VIVRE ENSEMBLE à FAUX-LA-MONTAGNE
ELECTIONS MUNICIPALES, PROGRAMME POUR

QUELLE NOUVELLE ÉQUIPE ?
5 anciens conseillers et conseillères,
6 nouvelles personnes.
Une parité hommes-femmes, de 31
à 70 ans, d’horizons professionnels
différents, du bourg et des villages.
Nous vous appelons à voter pour toute
l’équipe et à faire vivre la commune à
nos côtés.

Bilan du mandat passé
ff Création d’une agence postale communale mutualisée avec la bibliothèque,
la gestion des gîtes et du camping, la réservation de la salle des fêtes.
ff Restauration intérieure de l’église.
Sauvegarde du four à pain et restauration de la fontaine du bourg, de
Mercier-Ferrier et du puits de Trijoulet.
ff Embauche d’un employé en renfort
pour la cantine et le périscolaire.
ff Rénovation des gîtes communaux,
des bureaux partagés, loués à l’association TAF, et de l’ancienne poste, louée
aux associations Cadet Roussel et Tom
Pousse et à la SCIC l’Arban.
ff Achat de la maison Lesnes, louée à
l’association Télé Millevaches, et d’un
hangar pour les services techniques
communaux.
ff Reprise de la station-service en régie
communale.
ff Réalisation de travaux de rénovation
de la Feuillade à l’occasion de sa reprise.

2020 - 2026

De gauche à droite

Leigh Faulkner, 43 ans, Laleu
Noémie Serru, 31 ans, Régeat
Régis Morel, 44 ans, le Bourg
Catherine Moulin, 57 ans, le Bourg
Mathilde Houzé, 37 ans, Bon Martin
Victoire Beaujou, 60 ans, Broussas
Maxime Lê Hùng, 40 ans, le Bourg
Françoise Romanet, 57 ans, le Bourg
Pierre Hœzelle, 37 ans, le Bourg
Alain Détolle, 70 ans, le Bourg
Francis Hœzelle, 70 ans, Mercier Ferrier
ff Création d’un circuit de pumptrack.
ff Cartographie du cimetière avec la
participation des habitants.
ff Interconnexion des réseaux d’eau et
remplacement de la conduite de la rue
de derrière et des fontaines.
ff Mise en place du site web et de la
lettre d’info régulière par e-mail.
ff Achat d’un nouveau tracteur pour le
déneigement et le fauchage.
ff Réfection régulière de voiries.

En cours de réalisation
ff Programme global de travaux,
après étude, pour l’agrandissement, la
rénovation et la mise aux normes accessibilité, incendie et électrique du
bâtiment de l’école.
ff Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques.
ff Nouveaux lampadaires dans le bourg.
ff Lancement d’une étude patrimoniale
de l’eau, étape indispensable pour
conserver la gestion directe de l’eau.

RÉUNION
PUBLIQUE
Rendez-vous le
mardi 10 mars à 19h
à la salle du conseil

binhata

restauration de l’église, détail

restauration des gîtes

travaux d’enfouissement réseau

station service communale

circuit de pumptrack

Notre commune connaît, grâce au dynamisme de ses habitants, de ses équipes municipales successives
et de son personnel communal, un développement économique et humain original sur le territoire. Avec
420 habitants recensés, elle dispose de nombreuses compétences et de bases solides, nécessaires pour
faire face aux prochains défis à relever. En permettant à chacune et chacun de participer — à la mesure
de ses moyens et disponibilités — à l’élaboration et à la réalisation des nouveaux projets municipaux,
nous conforterons tous ensemble le bien vivre à Faux-la-Montagne.

QUELLES IDÉES, QUELS COMBATS ET QUELS SOUHAITS POUR 2020 - 2026 ?
Refonder la démocratie locale
ff Transformer la question municipale afin qu’elle
ne repose pas uniquement sur les élus : interroger régulièrement les habitants sur les projets de
la municipalité. Recueillir les idées nouvelles par
le biais d’assemblées, mais aussi par d’autres
moyens que nous imaginerons ensemble pour ne
laisser personne de côté.

ff Ouvrir une permanence de l’équipe municipale.
ff Créer un journal distribué régulièrement à l’ensemble des habitantes et habitants.
ff Mettre en place des panneaux d’information.
ff Proposer des temps de formation ouverts à
toutes et tous sur la gestion municipale et ses outils.
ff Organiser des chantiers participatifs.

Bien vivre ensemble à faux

Défendre nos intérêts

ff Relancer le Comité des Fêtes, afin d’organiser
chaque année une Fête de Faux et d’autres moments conviviaux réguliers.
ff Bien vieillir à Faux : continuer à soutenir la création de logements adaptés, service de santé et de
secours, repas pour les personnes âgées, transport, accueil des proches, etc.
ff S’assurer du remplacement des médecins généralistes et développer la maison médicale.

ff Consolider un véritable projet intercommunal à
Creuse Grand Sud.
ff Contribuer à l’élaboration du PLUi : Plan Local
d’Urbanisme intercommunal.
ff Continuer à mettre en place des actions de sauvegarde de notre patrimoine architectural, naturel
et humain en lien avec le Parc Naturel Régional.
ff Garder la main sur la gestion de l’eau et de la cantine scolaire.

Améliorer notre cadre de vie

RÉUNION PUBLIQUE

Rendez-vous le mardi 10 mars à 19h
à la salle du conseil

Infos pratiques
Dans les communes de moins de 1000 habitants, vous votez le dimanche 15 mars de 8h à
18h pour des candidats individuels. Vous pouvez barrer des noms et rajouter des candidats
sur le bulletin à condition qu’ils soient déclarés.
Attention, les bulletins comportant plus de 11
noms seront considérés comme nuls.

IPNS

ff Réfléchir à l’aménagement d’une place publique
et d’un marché couvert.
ff Poursuivre les travaux de voirie.
ff Dès la fin des travaux de l’eau dans la rue principale, lancer un groupe de réflexion et de travail sur
la réfection de la rue : trottoirs, sécurité routière,
accessibilité des commerces, arbres et fleurs, fontaines, etc.
ff Rénover le camping avec une halle/cuisine
couverte, des lampadaires, un espace de jeu, des
sentiers de randonnée nature, etc.
ff Numéroter et attribuer des noms de rue dans le
bourg et les villages.

