
CANTONALES 2008 - SAINT-BONNET-DE-JOUX

UN CONSEILLER GENERAL 
AU SERVICE DE NOS 8 COMMUNES

Jean 
PIRET
61 ans, marié, 4 enfants, directeur général adjoint des
services du Conseil Régional de Bourgogne en retraite
depuis le 1/07/2007.
Nommé en Novembre 2007 par le Préfet de région au
Conseil Economique et Social de Bourgogne puis élu
Vice-Président.

Candidat de la Majorité
Départementale

J’ai pu apprécier au Conseil régional de Bourgogne le professionnalisme et le dynamisme de
Jean PIRET, sa grande connaissance des collectivités territoriales servira, j’en suis sûr, le
canton de Saint Bonnet de Joux. Faites lui confiance”

Jacques REBILLARD, Vice-président du Conseil général et du Conseil régional

Jean PIRET
avec sa remplaçante

Séverine DESPLANCHES
34 ans, mariée, un enfant, coiffeuse à domicile

Mes compétences au service du canton

Après toute une vie professionnelle au sein des
collectivités territoriales (communes, Conseil régional
de Bourgogne), je souhaite mettre mes
connaissances des collectivités et des élus qui les
animent au service des habitants de mon canton.
Candidat de la majorité départementale, en
m’élisant vous permettrez à notre canton de
rejoindre la dynamique départementale mise en
œuvre en Saône-et-Loire depuis 2004.
Résidant à Suin, j’ai demandé à Séverine
Desplanches coiffeuse à domicile, native de Vérosvres
et, depuis 17 ans, habitante de Saint-Bonnet-de-Joux,
de m’accompagner dans ce projet au service de
notre canton.



Jean PIRET soutenu par Christophe SIRUGUE
Président du Conseil Général 

Parti Socialiste

Je m’engage à devenir le conseiller général des 8 communes qui composent notre canton, à être un véritable animateur
territorial à l’écoute de tous les élus et de tous les habitants.
Elu, je m’engage à :

- mettre tout en œuvre pour que nos anciens restent dans les meilleures conditions possibles dans le canton 
(logements adaptés, aide à la personne,…)

- relayer efficacement la politique sociale du Conseil Général
- valoriser l’emploi existant et favoriser l’arrivée de nouveaux acteurs économiques permettant d’enrayer l’exode

de notre jeunesse
- terminer la couverture internet et de téléphonie mobile du canton
- aider les associations, notamment par la mise en place d’un crédit d’heures à disposition des mairies ou des 

fédérations d’éducation populaire pour leur simplifier les tâches administratives
- faire un compte rendu de mon action au moins une fois par an
- aider et soutenir tout projet respectueux de l’environnement
- aider financièrement à l’établissement des cartes communales dans toutes les communes volontaires

INFOS PRATIQUES 

Adresse postale : Jean PIRET - La Billebaude - Les Bois de Vaux 

71220 SUIN - Tél. 06 72 95 85 10

Courriel : piretjean@orange.fr - Site : www.piretcantonales.fr

CALENDR I ER  DES  REUN IONS

Mardi 19 février SAINT BONNET DE JOUX (salle des fêtes)  à 20 h 30
avec Arnaud MONTEBOURG député de Saône-et-Loire 
et Jacques REBILLARD vice-président du Conseil régional et général

Vendredi 22 février SUIN (salle communale)  à 20 h 30

Lundi 25 février CHIDDES (mairie)  à 20 h 30

Jeudi 28 février MORNAY (salle communale)  à 20 h 30

Vendredi 29 février PRESSY-SOUS-DONDIN (salle des fêtes)  à 20 h 30

Lundi 3 mars VEROSVRES (salle communale)  à 20 h 30
en présence de Jacques REBILLARD

Mardi 4 mars BEAUBERY (mairie)  à 20 h 30

Vendredi 7 mars SIVIGNON (salle de la cantine)  à 20 h 30
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