
AMICALE LAIQUE DE Chateau Thébaud le 9 mai 1995
CHATEAU THEBAUD

ŒMÆBŒDÆE

Présents : Emile BOULIGAND, Dominique BOURDON, Nicole EVIN, Marylêne FUSELIER,
Jacques FUSELIER, Gaby GOURDON, D0mnin HERBRETEAU, Christian MORICEAU,
Paulette OLLIVIER, Cécile OLLIVIER, Claude PAQUER, Françoise SIMON, Yves TOUBLANC.

Excusés : Marcel CANONNET, Président d‘honneur, Michèle BASTARD, Bernard COUPRIE,
Marie îhe' FORTIN, Michel MERLET, Marc PENISSON, Jean Michel ROBUCHON, Joël
SIMON.

Ordre du four

(D— Voyages études
®- Bilan dîner dansant
©— Soirée cabaret
@- Souscription fête école
©- AG financière de la FAL
©— Municipales
®— Divers

0 VOYAGES ETUDES

Claude PAQUER a reçu 2 demandes de subvention pour les voyages études. La suite
sera donnée dès que les attestations délivrées par les établissements scolaires seront fournis à l’AL.

@ BILAN DINER DANSANT

Bilan définitif : 134 couverts. Ce fut une bonne soirée, il faudra cependant prévoir
le début de l’animation musicale un peu plus tôt. Bilan financier non arrêté, il manque encore des
factures.

@ SOIREE CABARET

Elle aura lieu le 13 mai 1995. Affichage extérieur à Château Thébaud prévu
a Maisdon, St Fiacre, St Lumine (10 affiches par la Chorale), Clisson (2 par Françoise Simon),
Caffiino (2 par Christian Moriceau), les membres du CA se chargent de répartir les affiches sur leur
lieu de travail. L’affichage dans le bourg sera fait par Cécile Ollivier (15 affiches). Faire
l’ouverture du bar, demander l’éclairage au théâtre, et prévoir la décoration.



@ SOUSCRIPTIONFETE ECOLE

Domnin s’estchargé de la répartition des carnets de souscription :

Nbre de carnets Vendeurs
320 Ecole
30 Enseignants
75 Parents d’élèves
75 Amicale Laïque

Les 75 carnets de l’AL sont répartis parmi les membres du CA. Les invendus de
l’école seront reventilés plus tard. Une première réunion préparatoire de la fête aura lieu le 12 mai
1995 à l’école.

@ AG FINANCIEREDE LA FAL

Claude PAQUER fait une brève synthèse du dossier de l’AG Financière. Selon leurs
disponibilités respectives, Claude PAQUER et Jacques FUSELIER y assisteront.

@ MUNICIPALES

Une réunion a eu lieu chez Claude PAQUER le 27 mars 1995 . Le dossier a été étudié
et l’Amicale Laïque prépare une série de questions qui seront ensuite posées à chaque candidat à un
mandat de conseiller municipal sur la commune de Château Thébaud. Une 2ème réunion est prévue
lejeudi 13 avril 1995 à 20 h 30 chez Claude PAQUER.

0 DIVERS

Randonnées pédestres :

- Randonnée de Groix : la réunion de préparation a eu lieu le 7 avril 1995.
Les préparatifs sont terminés et les tâches réparties entre les participants.

0 Randonnée NANTES - MONTAIGU : elle aura lieu le 11 juin 1995. Départ à 0 b
des Bourdonnières. L’Amicale Laïque est volontaire pour assurer une partie de la permanence de
ravitaillement des marcheurs (G. GOURDON, P. OLLIVIER, F. SIMON, D. HERBRETEAU,
Y. TOUBLANC).

Investissements :
Suite a une délibération du Conseil d’Administration, il est décidé l’achat d’un grill à

gaz en accord avec le budget prévisionnel.

:) Prochain CA le 9 Mai 1995

20 h 30 Ecole Publique



AMICALE LAIQUE DE Château Thebaud, le 14 avril 1995
CHATEAU THEBAUD

Madame la candidate,
Monsieur le candidat,

Vous vous êtes déclaré candidat(e) à un poste de conseiller municipal pour la
période 1995/2001, ceci est tout à votre honneur.

Afin de mieux cerner vos ambitions et objectifs pour la gestion de notre commune,
le Conseil d’Administration de l’Amicale Laïque de CHATEAU THEBAUD, vous propose à
vous et à tous les autres candidats, une série de questions.

Ces questions se décomposent en 3 chapitres :

» CITOYENNETEET DEMOCRATIELOCALE

l-> ECOLE ET PERISCOLAIRE

\-> CHAMPSD’INTERVENTION DE LA COMMUNE

Ces questions seront portées à la connaissance des électrices et électeurs de
Château Thébaud par la presse locale et par añichage.

Pour éclairer le débat, une réponse de votre part avant le 31 mai 1995, permettra
aux électrices et électeurs de mesurer votre motivation à gérer le patrimoine communal et les
axes de votre future politique d’aménagement de la commune.

