
 UNE EQUIPE PARITAIRE 
POUR UNE COMMUNE DONT NOUS SOMMES FIERS 

Nous tenons à remercier toute l’équipe sortante pour le travail effectué
au  cours  du  mandat  qui  se  termine,  pour  leur  efficacité  et  leur
dévouement. 

En charge des affaires générales de la commune, de la démocratie de
proximité,  de  la  transparence,  de  l’efficacité  et  de  la  rigueur,  nous
chercherons à améliorer la qualité de vie et du mieux vivre ensemble
pour une commune agréable à vivre, conviviale et accueillante. 
Pour ce faire, nous avons choisi de travailler en équipe avec diverses
commissions. Nous souhaitons également mettre en place un conseil
municipal  d’enfants  et  de  jeunes  pour  mieux  faire  entendre  leurs
attentes  et  leurs  propositions.  Chacun,  en  fonction  de  ses
compétences  et  de  ses  aspirations  s’engage  à  travailler  dans  ces
commissions. 
Notre  premier  travail  sera  de  mettre  en  place  l’adressage  afin  de
donner  un  nom à nos rues,  nos  chemins et  un  numéro à  chaque
logement…  pour  notre  sécurité,  nos  livraisons  et  notre  réception
internet notamment par la fibre optique. 



Commission concernant l’entretien des bâtiments, les 
travaux, la sécurité, l’assainissement : 
l’état des bâtiments communaux, les travaux, l’assainissement, les 
contrats de maintenance, les locations de logements sont des 
éléments essentiels à notre cadre de vie, notre confort et notre bien-
être. Vivre bien chez soi, c’est mieux vivre dans la commune, vivre 
mieux ensemble. 

Commission des affaires scolaires et de l’action sociale : 
il s’agit, entre autres, de suivre les activités scolaires et péri-scolaires, 
les repas de la cantine, veiller à ce que le personnel soit remplacé en 
fonction des besoins, tant pour l’école que pour l’agence postale. 
Poursuivre et améliorer les festivités destinées aux aînés et aux plus 
de 70 ans reste essentiel ainsi que poursuivre la « prévention santé » 
entièrement gratuite, ouverte à tous les Chapelloises et Chapellois qui
ont 55 ans et plus. 

Commission commémorations, vie associative et 
rencontres citoyennes : 
l’importance du devoir de mémoire est à transmettre, se rappeler de
nos anciens, de ce qu’ils ont vécu … il est essentiel de soutenir les
associations  dans  le  but  de  maintenir  leur  existence,  voire  de
renforcer  leurs  actions.  Organiser  des  manifestations  pour
redynamiser  la  vie  locale,  créer  un  lien  participatif  entre  la
municipalité,  les  associations  et  la  population.  Organiser  des
rencontres citoyennes pour être au plus près des Chapelloises et des
Chapellois,  les  informer,  connaître  leurs  avis,  c’est  mieux  vivre
ensemble dans le respect de chacun. 

Commission des finances, appel d’offres et impôts directs
: 
Transparence et efficacité, telle est notre devise. Ne rien cacher du
mode de fonctionnement,  vous tenir  informés de nos projets  et  de
l’état de nos finances, être réactifs et réajuster nos objectifs tout en
respectant les délais et les finances alloués aux projets. Nous devrons
être à la fois innovants et économes. Nous veillerons à économiser
nos ressources, chaque euro dépensé sera un euro utile. 



Commission voirie, chemins forestiers : 
Le plaisir  de se promener,  l’accessibilité  et  l’entretien des lieux de
promenade, la découverte de notre patrimoine - tout est à améliorer, à
recréer et à faire connaître, pour une commune accueillante où il fait
bon vivre. 

Comité de pilotage du conseil municipal enfants-jeunes :
Créer  un  conseil  municipal  des  enfants  et  des  jeunes  :  c’est  une
assemblée d’enfants  et  d’élèves de La Chapelle  Faucher  élus  par
leurs camarades. 
Notre  objectif  :  permettre  aux  jeunes  d’avoir  la  possibilité,  à  leur
niveau, de pouvoir s’investir, d’évoluer au sein de notre commune, les
aider à devenir des citoyens responsables, leur permettre d’initier des
actions,  de  réfléchir  et  de  s’impliquer.  Le  conseil  municipal  des
enfants  et  des  jeunes  est  un  lieu  institutionnel  d’écoute  et
d’expression des jeunes. Rôle principalement éducatif et consultatif. Il
en existe plus de 2000 en France. 

Commission vie économique et communication : 
son rôle est de créer ou recréer un lien avec les entreprises, artisans,
marchands ambulants et les agriculteurs de la commune, mieux les
connaître,  tout  faire  pour  les  associer  à  notre  vie  communale.  Le
bulletin  d’information  municipal  est  un  outil  important  afin  de  vous
informer,  vous  permettre  de  prendre  connaissance  des  comptes-
rendus du conseil municipal et des évènements importants. 

Commission environnement, urbanisme, accessibilité 
handicapé, développement durable, cadre de vie, plan 
climat air énergie territorial : 
les questions relatives au climat, aux espaces verts, à la préservation
de  l’environnement,  la  mise  en  place  des  espaces  déchets,  la
préservation et valorisation des zones remarquables et du patrimoine
de la commune sont des dossiers d’actualité et des sujets que nous
considérons de grande importance. 

Commission transport : 
le  transport  scolaire  est  très  important  dans  nos  communes.  La
scolarité des enfants et des jeunes en dépend. Nous devons trouver



également un moyen de mettre en place un transport pour ceux qui
ne peuvent plus utiliser leur véhicule : innover, chercher, mettre en
place un système viable est un vrai engagement. 

Nous nous engageons à agir ensemble pour que la vie
de notre commune soit  agréable pour tous, jeunes et
moins jeunes. 
Une liste forte de ses candidats impliqués dans la vie
locale,  associative,  attachés à la qualité de vie de La
Chapelle Faucher 
En  qualité  de  représentants  des  Chapelloises  et  des
Chapellois,  nous  nous  engageons  à  assumer
l’ensemble  de  ces  tâches,  collectivement  et
démocratiquement, avec pour seul objectif de bien faire
pour notre commune. 

Sylviane Née, conseillère sortante 
Claude Bersac, conseiller sortant 
Raymonde Ballou, retraitée 
Thierry Boussarie, retraité 
Monique Bersac, agent de comptabilité 
Patrick Mazière, ouvrier d’usine 
Martine Marthe-Rose, née Lacour, retraitée 
Jany Heurteaux, employé de commerce 
Myriam Ballou, ouvrière qualifiée 
Bernard Moirand, conseiller sortant 
Adeline Millot, secrétaire de mairie 

Faites nous confiance 
Votez pour nous 


