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UNE ALTERNATIVE CONSTRUCTIVE

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

 Moulihernais de filiation ou de cœur, nous sommes très attachés à notre village de
Mouliherne , au bien vivre et au devenir de chacun d’entre vous, 

● Comme vous, nous voyons les liens entre les habitants du village, se distendre faute
d’une volonté politique forte, entraînant pour beaucoup l’isolement, 
Une absence de politique sociale entraînant des jeunes trop souvent laissés pour
compte malgré les équipements existants, des anciens oubliés, des nouveaux arrivants
sans repères… 

● Comme vous, nous constatons que le dialogue entre la Municipalité et ses habitants
est aujourd’hui réservé à un cercle étroit de privilégiés. Aucune réunion publique,
aucune information sur les projets à venir, sur les dossiers en cours… 

 ● Comme vous, nous craignons que Mouliherne ne se transforme en lointaine
banlieue Saumuroise, une « ville à la campagne » sans âme et sans identité, aux
antipodes d’un développement raisonné et maîtrisé du village que nous préconisons.

 ● Comme vous, nous déplorons que certains « écarts » du village soient délaissés.
Pas (ou peu) de nettoyage, pas d’entretien, pas d’attention, pas d’information…



 CES ELECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES
VOUS DONNENT L’OCCASION DE CHANGER LES

CHOSES 

               « L’HUMAIN AU CŒUR DU VILLAGE » 

TROIS PRINCIPES seront les vecteurs de notre action : 

! Promouvoir la solidarité en développant, encourageant et multipliant les
liens sociaux au sein du village. 

! Défendre la commune comme premier échelon de la démocratie, en
construisant sur un territoire cohérent et rural, un rapport de forces
égalitaires afin d’offrir aux habitants une pleine maitrise sur l’avenir de
leur village. 

! Restaurer le dialogue entre la population et son équipe municipale en
sollicitant l’avis de la population avant les décisions importantes à
prendre et en informant régulièrement des décisions prises (réunions
publiques, journal…).

                A l’issue de notre élection, nous nous engageons d’une
part à défendre ce projet sur lequel nous aurons été élus et
d’autre part à vous rencontrer et solliciter votre avis tout au
long du mandat. 


