Commune de Ceilhes‐et‐Rocozels
Elections municipales des 23 et 30 MARS 2014

CEILHES AVENIR
REINVENTONS NOTRE FUTUR DANS LE RESPECT DE NOS TRADITIONS…
Une équipe dynamique et motivée pour construire ensemble l’avenir de Ceilhes‐et‐Rocozels

FABIEN SOULAGE, CATHY ANDREO, FRANCOIS AVRONSART, DOMINIQUE BESSIERE,
ANNE‐MARIE BOURGESSE, LUC CHIBAUDEL, JEAN MICHEL LACOSTE, PATRICK
LAGEZE, PIERRE NAYRAC, CENDRINE REVERBEL, ALAIN ROUQUET
Forte de quatre conseillers sortants et de sept nouveaux membres, cette équipe se veut
représentative de la population dans sa diversité et s'inscrit naturellement dans la continuité des
actions des mandats précédents. A la fois expérimentée, moderne et enthousiaste, celle‐ci a la
volonté d'innover dans les projets communaux, avec pour valeurs fondatrices le respect de l'intérêt
général, la convivialité et le bien‐vivre local.

UN OBJECTIF : Rendre attractif notre territoire et en améliorer le cadre de vie
Pour cela des actions
LA PRÉSERVATION DE NOTRE PATRIMOINE PAR LA POURSUITE DES PROJETS EN COURS :
Réhabilitation de la Maison St‐Joseph, rues et chemins , églises, bâtiments communaux.
:
L'un et l'autre étant ici particulièrement imbriqués pour la pérennité de nos commerces, artisans et
de toutes nos structures d'hébergement, nous désirons développer mais protéger cette vie de
village, en favorisant un tourisme vert, les sports de pleine nature, la mise en valeur de nos
coutumes, le développement des marchés et le soutien aux animations et activités des différentes
associations... Ainsi nous nous engageons à soutenir et encourager commerces, artisans,
agriculteurs dans leurs projets et démarches et l’installation de jeunes.
LE DÉVELOPPEMENT DES ATOUTS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES DE NOTRE TERRITOIRE

L'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE ET DE SON ENVIRONNEMENT :
Espaces verts, chemins de promenade, dissimulation des lignes EDF et télécom, fleurissement des
quartiers, création d’une piste pour les piétons et les vélos, aménagement des places, économie
d'énergie sur les bâtiments publics, énergies renouvelables ouvriront les portes d’un
développement raisonné et accessible.
AMÉNAGEMENT DU PLAN D’EAU ET DE SES ABORDS :
C’est en agrémentant les berges et les abords (pontons, cheminement, plantations écologiques,
réfection de l'alimentation d'eau) que nous valoriserons notre principal atout. Tout comme le « city
stade », les terrains de pétanque, les aires de jeux et les zones pique‐niques seront autant de
confort pour les habitants qu’une qualité d’accueil pour nos visiteurs.

DES ACTIONS CONCERTÉES ENVERS TOUTE LA POPULATION (PETITE ENFANCE, JEUNESSE, ADULTES, SENIORS)
Grâce à la pérennisation des écoles, au soutien aux associations et actions inter‐générationnelles, à
la prise en compte des aspirations des jeunes et en créant de véritables services de proximité (aide
à la personne, famille d'accueil), nous pourrons laisser la possibilité à nos aînés et nos enfants de
rester ou revenir au village.
UN ENGAGEMENT À MAINTENIR LE SERVICE PUBLIC :
Ecole, poste, transports, services de secours, médecins, infirmiers
L'ANIMATION, L'EMBELLISSEMENT :
du village et des hameaux, le soutien aux projets de quartier, la mise en valeur du « cœur de
village » (ensemble remparts‐église ) et du patrimoine ancien (protection, signalétique entretien )
UNE COMMUNICATION RECONFIGURÉE
dans le village (panneaux d'affichage, signalétique, réunions d'information et de convivialité pour
toute la population…) et pour le village (site internet, presse, réseaux)
DÉVELOPPEMENT DE L'URBANISME :
Aide à la recherche de terrains à construire, projet de réalisation d'un lotissement et d’une zone
d’activités économique, parkings, liaison piétonnière, optimisation de la réserve foncière
communale, local technique communal...

Autant de chantiers qu'il faudra discuter, étayer et réaliser, cet ensemble s'inscrivant dans une
logique de solidarité entre les territoires et leurs habitants.
Ainsi ces projets ne pourront aboutir sans vous, sans le soutien actif des collectivités
territoriales ‐ Communauté de communes, Conseil Général, Conseil Régional, Parc Naturel
Régional, Pays Haut Languedoc et vignobles avec qui nous devrons conforter les partenariats.
Pour mener à bien ces perspectives, inscrites dans le cadre d'une fiscalité locale stable, nous
choisissons d'agir en proximité, avec pragmatisme, c'est à dire en mettant en avant les
relations humaines, la communication et la concertation.
Nous,
FABIEN SOULAGE, Artisan

JEAN MICHEL LACOSTE, Mag. ‐ Cariste

CATHY ANDREO, Commerçante

PATRICK LAGEZE, A. Immobilier

FRANCOIS AVRONSART, T. Maintenance

PIERRE NAYRAC, Retraité de la Police

DOMINIQUE BESSIERE, Comptable

CENDRINE REVERBEL , Ch. d'hôtes

ANNE‐MARIE BOURGESSE, Retraitée E.N.

ALAIN ROUQUET, Agriculteur

LUC CHIBAUDEL, Artisan
comptons sur votre soutien et vous invitons à voter « liste entière »

