
Municipales  Mars 2014
Liste « Parcé Pour Tous »

De Jacques Estival
Chers Parcéennes et Parcéens,
Afin d’échanger avec vous, l’équipe «  Parcé Pour Tous » propose trois rencontres à thèmes aux 
Écuries.

                                                        

 

Une réunion générale est également prévue, à la salle polyvalente, le 14 mars à 20 H

Attention : Ce qui change aux élections municipales pour les communes de 1000 habitants et plus, 
c’est le cas pour Parcé : 

Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus ni ajouter ni retirer de 
noms, le panachage n’est plus autorisé, vous votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez mo-
difier. Si vous le faites, votre bulletin de vote sera nul .
 
Vous élirez également plusieurs conseillers communautaires. Au moment du vote, vous aurez 
comme avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de candidats. Vous ne votez 
qu’une fois pour ces deux listes que vous ne pouvez séparer.

 
Il sera obligatoire de présenter une pièce d’identité pour voter.

Avec seulement deux listes en compétition, il n’y aura sans doute qu’un seul tour. 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site Internet :

http:// jacques-estival-parce-pour-tous.com

• La première rencontre portera sur : les écoles, la cantine, la sécurité, la future 
mairie ; rendez-vous le 8 février entre 10 heures et 12 heures

• La deuxième rencontre traitera de l’activité économique -à cette occasion, les 
commerçants, artisans, agriculteurs, professionnels de santé ainsi que les repré-
sentants d’associations seront les bienvenus. Elle se tiendra le 21 février de 20 H 

• La troisième rencontre est fixée au 8 mars de 10 H à 12 H. Seront abordés l’en-
vironnement, l’assainissement, le tri sélectif.



Votre avis nous intéresse.!

Vous pouvez compléter et déposer ce questionnaire !
dans la boîte aux lettres de Cécile Tricoire, 5 rue de l’épervier,!

ou dans la boîte aux lettres de Didier Vaudry, 6 allée des chênes!
ou dans la boîte aux lettres de Josiane Clément, « L’écouterie ».!!

Merci pour votre participation.!
L’équipe PARCÉ POUR TOUS!

http://jacques-estival-parce-pour-tous.com/

Les 12 points de 
notre programme 
(Tous les détails sur 
notre site Internet)

Priorité 1 : xxx!
Priorité 2 : xx!
Priorité 3 : x

Commentaires éventuels

1- Écoles

2 - Environnement

3 - Reprise de la 
construction à Parcé

4 - Nouvelle mairie

5 - Sécurité routière

6 - Associations

7 - Distributeur de 
billets

8 - Tourettes, 
frayères et bords de 
Sarthe
9 - Activité 
économique

10 - Attractivité de 
Parcé

11 - Coopération 
avec la Communauté 
de Communes
12 - Finances, 
fiscalité

http://jacques-estival-parce-pour-tous.com/
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