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Commune de Rougé

Oser Rougé
Une nouvelle dynamique

pour notre commune

“L'approche des élections municipales est
l'occasion pour chacun de faire un état des
lieux de notre commune et d'imaginer son
devenir.

Les candidats de la liste ''Oser Rougé''
ont engagé une réflexion collective pour
proposer des initiatives concrètes et pour
offrir une nouvelle dynamique à notre
commune.

Notre responsabilité est d'être disponible,
attentif et de travailler en concertation avec
tous les Rougéens.

Nos priorités s'attachent à l'aménagement
de notre territoire et aux questions du vivre
ensemble à Rougé mais aussi au sein de notre
intercommunalité.”

Avec vous, demain, 
construisons Rougé. 

jmduclos.rouge2014@orange.fr
Réunion publique mardi 18 Mars à 20h30 - Espace Arc en Ciel

1er rang de gauche à droite : 

Béatrice SARDAIS 46 ans employée de bureau La Plumante - Nicole COMMUNAL 60 ans, retraitée aide soignante, 14 rue des Mésanges

Gérard DENIEL, 65 ans, retraité employé communal, La Harangère - Maryvonne PERENNES, 60 ans, médecin généraliste, 38 Route de la Libération

Jean-Michel DUCLOS, 47 ans, agriculteur, Taillecou - 
Marie-Paule GOURDEL, 62 ans, retraitée secrétaire

 commerciale, La Dumanchère

2ème rang :
Patrick GRANDIERE, 50 ans, agriculteur,3 rue de la 

Vigne - Isabelle MICHAUX, 50 ans, secrétaire comptable, 40 rue du Moulin Le Grand Rigné

Jean-François ROUGER, 60 ans, agriculteur, La Grande Lande - Hélène HOUEIX,     48 ans, infirmière,28 Place du Pré Martin

Yannick METAYER,  51   ans, ouvrier, La Moinerie - Bérénice PASQUIER, 29 ans, céramiste Le Bois Neveu

Pierre AMOSSE, 62 ans, retraité du contrôle laitier, R
icheret

3ème rang 
Philippe JAN, 66 ans, retraité imprimeur, 33 Route de la Libération - Anita RIZZOLO 53 ans  formatrice à la Maison Familiale Rurale  La Chapelle du Val

Fleury Benoît BURET, 50 ans enseignant technique, La Chesnais - Sonia CIVET, 41 ans auxiliaire de vie sociale,
 5 rue des Hirondelles

Christian GAUTIER, 58 ans agriculteur, Les Grées - Yannick DOUCIN 68 ans retraité fonction pub
lique 6 rue de la Forge Le Grand Rigné

Liste “Oser Rougé”
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Accueillir 
Maîtriser le TERRITOIRE

Créer les conditions d’une démographie
positive.

Favoriser des liens entre les Rougéens.

Accompagner l’esprit d’initiative des
habitants.

Cela passe par :

Se donner les moyens de mieux accueillir
les futurs habitants en viabilisant un lotissement
communal.

Réhabiliter le site de l’ancien presbytère
et en définir, avec tous, le meilleur usage.

Soutenir le milieu rural en aidant aux
échanges parcellaires, en viabilisant des chemins.

Prendre en considération la question de
l’assainissement et élaborer un projet pilote
pour Rougé.

Réaménager l’aire de loisirs des Vallées, en
tenant compte des impératifs de la loi sur l’eau.

Participer à la vie
de la COMCOM
Etre un acteur fort dans la vie de la
Communauté de Communes du Castelbriantais.

Permettre de rationaliser la dépense
publique et de développer les services aux
habitants.

Etre attentif à l’équilibre des
redistributions et  aux besoins des Rougéens.

Conjuguer la SANTE 
au futur

Parce que la santé est un bien précieux,

Pour ne pas risquer de devenir un
désert médical,

Et permettre l’implantation à moindre
coût des futurs acteurs médicaux.

Nous étudierons la création d’une 
Maison de santé

Accueillant les professionnels de santé.

Elle sera conçue pour s’ouvrir à d’autres
services.

Nous serons un partenaire attentif aux
projets de la Résidence Val de Brutz et
nous nous engagerons dans des actions
permettant le maintien à domicile de nos aînés.

Agir pour la JEUNESSE

L’avenir d’une commune c’est aussi sa jeunesse,
proposons une

Maison des jeunes

Pour leur offrir 
Un lieu de rencontre, de loisirs, et de créativité

Un lieu d’exercice de la citoyenneté.

Soutenir L’ÉCONOMIE

Il n’y a pas de vie sans commerces, sans
artisans, sans entreprises.

Il n’y a pas non plus de vie sans réseau
associatif dynamique.

Concernant la vie des acteurs économiques :

Nous serons à leur écoute pour les aider et pour
encourager leur esprit d’initiative,

Nous veillerons aux disponibilités
foncières permettant l'implantation de
nouveaux acteurs.

Pour ce qui est de la vie associative :

Organisons une journée d’accueil pour les
nouveaux habitants,

Aidons les associations dans leurs nouveaux
projets,

Donnons aux associations et aux acteurs
économiques de Rougé, la possibilité d’utiliser
gratuitement une fois l’an, l’Espace
Herminette.

Toutes ces actions devront s’inscrire dans la
durée. La cohérence des choix, la qualité des
réalisations et leurs capacités d’évolution
guideront notre gestion communale.

Osez imaginer une gestion nouvelle de
notre commune, votez la liste :

OSER ROUGÉ


