EDITO
Les élections municipales de
mars ont marqué le début de
l’année 2014.
Sur les 80 communes de la circonscription, ce sont 37 nouveaux maires qui ont été élus,
dont 13 femmes.
Je suis certain que chaque
maire exercera ses fonctions
avec beaucoup de dévouement
et de passion. Il est vrai que
c’est une mission exigeante qui
n’est pas facile tous les jours. Et
surtout que pour beaucoup, il
s’agit de leur 1er mandat.
Bien entendu, la permanence
parlementaire est ouverte à chacun d’eux s'ils le souhaitent ou
tout simplement pour échanger
à propos de simplifications administratives à proposer à l'Assemblée. Bon courage à eux.
Le 25 mai prochain ce sont les
élections européennes. Je vous
en parlerai prochainement.
À très bientôt.

> À l’Assemblée
Mon activité législative ...
Pourquoi je n’ai pas accordé
ma confiance au gouvernement?
« On » nous avait promis qu’avec Manuel Valls à Matignon, le réalisme
économique serait enfin une priorité ! Pourtant, malgré le remaniement,
la méthode reste la même ! Beaucoup d’annonces mais peu de réalisme tant économique que budgétaire.
- Le Pacte de Responsabilité : seulement des mesurettes qui ne restaureront pas nos outils de production.
- Au sujet de l’’exonération de charges patronales sur le SMIC : la
conséquence inévitable sera la création d’un nouveau seuil qui pénalisera les augmentations de salaire et n’incitera absolument pas les embauches.
- Concernant les mesures en faveur des ménages : absolument rien
pour les classes moyennes, qui vont pourtant être durement affectées
par les hausses d’impôts – en particulier d’impôt sur le revenu – en
2014.
Voilà quelques points mais plus largement sur les questions économiques, je le répète, « c’est le travail qui crée l’emploi ». Or, je ne trouve
absolument rien dans le programme du gouvernement qui permette à
nos entreprises, à nos TPE, à nos PME, à nos ETI de créer des richesses, du travail et donc de leur permettre d’embaucher. Je continuerai à le dire, il est grand temps que le gouvernement change de
braquet.

Ma proposition de loi :
protéger la compétitivité des entreprises
La France compte 3,2 millions de TPE, PME et ETI.
En tant que législateur, je souhaite accompagner toutes
les forces vives de notre pays créatrices de richesses
et également aider l’administration pour passer d’une
logique de contraintes à une logique de service.
J’ai souhaité agir car il apparait essentiel et nécessaire
d’agir dès maintenant en faveur des entreprises en leur permettant
d’éviter l’application de normes et de contraintes réglementaires qui seraient défavorables à leur production, à leur compétitivité, au maintien
de leur activité et donc à la sauvegarde des emplois. Car, c’est bien la
surrèglementation qui a tué le travail et donc les emplois !
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ZOOM sur le canton de...

BEAUFORT EN VALLEE

L’agenda

Plusieurs évènements ont eu lieu sur le canton
de Beaufort-en-Vallée ces dernières semaines.
Au début du mois d’avril, j’ai eu notamment eu
le plaisir d’être invité à l’inauguration du nouveau
Super U de Mazé. Tous les grands responsables
économiques du département étaient présents.
Cet évènement était une belle reconnaissance
de la valeur de nos chefs d’entreprise bien
connus. Ce beau magasin confirme l’attractivité
de notre territoire.
A Beaufort, c’est une exposition au Musée Joseph Denais en mémoire de la Grande
Guerre, dont nous célébrons le centenaire de son déclenchement, qui a été présentée par les jeunes du Conseil Général. C’est une très bonne chose que des
jeunes adolescents se souviennent aujourd’hui et apportent à la population ce qu’ils
ressentent au travers de leurs choix d’objets retraçant la vie de cette époque, la
dureté et l’atrocité de cette guerre, le courage et le patriotisme de nos poilus. Je
pense à tous ceux qui sont morts pour la France. Merci à eux de nous offrir cette
exposition.

9 Octobre:
Rencontre avec les artisans de
Culture Maison à Habsheim (68)

Coup de GUEULE

18 Janvier:
Remise de médaille à Mme Yvonne
PAGE, Maire de Courléon

Les agriculteurs et la politique de l’eau
Lors des questions au gouvernement du 18 février
dernier, j’ai poussé un « coup de gueule » à l’endroit des normes qui étouffent nos entreprises.
Notamment pour nos agriculteurs qui sont des entrepreneurs, des employeurs qui travaillent 7 jours
sur 7. Et alors qu’ils devraient être dans leurs
champs à surveiller et diriger leurs cultures, dans
leurs fermes à soigner et élever leurs animaux, ils
sont transformés en « secrétaires aux ordres de
l’administration ».

Les décrets actuels obligent la police de l’eau à interdire aux agriculteurs d'entretenir un fossé ou un petit cours d’eau qui est bouché. Plus que tous les autres, les
agriculteurs subissent le coût du travail, le code du travail, le code de l’environnement.
En conclusion, voici comment j’ai interpellé le Premier Ministre : « Quand laisserez-vous les agriculteurs travailler leurs terres ? Quand leur épargnerez-vous le travail de bureau ? Quand leur simplifierez-vous la vie ?
Monsieur le Premier Ministre, est-ce pour faire plaisir à vos alliés écologistes que
vous laissez mourir la compétitivité de l’agriculture française ? ».

18 Octobre:
Inauguration des travaux d’extension de l’école de Bois Milon à Saint
Georges
22 Novembre:
Visite de l’entreprise PROLIFER
RECYCLAGE à Saint Philbert du
Peuple
29 Novembre:
Ste Geneviève à Clefs Val D’Anjou
14 Décembre:
Sainte Barbe à Mazé
15 Décembre:
Remise de médaille à Kevin LATTE
à Longué-Jumelles
20 Décembre:
Pose de 1ère pierre à Beauvau
17 Janvier:
Inauguration de la Maison de l’enfance à Saumur

4 Février:
Visite de l’Assemblée avec les
maires qui ne se représentaient pas
aux élections municipales
06 Février:
Inauguration des nouveaux locaux
de TECHNISEM à Jumelles
13 Février:
Galette de la circonscription à Saumur avec plus de 200 personnes
28 mars:
Club Buisness Network à Baugé
3 Avril:
Inauguration Invest Aéro à Marcé
6 Avril:
Remise de Coupe au concours de
gymnastique masculine à Mazé
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