République Française

Département de la Vienne

Commune d'ARCHIGNY
ELECTIONS MUNICIPALES
Scrutin du Ll Mans 2001

Liste : «

ns la vie à

ENSEMBLE
EN FACILITANT LE DIALOGUE
- Par la concertation permanente avec les habitants et les diftrentes corporations.
- Par l'édition régulière d'un bulletin d'informations communales.
- Par une gestion rigoureuse et transparente des fonds publics communaux.

DYNAMISONS
EN DEVELOPPANT LA VIE DE LA COMMUNE
- Par l'aide à I'implantation de nouveaux cornmerces et artisans, et le maintien de la vocation rurale de
la commune.

- Par l'aide à l'installation de nouveaux habitants.
- Par le maintien des effectifs de l'école primaire et le développement des activités extra-scolaires.
- Par le soutien de la üe associative.
- Par I'encouragement des jeunes dans leurs initiatives.
- Par la promotion des sites touristiques, dont l'affectation de la maison acadienne nol.
- Par un souci d'équité et de respect des intérêts de notre commune au sein de la Communauté
d'Agglomération du Pays Châtelleraudais.
- Par I'amélioration de la voirie pour permettre une meilleure communication.

LA VIE
EN FAVORISANT LE BIEN.ETRE DES HABITANTS
- En assurant une meilleure utilisation du patrimoine communal pour répondre au besoin socioculturel:
bibliothèque, salle des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication...
- En optimisant la disponibilité des Services Administratifs communaux.
- En encourageant nos pompiers expérimentés à redynamiser le CPI avec de jeunes recrues.
- En confortant I'aide apportée à la Commission Communale d'Actions Sociales.
- En portant à la MARPA I'attention qu'elle mérite et en soutenant ses projets.
- En aidant au maintien des personnes âgées au sein de la commune.
- En mettant en eau close l'étang de pêche.

à ARCHIGI\TY
avec une équipe nouvelle d'horizons

diftrents et une disponibilité

des candidats suivants

:

GAUDIN Claude
BOURGUIGNON Thierry
CARDINEAUX Monique
CHAUMONT Dany
CHAUMONT Pascal
COGNE Frédéric

GOUILLY-FROSSARD
GOURMAUD Sylvie
LEFEVRE Gérard
NALLET Jean-Pierre

lVallerand

OUVRARD Régis
PINNEAU Jean-Claude
QUERE René
RIGUET Gilbert
TRICAN Gilles
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A\rEC VOUS CONTINUONS
DE CO.NSTRTIIRE I,'AVEI\I-IR D'ARCTIIGI\ Y
AYEC V9US:
Depuis 7 ans nous favorisoos I'infomration par le bulletin « Dialogue >>, [e site internet... Nous vous ,. i.
proposons d'assister aux réunions de conseil, de participer aux diftrentes commissions et aux réunions de
hameaux. Par l'écoute active, nous voulons être dans la concertation, votre avis nous est précieux et nous y
sornmes sensibles-

CONTINUON§ DE CONSIRT]IRE:
abords.

de jermes agriculteurs, de cornmerces ou

l'installæion d'entreprises,

d'artisans sur le territoire.

financiers engagés.

maternelle et valoriser les efforts faits drnant ces 7 dernières années.

L'AYE}IIR:
isolation thennique,

o
o

...)

exemples concrets de développement durable.

augmentant la capacité des interventions du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
quenous avons développé depuis
;
Construisant un EIIPAD sur la cornmute.

2003.

personnes à mobilité réduite.

POT]R VOUS HABITAITITS D'ARCIIIGhI-Y
Avec le soutien des élus sortants,
<<

notre

:

équlpe rojeunie vous propose de continuer dons lo même dynamigue

:

trovoiller pour l'intérêt générol denotre commune,
en mointenont un taux d'imposition roisonnoble ».

Jean-Claude
ARRfVE §ébastien
BOIIRGUIGNON Thierry
CARDIIffi,AIIX Monique
CHAIIMONT Pascal
PII\ihtEAU

CHAITMOI{T Dany
COGhiE X'rédéric
MOULIN Olivier

NALLET Jean-Pierre
QUERE René

LEFEVRE Gérard
ROGER Yves
ROUSSEL Caroline
TARTARIN Annie
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