En espérant que ces quelques questions vous permettront d’enrichir votre réflexion
sur la vie communale, nous vous prions d’accepter, Madame la candidate, Monsieur le
candidat, nos respectueuses salutations.

Pour le CA de l’Amicale Laïque
Le Président

Claude PAQUER



AMICALE LAIQUE DE Château Thebaud, le 14 avril 1995
CHATEAU THEBAUD

Madame la candidate,
Monsieur le candidat,

CITOYENNETEET DEMOCRATIELOCALE

1. Quelles initiatives comptez—vousprendre pour développer la participation des habitants
à la gestion de leur commune ?

2. Quels moyens comptez—vousmettre en place pour faciliter l’expression des plus jeunes
de notre commune ?

3. Comment comptez—vous soutenir la vie associative bénévole et quelle place comptez-
vous lui donner ?

ECOLE ET PERISCOLAIRE

4. Quelle sera votre politique de financement des établissements scolaires de notre
commune, publics et privés ?

5. Quels projets avez-vous pour le développement de l’école publique sur notre
commune ?

6. Quelle sera votre politique éducative en matière d’aménagement du temps de l’enfant et
d’accueil périscolaire ?

7. Quelle sera votre politique d’aide et d’encouragement aux associations intervenant
autour de l’école ?

CHAMPS D’INTERVENTION DE LA COMMUNE

8. Comptez—vous développer une politique artistique et culturelle en direction de l’enfance
et de la jeunesse ?

9. Quelle priorité comptez—vous donner en matière de politique sportive ? Utilisation des
équipements, aides matérielles, financières et sur quels critères ?

10. Etes—vous prêt à soutenir financièrement la création d’emplois dans les associations
sportives ?



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Quelles mesures comptez—vous mettre en place pour faciliter l’accès aux services
administratifs de la commune :

- heures d’ouverture, environnementde l’accueil etc. ?

Comment comptez-vous garantir l’application des décisions prises en conseil
municipal ?
- Entretien du sentier pédestre communal,
— Respect des réglementations routières dans le bourg,
- Etc.

Quelle politique de formation continue comptez—vousdévelopper auprès des personnels
municipaux de la commune ? Et quels effets escomptez—vous de cette politique auprès
des administrés ?

Quelles mesures comptez-vous prendre pour le développement du commerce de
proximité et de l’artisanat sur la commune ?

Quelles sont vos priorités en matière d’environnement et comment comptez-vous
contribuer à la sensibilisation de la population de notre commune sur les problèmes liés
à l’environnement ?

Comptez-vous adhérer au projet de sentier pédestre inter communal assurant la liaison
en bordure de Maine ?

Quels sont vos objectifs pour l’avenir touristique de la commune ?



Candidats de la liste « AGIR POUR DEMAIN >>

Elections municipales de Château4Thébaud,juin 1995.

Monsieur Claude Paquer
président de l’amicale laïque

Château-Thébaud.

Monsieur le président,

Vous vous déclarez très intéressé par l’avenir de notre commune sur
quelques points précis, ceci est tout à votre honneur.

Croyez bien que l’ensemble des questions que vous posez a déjà attiré
notre attention tout au moins dans son caractère global. C’est pourquoi nous vous
renvoyons au programme de notre liste qui paraîtra bientôt et dans lequel, il est

. fait référence aux grands chapitres qui vous intéressent.
Vous êtes bien placé, à différents titres pour nous avoir vu à l’oeuvre.

L’équipe composantnotre liste, n’étant quantitativement que peu différente de la
précédente, et étant toujours emmenée parmonsieur Bousseau notre Maire
actuel, les grands préceptes qui ont prévalus lors du mandat se terminant seront
de nouveau reconduits sinon consolidés ou améliorés. Nous nous attacherons
entre autres à développer la concertation, la communication avec les
Castelthébaldais et leurs associations, l’égalité scolaire, le service public, le bien—

vivre en milieu rural. Ce sont ces objectifs entre autres qui sont repris dans notre
<< programme », nous vous engageons à le parcourir dès sa parution.

Lorsque l’on est responsable communal, il faut faire des choix,
satisfaisants pour les uns, mal compris par quelques autres, ces choix sont
souvent encadrés par des contraintes financières, ils doivent être hiérarchisés,
programmés dans le temps, mais surtout toujours réfléchis et pris dans l’intérêt
général.

Croyez bien, monsieur le président que ces objectifs seront les nôtres,nous
espérons qu’ils rejoindront grandement les souhaits que vous formulez.

Paraphrasant, nous souhaiterions que vous ne vous demandiez pas ce que
votre commune pourra faire encore pour vous mais plutôt ce que vous pourrez
continuer à faire pour votre commune.

Recevez, monsieur le président, de la part de l’ensemble des colistiers
<< d’agir pour demain >>, l’expression de nos sentiments distingués.
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