
Pour un avenir durable et solidaire 
à Alloue

Des projets pour les habitants, par les habitants 
Lors de la dernière campagne municipale, nous nous étions engagés à : 

• faire vivre la démocratie et la transparence
• organiser la participation citoyenne et la concertation avec les habitants
• développer les liens entre les habitants et entre les générations
• soutenir les associations
• favoriser les initiatives et accompagner les projets
• gérer au mieux les ressources

Six ans plus tard, nous avons la volonté de continuer sur cette dynamique : 
Être à l'écoute des habitants pour connaître les besoins et mettre en place des groupes 
de travail entre citoyens et élus pour mener des projets soutenant : 

• l'activité économique de la commune afin de redynamiser et attirer de nouveaux habitants
• l'aménagement du cadre de vie
• les écoles, la jeunesse
• les économies d'énergie, l'accès à la mobilité

Il y a eu des réalisations positives mais également des difficultés, tout n'a pas encore été réalisé.
Quelques membres du conseil municipal ont à cœur de poursuivre cette aventure de la démocratie 
participative, s'engageant avec de nouvelles personnes animées de la même volonté d'être au service de 
tous les habitants d'Alloue.
Certains, bien qu'enrichis par cette nouvelle expérience n'ont pas souhaité continuer, pour des raisons 
personnelles ou professionnelles.

Ce qui a été fait : 
• Une gestion saine, un résultat de clôture annuel supérieur à 200 000 €, et un budget assaini, moins 

30% d'endettement pour la commune entre 2013 et 2019
• Plusieurs installations agricoles et artisanales ont été soutenues
• Des associations ont été créées et soutenues par la commune, notamment par le prêt facilité des salles

et matériels. Elles ont contribué à permettre plus de moments d'échanges et de vie entre les habitants
• Suite à des réunions entre élus et habitants : la SCIC Terres en chemin a été créée, un budget a été 

mis à disposition des habitants pour qu'ils fleurissent le village, des travaux ont été réalisés dans 
l'ancienne boulangerie pour permettre d'installer un commerce de proximité...

• Pérennité renforcée des écoles, plages horaires de l'accueil périscolaire élargies, introduction de 
produits locaux dans la cantine...

• L'Alouette, le bulletin municipal, a été distribuée 3 fois par an : information et transparence renforcées
• Des réalisations matérielles ont amélioré le cadre de vie : création des ateliers municipaux, terrasse de 

la place, club house, locaux communaux, isolation des bâtiments, réduction de l'éclairage public...

Ce qui reste à faire : 
• Poursuivre les commissions ouvertes : agriculture/commerce/artisanat, aménagement du bourg, 

environnement, tourisme...
• Mettre en place un Conseil des anciens et un Conseil des jeunes
• Développer des services et faire vivre le bourg : épicerie, produits locaux, ouverture de bureaux 

partagés, laboratoire de transformation, espace d'accès à internet...
• Continuer la parution de l'Alouette 3 fois par an et diffuser l'information également par internet, 

réseaux sociaux, mailing
• Organiser tous les ans une journée citoyenne afin de recueillir les besoins, projets, difficultés des 

habitants, présenter les réalisations et partager un moment de convivialité 
• Installation de panneaux photovoltaïque (avec autoconsommation collective) sur les ateliers et d'une 

chaudière à bois pour l'école et la mairie

Et de nombreux autres projets qui émergeront lors des rencontres entre les 
habitants et les élus !



Amandine BOUTIN, 42 ans,
Institutrice à Benest, habite à Masmayoux 
« Depuis 2014, j'ai participé aux différents projets de la
commune, en particulier à la rédaction de l'Alouette, aux
projets  de  la  commission  agricole  et  aux  rencontres
citoyennes proposées à plusieurs reprises.
Je  souhaite  maintenant  reprendre  et  approfondir  le
travail engagé ces dernières années sur la concertation
entre habitants et élus : commissions ouvertes, budgets
participatifs, cogestion des projets...  Il  me semble que
c'est  ainsi  que  nous  pourrons  construire  ensemble  la
résilience  nécessaire  pour  faire  face  aux  probables
bouleversements à venir. »

Jean-Jacques CATRAIN, 54 ans
Formateur, habite La Renaudie
« Je me suis investi comme maire depuis 2014, en étant
au service des habitants, et moteur des nombreux projets
initiés et décidés en conseil municipal.
Je  crois  en  l'avenir  de  nos  communes  rurales.  Nous
devons y développer des services utiles à tous.
Je  souhaite une gestion collective des décisions et  des
projets,  une  écoute  des  habitants  et  une  médiation
chaque fois que nécessaire.
Je  milite  pour  une  transparence  totale  et  une  morale
exemplaire de la commune et des élus.
Je  souhaite  l'élection de cette  liste  et  poursuivre  cette
mission de maire. »

Alexis CERF, 30 ans, 
Agent au service des eaux, habite à Laffont
« À Alloue  depuis  9  ans,  j'ai  toujours  eu  envie  de
m'investir  dans  ma  commune.  Je  veux  développer  la
communication  afin  de  rendre  plus  attractive  Alloue
notamment auprès des touristes de passage dans notre
région. Je souhaite également développer le lien entre
les habitants et aussi avec les autres communes. »

Cécile FOURQUET, 43 ans,
Savonnière, habite au Pavillon
« J'habite  Alloue  depuis  4  ans,  j'ai  repris  une  maison
familiale.  En  arrivant  à  Alloue,  nous  avons  apprécié  le
dynamisme de la commune, le souhait de soutenir toutes
initiatives apportant de la vie et  de l'activité.  J'ai  envie
que cette dynamique continue et s'amplifie. Je souhaite
m'investir  pour  soutenir  les  initiatives  locales,  défendre
notre  campagne  préservée  et  donner  envie  à  d'autres
personnes de venir. »

Virginie DESVERGNES, 31 ans,
Coursière de laboratoire, habite Les Brécheveaux
« Revenue à Alloue depuis 2 ans dans une maison de
famille, j'ai eu envie de m'investir dans la commune. En
tant que jeune maman, je souhaite soutenir les écoles et
la vie associative. »

Bruno LABARUSSIAS, 57 ans,
Chauffeur cariste, habite à Fontbeau
« J'habite à Alloue depuis 20 ans et je m'y sens bien. J'ai
envie de participer au fonctionnement  de la commune,
notamment en ce qui concerne la préservation de notre
environnement mais aussi en favorisant les relations entre
les gens. »

Christian LEDUQUE, 64 ans
Paysan retraité, habite La Salmadie
« Le contexte d'ouverture de ce dernier mandat a permis
de  développer  des  projets  impossibles  auparavant :
Terres en chemin, Champs du partage... 
Se recroqueviller autour de son clocher ne sert à rien, on
doit s'ouvrir au monde extérieur. 
Notre avenir passe par nos projets, notre attractivité et
par la population que nous saurons accueillir. »

Aurélie RATHIER, 23 ans, 
Ambulancière, habite à La Châtre
« J'ai  grandi  à  Alloue  et  je  souhaite  apporter  de  la
jeunesse  dans  l'équipe.  Grâce  à  mon  expérience
professionnelle,  j'ai  à  cœur  de  développer
l'accompagnement et les services aux personnes afin de
permettre à chacun de pouvoir  vivre à  Alloue dans les
meilleures conditions possibles. »

Venez échanger avec nous lors de la réunion publique
vendredi 13 mars à 20 heures, à la salle des fêtes d'Alloue

Parlons bilan et projets !


