
 
 
Conforter un accueil périscolaire de qualité : 

Ø Garderie 
Ø Piscine 
Ø Sorties etc. 
 

Aménager certains espaces du village : 
 
Ø Aire de jeux. 
Ø Sentes piétonnes suivant les possibilités. 
Ø Bois communaux. 
 

Construire une salle de sports. 
 
Saisir les opportunités d’acquérir des réserves foncières. 
 
Etudier les projets d’aménagement de la Ferme en concertation avec les 
associations pour déterminer les besoins et les priorités : 
 
Ø Un local pour une crèche parentale…. 
Ø Une salle pour différentes activités des associations…. 
Ø Le transfert et agrandissement de la bibliothèque…. 
Ø Un local pour un commerce…. 
Ø Des logements locatifs…. 

 
Poursuivre activement une politique sociale originale d’aide aux familles et 
soutenir la création de logements sociaux, pour garder les jeunes au village. 
 
Développer une concertation publique et démocratique par la tenue  de réunions 
publiques sur les grands dossiers. 
 
Associer les jeunes à l’organisation des animations et des activités culturelles. 
 
Maintenir et améliorer l’information : 
 
Ø Bulletin municipal. 
Ø Flash infos. 
Ø Compte rendu du conseil municipal. 
Ø Guide pratique. 
Ø Site WEB actuel évoluant vers un site officiel communal. 

 
Continuer à assurer une présence active dans le cadre de l’intercommunalité, 
enjeu important de développement économique (Zone d’activité TDF). 
 
Etre déterminés à garder une fiscalité à un niveau raisonnable, les réalisations 
seront programmées en fonction de nos capacités financières et aides extérieures 
(Département, Région, Etat…). 
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ENSEMBLE POUR UN VILLAGE 
 

 SOLIDAIRE ET DYNAMIQUE 
 
Solidaire parce que notre village doit être accueillant pour  tous, les jeunes, les 
actifs et retraités, les personnes âgées avec un effort particulier envers ceux qui ont de 
faibles ressources  (CCAS). 

 
Dynamique parce que nous voulons être actifs et volontaires pour développer les 
services, améliorer le cadre de vie, toutes choses dont les habitants ont besoin, trouver 
les ressources pour y parvenir, tout en s’adaptant aux impératifs écologiques. 
 
 
Notre liste poursuivra  l’action des équipes municipales précédentes qui a permis 
de doter le village d’infrastructures adaptées aux besoins de tous. 
 
Nos objectifs pour les 6 ans à venir nécessiteront de la part de Jean-Claude 
MATHIEU et de son équipe une gestion saine, rigoureuse et un travail continu au 
service de l’intérêt général. 
 
Maîtriser le développement des Molières en conservant son caractère convivial et 
villageois. 

 
Agir pour l’aménagement de la sécurité routière :  
Ø Entrée du village, rue de Gometz. 
Ø Carrefour de la Place de la Bastille 
Ø Place de la Mairie 

 
Poursuivre l’enfouissement des réseaux Grande rue (électricité, téléphone) pour 
faciliter la circulation piétonne et embellir l’environnement communal. 
 
Améliorer le réseau hydraulique pour un développement écologique et durable : 
 
Ø mise en conformité du réseau des eaux pluviales, rue de la Butte, prévue 

pour 2008.  
Ø Assister les copropriétaires des Longs Réages, pour la mise en 

conformité des réseaux d’eaux pluviales et de l’assainissement  ce qui 
permettra d’intégrer ce lotissement dans le domaine communal. 


