. 51 ans, institutrice; Luc
Cousquer, 31 âns, exploitant
agricole; Elisabeth Damar,

25 ans, éducatrice; Didier Labat,

2O ans, aide-familial
Jacqueline Lautrou,

agricole;
ans,

36

Voici la composition de la liste :
Gilbert Hascoët, 44 ans. cadre

agent technique {cuisinière);
Pierre Le Floch, 39 ans, trans-

traité; Jean-Yves Begos, 38 ans;

nistratif; Marie-Françoise Miossec, 44 ans, mère au foyer;
Maryvonne Sibiude, 47 ans, historienne; Bernadette Steren,

administratif ; Jean Ouintin.
58 ans, cadre supérieur pré-reexploitant agricole; Robert Bodiou, 48 ans, exploitant agricole;
Jean-Claude Burlot, 37 ans,

agent commercial;

Guy

Le Floc:h, 51 ans, conseiller de

gestion; Laurent Miossec,

porteur international; Silviane
Le Menn, 48 ans, adjoint-admi-

47

ans, travailleuse familiale

(ADMR}.

