Chères Bouëxièraises, chers Bouëxièrais,
En 2014, vous m’accordiez de nouveau votre confiance pour un second mandat. J’ai eu le
plaisir de travailler avec une équipe efficace qui, par son implication au quotidien, a permis
de concrétiser tous les projets pour lesquels elle s’était engagée.
Cette équipe a su s’adapter, répondre aux sollicitations et opportunités, pour créer une
dynamique conviviale et solidaire avec vous tous. Nos choix ont été guidés par l’intérêt
général et la solidarité. Nos actions ont accompagné tous les habitants de la commune, des
plus jeunes aux plus âgés.
Particulièrement engagé dans notre communauté de communes, j’ai porté nos valeurs pour
construire ensemble ce nouveau territoire entre Rennes et Fougères.
Notre développement s’est réalisé dans un cadre budgétaire rigoureux. Notre situation
financière est saine avec des taux d’imposition stables depuis 11 ans. Grâce à notre bonne
capacité d’investissement et un faible endettement, nous pouvons construire un avenir
serein et durable.
De nombreux projets structurants pour l’avenir de notre commune sont d’ores et déjà lancés
(nouveaux quartiers de la Tannerie, nouvel espace sportif et culturel,... ), je souhaite les
mener à terme et poursuivre notre développement intégré à Liffré-Cormier Communauté.
C’est pourquoi une équipe de sensibilité de gauche s’est constituée autour de moi. Cette
équipe se compose d’élus déjà investis et de Bouëxièrais motivés qui s’engagent pour une
commune dynamique, solidaire et durable.
Je vous donne rendez-vous le 4 octobre 2019 pour échanger ensemble sur vos attentes, afin
de construire un programme qui vous ressemble et nous rassemble.

Rendez-vous
le 4 octobre 2019 à 20h30, salle Corbière à Maisonneuve.
Dans les semaines suivantes, je rencontrerai les associations
et les acteurs socio-économiques de la commune.
Téléphone : 06 71 24 50 32
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