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Chers amis Candéens,

Il y a quelques semaines, vous avez voté massivement en faveur du Front National. Vous avez voulu par ce vote
exprimer votre mécontentement et vos inquiétudes pour I'avenir.

Parmi vos craintes, plusieurs d'entre vous m'ont expliqué qu'ils craiguaient de voir disparaître les services de
proximité en communes rurales.

Sachez que le Conseil Municipal est depuis de nombreuses années extrêmement préoccupé par ces problèmes et c'est
pourquoi il s'est affaché à tout faire pour vous offrir un maximum de services.

Je tiens à vous rappeler ici les actions que nous avons menées :

. Halte Garderie pour accueillir vos enfants de 3 mois à 3 ans ouverte 3 jours par semaine,

. Relais assistantes maternelles pour améliorer la qualité d'accueil chez les nounous,

. Construction d'une boulangerie,

. Construction d'une épicerie,

. Construction d'une charcuterie,

. Construction de deux autres bâtiments pour accueillir un salon de coiffure et une brasserie,

. Construction de 15 logements qui permettent entre autres à nos jeunes de rester vivre sur la commune.

et depuis peu une école maternelle qui assure maintenant toute la scolarité sur un même site avec tout un panel de
services périscolaires de qualité.

Vous voyez donc que depuis 2001 les services de proximité ont été renforcés et qu'il n'y a vraiment pas lieu de

désespérer. 5

Cependant, la municipalité ne peut pas tout faire seule et votre comportement personnel est primordial pour que cette
dynamique püsse continuer et s'amplifier.

Je pense notamment à l'épicerie qui a vraiment besoin de vous pour assurer sa pérennité.

Vous avez montré dans les urnes que vous voulie z queleservice de proximité soit assuré mais ce sont vos actes qui
feront que ce service sera maintenu. D'après le gérant, il suffit juste que chaque foyer dépense entre l0 et 15 euros
par mois pour maintenir ce service.

Aussi, lorsque vous irez chercher votre pain, profrtez d'être sur place pour leur réserver quelques achats.

Je comprends votre mécontentement, mais pour défendre les services de proximité, votre façon de consommer sera

bien plus efficace qu'un bulletin de vote.

Le maintien de ce service ne dépend que de vous ...

Bien amicalement,
Stéphane Ledoux


