
              
 

   

Philippe GAGNEPAIN 65 ans   

Retraité fonction publique 

Alain REDON 53 ans  

Agent EDF 

Michelle BRUN  52 ans  

Commerçante 

Virginie SAVY  37 ans 

Educatrice sportive 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Claude CAMOIN 64 ans 

Retraité artisan 

Philippe FORESTIER 43 ans 

Agriculteur 

Annie DUFIX 56 ans  

Technicienne  

Catherine PARAT 46 ans 

Educatrice 

 

 

 

 

Jérôme SAVY 35 ans 

Charpentier menuisier 

Gilbert HUGONY 59 ans 

Agriculteur 

Jean-Paul PONSONNAILLE  57 ans 

Mécanicien agricole 

 

Vous présente ses principaux axes de travail pour les 6 ans à venir 

 

 

 

   * Nous vous proposerons une vraie relation de proximité. Le maire, les adjoints et les conseillers,  

     tous résidents permanents sur la commune, seront proches de vous et à votre écoute. 

   * Nous mettrons tout en œuvre pour vous informer avec : 

   -  Des  permanences régulières en mairie. 

   -  Des bulletins d ’ information. 

   -  Des panneaux  d ’ affichage. 

   * Nous créerons, enfin, un site internet, outil indispensable, aujourd ’ hui, pour une commune  

     réellement moderne et dynamique . 

Mise en place d ’ une réelle communication 

AVEC VOUS POUR ALLEYRAS 

UNE EQUIPE  UNIE, JEUNE , ACTIVE 

ANGLARD 

VABRES 

POUTES 

LA  BEAUME 

SANIS 

AUSSAC 

LE  MAZEL 

POURCHERESSE 

LE  BOURG 

LA  PARADE 

LE  MOULARD 

GOURLON 

LE  PONT 



Développement  de véritables actions culturelles 

* Reconnaissant le travail déjà effectué à la bibliothèque, nous soutiendrons et encouragerons activement  les projets futurs. 

* Nous optimiserons le potentiel du « petit théâtre »  en proposant  et accueillant des manifestations culturelles  

   plus fréquentes, le rendant ainsi plus vivant et fidèle à sa vocation initiale. 

* Nous encouragerons les actions des associations, et leur proposerons des relations apaisées et constructives,  

   basées sur le partenariat. 

Mise en valeur de l ’ importante richesse de notre environnement, base 

d ’ un développement touristique 

économiquement indispensable à la commune 

* Nous rendrons les entrées de villages accueillantes. 

* La promotion du camping municipal « au fil de l'eau » , dont la collectivité conservera la maîtrise, sera plus efficace,  

  de même que celle de tous les services et activités proposés dans la commune.  

* Nous accorderons toute l'attention nécessaire à l ’ entretien de nos sentiers de randonnées. 

* Nous soutiendrons les associations oeuvrant pour le développement touristique. 

* Nous renforcerons les actions de valorisation de notre patrimoine et des « sites remarquables ». 

* Nous serons acteurs dans le projet du Parc Naturel Régional dans lequel Alleyras doit prendre et tenir toute sa place 

  pour faire valoir ses particularités, ses atouts ; et Alleyras en dispose... 

Agir pour mieux vivre ensemble... 

* Embellissement des villages. 

* Remise en place du colis de Noël pour nos aînés qui le souhaiteront. 

* Actions pour l ’ optimisation des moyens de communication : téléphone portable, internet.  

* Amélioration des services de l ’ eau et de l ’ assainissement en tenant compte des études réalisées. 

* Entretien des biens communaux et conditions d ’ utilisation cohérentes. 

* Siéger efficacement dans les instances intercommunales. 

* Permettre à Alleyras de tenir toute sa place dans l ’ é volution des territoires. 

ALLEYRAS a un passé riche et une histoire 

ALLEYRAS a aussi un avenir  

Pour le préparer, ensemble, nous sollicitons votre confiance et  

vous demandons, le 23 Mars, de voter pour notre liste, toute notre liste 

et ainsi nous pourrons être 

AVEC VOUS POUR ALLEYRAS 


