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Le rôle des ëlus d'une commune est d'insuffler plus de démocratie, de solidarité et de coopération
pour avancer ensemble face aux enjeux sociêtaux et environnementaux présents et futurs.
Nous- nous engageons à reuvrer à la préservation de notre environnement, à défendre nos intêrêts
auprès de la communautê de communes et à renforcer notre qualité de vie.

Dans cette perspective, nous travaillerons
à rendre notre commune toujours plus attractive:
à pour ses habitants avec un cadre de vie paisible

et sûi, de§ servicés, unè vietisotiative riche
à pour des particuliers souhaitant s'installer

dans un endroit charmant, vivant et accueillant,
dans un développement maitrisé

* des artisans, artisans d'art, petites entreprises
et agriculteurs qui recherchent qualité de l,accueil
et dynamisme du territoire

à pour les touristes et visiteurs avec circuits vélo,
randonnées, hébergements, activités innovantes.

Nous portons la volonté de renforcer la cohésion
de notre village:
. Nous soutiendrons toutes tes associations

nos ainés pour que leur qualité de vie soit respectée.
. Nous renforcerons le lien entre les administrés

et leur mairie par des échanges fréquents.

Nous saluons le travail entrepris par Monsieur
le Maire lors de son mandat.

Au cours de nos quatre mois de prêparation,
nüüsarronslisté-de-stravaux-Ré-cessairès;
Entretien des voiries et bâtiments, modernisation
de la salle des fêtes, mise en valeur du plan d,eau.,.

Nous avons aussi imaginé de nombreux projets
et envisagé des services que nous pourrions mettre
en place : repas partagés et journées ludiques
inter-générations, permis jeune contre service local,
covoitu rage, tran sports en com m u n, aménagements
pour le tourisme, cantine bio, maison des citoyens,..
Nous étudierons Ia pertinence et la faisabitté
de ces projets, ou de toute autre action,
selon des critères simples mais essentiels:
.) Est-ce bon pour la communautê des habitants ?

à 20 h à la salle des fêtes.
Un verre de l'amitié clôturera nos échanges.

de la commune qui contribuent aujourd'hui à cette à Est-ce compatible avec la prêservation
attractivité. Elles animent, rassemblent et participent de notre environnement ?

grandement à la notoriété d'Épeigné-les-Bois. ) Est-ce économiquement viabte ?

. Nous souhaitons mener des actions permettant ) Est-ce bon pour l'image de la commune ?
à chacun de se sentir membre de la communauté.

. La présence de l'êcole est une force pour notre
commune, Nous serons attentifs aux moyens alloués Madame, Monsieur,
à notre RPI Epeigné-Luzillé, en concertation avec les nous serions heureux de vous rencontrer
enseignants, les personnels scolaires et les parents. et de développer les points de notre programmÊ

. Nous serons vigilants et prévenants envers lors de notre rêunion pubtique le jeudi 5 mars


