
Madame, Monsieur, chères familles de notre
commune,

J’ai choisi de mettre l’accent dans ce
message sur l’un des aspects non
négligeables de notre engagement : l’action
de la municipalité au service des valeurs
républicaines d’égalité et de fraternité !

Définition : L’action sociale est l’ensemble
des mesures qui favorisent la cohésion et le
bien-être dans une société, un groupe ou
une communauté.

Vos élus ont placé la qualité de vie des
familles au cœur du projet municipal. Aussi,
nous vous proposons d’adhérer à cette
politique qui vise le bonheur partagé et qui
correspond à notre devise : une attention
pour chacun, une ambition pour tous !

Pour nos enfants : une inspiration, un
homme, Abraham Lincoln ! « Si vous trouvez
que l’éducation coûte cher, essayez
l’ignorance !!! »
- Des investissements à l’école
- Des adultes diplômés et qualifiés en
nombre pour accompagner les enseignants
et s’assurer de la sécurité des enfants
- Des ateliers de soutien scolaire et culturel
les mercredis matins
- Un dialogue permanent et constructif avec
tous les acteurs de la vie éducative
- La programmation des séances
d’apprentissage de la natation...
- Des activités pendant les vacances
scolaires
- ...

Pour le pouvoir d’achat des familles :
notre préoccupation depuis 2014
- Des tarifs de garderie et de cantine
adaptés aux resources moyennes de notre

population
- Aucune augmentation des taxes
communales depuis six ans
- La gratuité pour chaque initiative en faveur
des enfants
- ...

Pour notre santé : un long parcours en
phase d’aboutissement ...
- Dès la fin de l’année, inauguration de la
Maison communale de santé
- La proposition d’une mutuelle communale
moins chère, adaptée à tous les âges et à
toutes les situations ( présentation mardi 22
septembre 18 h en mairie)
- Des actions de prévention, la permanence
du Mammobile, l’installation prochaine d’un
second défibrillateur...
- La formation du plus grand nombre aux
gestes de premiers secours
- ...

Pour l’accompagnement des personnes
âgées, malades ou handicapées : faire vivre
la solidarité !
- Des personnes âgées soutenues et
épaulées dans leur vie quotidienne grâce à
une élue qui se consacre entièrement à ces
questions sur délégation du Maire : Monique
Bonnafoux
- Dès la fin du mois : des permanences de
l’association « Tout pour la famille » Accès
aux droits, aide à la personne, dossiers APA,
retraite....
- Une écoute et un soutien pour chaque
Plaissanais
- ...

“Cohésion et bien être....”

“Accompagner les personnes
âgées”

“Enfants, santé et pouvoir
d’achat des familles...”



Pour les demandeurs d’emploi :
- Retour de la permanence emploi/
formation/orientation les mercredis après-
midi
- Soutien aux démarches
- ...

Malgré toutes les restrictions dues à la crise
sanitaire, nous essayons de mettre en
musique la partition qui est la nôtre depuis
maintenant plus de six ans : convivialité,
accueil, solidarité … comme vous les
moments de joie partagée nous manquent,
mais nous programmons avec le comité des
fêtes une année 2021 complètement folle si
ce satané virus nous oublie !

Madame, Monsieur, chers amis,

Vous savez que la situation financière des
communes rurales n’est pas rose... nous
devons toujours faire plus avec moins !!!
Mais, vos élus ne se découragent pas, ils
sont aux côtés de votre Maire pour vous
servir avec optimisme et détermination.
Nous avons conscience que la politique que

nous mettons en œuvre et que vous avez
plébiscitée le 15 Mars vogue à contre
courant de l’esprit ambiant. Mais, posons-
nous la question : l’individualisme et le repli
sur soi sont-ils les garants d’une société juste
et moderne ? Nous pensons qu’au contraire,
prendre soin les uns des autres, mettre en
place, même modestement, des mesures de
bon sens pour vivre mieux tous ensemble
permettra à chacun de trouver sa place.

Dans l’attente de nous retrouver le 22
septembre autour, notamment, du sujet de
la mutuelle communale, je vous prie de
croire en notre bonne volonté et notre
disponibilité.
Avec vous, avec l’appui de chacun, nous
pouvons agir pour créer, à Plaissan, un îlot
de bien-être.
Avec l’espérance et la bienveillance qui
forment la colonne vertébrale de notre

équipe, je vous souhaite un bel automne et
vous embrasse.

Votre Maire, vos élus et tous les agents de la
commune ...

“Convivialité, accueil, solidarité”

“Espérance et bienveillance...”

“Vivre mieux tous ensemble...”


