
ELECTIONS MUNICIPALES 2020 TIREPIED sur SEE



De gauche à droite 1er rang 
Clotilde LECARPENTIER - 50 ans - Educatrice Spécialisée - Alain MAILLARD - 48 ans - Artisan couvreur - Louise MARIETTE - 67 ans - Comptable 
retraitée -  Gilbert GUÉRIN - 60 ans - Technicien de maintenance - Conseiller sortant - Gervais MARTINEZ - 63 ans - Cadre retraité de l’industrie 
aéronautique - Isabelle LOSSENT - 43 ans – Directrice d’exploitation - - Patrice MAAS 59 ans Technicien chauffagiste 

De gauche à droite 2ème rang 
Xavier GUILLARD 35 ans responsable production - Christian BRAULT - Artisan retraité - Stéphane LEMARCHAND - 45 ans - Technicien de maintenance 
Carine JAMES - 43 ans - Animatrice en centre de loisirs - Xavier MARIETTE - 42 ans - Informaticien - Françoise HERBERT - 64 ans ASSISTANTE 
maternelle retraitée - Jean François PROCHASSON - 59 ans - Cadre retraité ENEDIS - Nathalie LEBEDEL - 46 ans - Technicienne agro-environnement - 
Freddy LAROUTE - 44ans - Conseiller clientèle en Banque 

Choisir Ensemble construisons demain c'est choisir une équipe motivée, solidaire et disponible. C'est soutenir 
une équipe animée par une volonté forte de servir l’intérêt de Tirepied-sur-Sée et de tous ses habitants. C'est faire 
le choix du mieux-vivre ensemble. 

Choisir Ensemble construisons demain c'est favoriser l'attractivité et le développement de notre commune tout 
en préservant son caractère rural. C'est entretenir et moderniser nos infrastructures. 

Choisir Ensemble construisons demain c'est encourager et respecter l'émergence d'idées nouvelles. C'est 
promouvoir une autre manière d’administrer notre commune.  C'est faire le choix de la gestion participative et 
citoyenne. 

Choisir Ensemble construisons demain c'est s'inscrire dans des échanges constructifs et coopératifs avec la 
communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie car le devenir de notre commune s'y élabore en 
partie. 

Si comme nous, vous voulez vous investir pour faire de TIREPIED / SÉE 
une commune dynamique et solidaire, votez pour nous. 

ENSEMBLE CONSTRUISONS 
DEMAIN 



ELECTIONS MUNICIPALES 2020 TIREPIED sur SEE

LES AXES FORTS DE NOTRE PROGRAMME 

• Pour mieux-vivre ensemble 
• Accompagner tous les habitants dans leurs démarches administratives via les permanences en mairie.  

• Favoriser l'accessibilité de nos bourgs et de nos églises aux personnes âgées et aux personnes à mobilité 
réduite. 

• Soutenir nos associations, nos commerces et nos artisans. 

• Défendre les projets de l'école. 
• Créer une aire de jeux pour nos enfants et nos petits-enfants. 

• Pour entretenir et moderniser nos infrastructures 
• Aménager l'atelier municipal en créant un vestiaire et des sanitaires. 

• Prévoir un agrandissement du centre de loisirs en raison d'une fréquentation toujours plus importante. 

• Sécuriser le bourg de La Gohannière et la route menant au stade en réalisant un éclairage adapté  
• Faire évoluer le système de collecte des ordures ménagères en menant une réflexion par hameau. 

• Numéroter les habitations. 

• Aménager et embellir nos bourgs. 

• Entretenir nos voies communales.   

• Pour une gestion participative et citoyenne. 
• Animer des échanges ouverts à tous les habitants (animation par hameau ou sur l'ensemble de la commune) 

pour communiquer sur l'avancée des projets en cours et recueillir les remarques et/ou propositions des 
habitants. 

• Consulter les habitants pour les grandes décisions telles que le devenir du presbytère.  

• Pour mieux communiquer sur les décisions et sur les actualités de notre commune : maintien du bulletin 
municipal et création d'un site internet.  

• Pour une plus grande disponibilité et davantage d'écoute: création d'une permanence d'un élu le samedi matin.  
• Indemnités des élus: proposition d'une répartition par délégation en maintenant la même enveloppe 

budgétaire.  


