
CANTONALES 2008

UNE AMBITION NOUVELLE POUR NOTRE CANTON

En 2004 : Les habitants de 
Saône et Loire ont majoritairement accordé leur
confiance à notre équipe
pour une meilleure gestion du département.

En 2008 : Vous pouvez lors de ces élections canto-
nales permettre à notre  CANTON DE CHAROLLES
de rejoindre cette dynamique départementale en
votant dès le 09 mars 2008 

pour Christian
BONNOT

Candidat de la Majorité Départementale
« une volonté déterminée de servir notre canton »

38 ans, marié, 3 enfants, Conseiller Principal d’Education au lycée Agricole, je suis un enfant
de Charolles. Energique et motivé j’ai une volonté déterminée de servir notre canton en
l’inscrivant dans la dynamique de la Majorité Départementale.

Christine RONDEPIERRE, 
native de Charolles, est prête à 

s’engager à mes cotés en qualité de suppléante. Ses compétences 
constituent un atout pour l’action solidaire, humaine que j’entends mener.  

Christian BONNOT 03 85 24 21 97  
http://christianbonnot.charolles.info/  

Christian BONNOT soutenu par Christophe SIRUGUE 
Président du Conseil Général de Saône et Loire



Les résultats de l’action menée depuis 4 ans par la Majorité Départementale sont
à la hauteur des espoirs qui ont porté Christophe SIRUGUE à la présidence du

Conseil Général de Saône et Loire.

A l’échelle du canton de Charolles, choisir Christian BONNOT
c’est rejoindre cette dynamique gagnante.
Les projets sont là bien réels, portés efficacement par le 
Conseil Général mais aussi par la Communauté 
de Communes et la Municipalité :
✔ Zone d’Activité Economique
✔ Maison Médicale du Charolais
✔ Extension du Hall d’exposition
✔ Nouvelle Gendarmerie…
Autant de vœux dont on nous parle depuis trop longtemps déjà.
Je veux apporter ma jeunesse, mon énergie, ma détermination pour concrétiser maintenant ces projets. 

Soucieux d’être présent sur le terrain, à vos côtés,
je serai actif dans chaque commune du Canton.

Réunions publiques et temps d’échanges :

Jeudi 07 février VIRY (salle des fêtes)  à 20h00
Lundi 11 février CHAMPLECY (salle commune)  à 18h30
Lundi 11 février BARON (Mairie)  à 20h00
Mardi 12 février FONTENAY (Mairie)  à 18h30
Mercredi 13 février VAUDEBARRIER (Mairie)  à 18h30
Jeudi 21 février PRIZY (Mairie)  à 20h00
Vendredi 22 février MARCILLY la GUEURCE (Mairie)  à 18h30
Mercredi 27 février OZOLLES (salle de réunion)  à 18h30
Mercredi 27 février VENDENESSE les CHAROLLES 

(salle de réunion) à 20h00
Vendredi 29 février CHANGY (salle communale)  à 18h30
Vendredi 29 février St JULIEN DE CIVRY (Mairie)  à 20h00
Mercredi 05 Mars LUGNY les CHAROLLES (Mairie) à 18h30

Avec un temps fort à CHAROLLES le Mercredi 20 février, grande réunion publique à la salle du Baillage
à 18h30 avec CHRISTOPHE SIRUGUE, Député, Président du Conseil Général de SAONE et LOIRE et
JACQUES REBILLARD, Vice Président du Conseil Régional, Vice Président du Conseil Général.  

UNE AMBITION NOUVELLE POUR NOTRE CANTON

Christian BONNOT 03 85 24 21 97   http://christianbonnot.charolles.info/   
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