
Votez « Agir et vivre ensemble » !
Aujourd’hui, la liste « Agir et vivre ensemble » a la 
volonté de gérer la commune de La Flocellière avec 
un projet nouveau, où chaque citoyen sera invité à 
apporter sa contribution.
Ensemble, nous serons garants d’une gestion à la fois 
humaine, efficace et transparente.
Nous nous engageons à placer l’homme au cœur de 
nos préoccupations et à faciliter l’épanouissement de 
chacun.
Nous nous engageons également à rechercher l’effi-
cacité dans la mise en œuvre des projets municipaux, 
comme dans l’accompagnement des forces vives de la 
commune.
Enfin, nous nous engageons à évaluer précisément nos 
actions et à communiquer régulièrement le résultat 
de notre travail en toute transparence.
Nous souhaitons œuvrer avec vous pour l’avenir de 
La Flocellière, en vous proposant un développement 
qui respecte la personne.



Les 9 grAnds objectifs de notre projet

Les cAndidAts Agir et ViVre ensembLe À LA fLoceLLière

comment Voter

Les principAux chAntiers

inVitAtion

1. maîtriser l’urbanisation
2. faciliter l’accueil des arrivants
3. Accompagner la vie associative
4. soutenir les projets économiques
5. privilégier le travail en intercommunalité

6. conforter le lien social
7. préserver et valoriser le cadre de vie
8. faire vivre la démocratie de proximité
9. Veiller au respect des équilibres financiers

Vous pouvez :
s voter pour une liste entière
s panacher : rayer sur une liste certains noms, en ajouter d’autres
s voter pour une liste incomplète (moins de 19 noms)
s mettre deux bulletins dans votre enveloppe, mais le total des deux ne doit pas être supérieur à 19 noms
s écrire votre liste sur une feuille blanche

Travaux à répartir sur la durée :
s une salle des fêtes intercommunale
s un restaurant scolaire
s un pôle culturel (bibliothèque, espace multimédia, 
maison des associations)

s une maison médicale intercommunale
s une station d’épuration
s la finition des lotissements
s embellissement du bourg et des villages et partici-
pation au classement « ville fleurie »

Le mercredi 5 mars 2008, à 20 h 30, salle de l’ancienne mairie, venez dialoguer et échanger avec les candidats de 
la liste « Agir et vivre ensemble à La Flocellière ».

Vous souhaitez réagir, vous exprimer, vous souhaitez accompagner et soutenir notre démarche, n’hésitez pas à 
contacter les membres du groupe. nous sommes à votre écoute.?
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Marie Prunier
Dominique Meunier
Yvette Bénaiteau
David Fromaget
Jacques Deniau

Françoise Amiaud
Éric Clairgeaux
Gérard Bourasseau
Antoine Hériteau (tête 
de liste)

Jean-Marie Sellier
Jocelyn Soulard
Chantal Giraud
Michel Huvelin
Magalie Guicheteau

Anne Sachot
Mickaël Pasquier
Daniel Challin
Dominique Rauturier
Éric Vendé

De gauche à droite :

http://laflocelliere.free.fr


