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Alain BOIJEOT

65 ans
marié, 4 filles, retraité (cadre commercial)

Técounais depuis 18 mois, nous avons été
particulièrement touchés par l’accueil des habitants
de Técou et du Nay. Pour témoigner de notre fierté
d’appartenance à notre village, en accord avec le
projet de J.-F. Baulès, j’ai décidé d’apporter mon
expérience et ma motivation à la gestion de notre
commune en intégrant son équipe.
Mes engagements associatifs précédents m’ont permis de comprendre que le
développement des valeurs qui permettent de Mieux Vivre Ensemble dans une
cité dynamique est un objectif important, ambitieux, indispensable.
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Bernard ASTIE

Dominique MALBERT

66 ans, marié, 2 enfants,
4 petits-enfants, retraité

48 ans, marié, 2 enfants, viticulteur

Viticulteur, natif de Técou, je souhaite participer à la
gestion de notre commune.
Je m’engage avec dynamisme et sérénité afin de
préserver le « savoir-vivre » dans notre commune rurale.

J’ai envie de faire profiter de mon temps libre et de
mon expérience, la commune où je réside depuis
quarante ans, dans le but de maintenir une certaine
qualité de vie et un caractère rural à la population de notre commune.

J’ai choisi de m’engager et d’accompagner JeanFrançois Baulès pour soutenir des valeurs qui me sont
chères : le lien social et les solidarités au sein des
générations.
Son projet repose sur une volonté globale d’articuler la
question liée à l’attractivité du village et la cohésion sociale. Pour tous les
habitants de Técou, et en tant que mère de 2 enfants, je trouve ces sujets
essentiels afin que Técou soit un lieu où se développent les rencontres, les
échanges et le « vivre ensemble ».
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Proximité
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Jean-Louis DELLUC
53 ans, marié, 2 enfants,
chauffeur travaux public.
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Técounais depuis toujours, conseiller municipal
sortant, je désire suivre à nouveau l’équipe de JeanFançois Baulès car j’ai trouvé au cours des années
passées, dans le travail réalisé des valeurs morales auxquelles j’adhère
pleinement et que je voudrais pouvoir transmettre à tous.
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Ecoute
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Pour que Técou reste le village où il fait bon vivre, où
mes enfants ont grandi (moi aussi), pour qu’ils y
restent attachés et qu’ils soient fiers d’être Técounais
comme je le suis, je me représente pour un nouveau
mandat de conseiller municipal aux côtés de mon ami Jean-François et de
toute son équipe pour le bien de la commune.

Echange
Dialogue

Philippe DUBIETZ
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Concertation
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Habitant de Técou depuis 37 ans, père de 2 enfants,
je souhaite m’investir dans l’équipe de Jean-François
Baulès afin de poursuivre le développement des
infrastructures pour le bien-être des habitants de notre commune.
Je reste persuadé que seule une réelle écoute et concertation avec les
habitants permettront de faire de Técou un village où il fait bon vivre.

38 ans, marié, 2 enfants
Maître de chai bordelais tombé sous le charme du
village de Técou grâce à une acquisition immobilière
en 2007, mon épouse et moi-même nous sommes
rapidement investis dans la vie associative du village.
Aujourd’hui j’ai décidé de rejoindre l’équipe de M.
Baulès pour qu’ensemble on puisse développer le plan
d’urbanisation avec une petite structure commerciale et accentuer le travail
déjà fourni pour les services scolaires et périscolaires. Je suis convaincu qu’on
peut vivre à Técou avec des moyens urbains tout en gardant les avantages de
la ruralité.

Maryse LAFON-FILSJEAN
62 ans, mariée, 2 enfants, retraitée

Jean-François BAULÈS

Ludovic LAVILLE

Patricia DOS REIS

Arrivée sur Técou en 2008, maman de deux garçons,
je souhaite qu’ils grandissent dans un village attractif
où il fait bon vivre.
Que Técou devienne un village qui propose des
structures et des activités adaptées à chacun.
Mon investissement auprès de Jean-François Baulès a pour objectif de
continuer dans cette dynamique de développement et d’embellissement de
Técou, tout en gardant sa taille humaine.

47 ans, marié, chargé d’affaires
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67 ans
mariée, 2 enfants, retraitée (Services Sociaux)

35 ans, mariée, 2 enfants,
en congé parental.

Transparence
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Annie CENEDESE

Arrivée à Técou en 1976, je me suis pleinement
investie dans ce petit village où je me sens bien. Pour
dynamiser Técou, il faut soutenir fortement toutes les
associations qui œuvrent pour faire vivre notre
village. Un mélange « inter-génération » serait très
intéressant à développer car nos jeunes ont des outils
de communication à faire connaître et nos anciens ont de bonnes expériences
à partager. Lors des dernières élections, vous m’avez offert une chance de faire
vivre d’avantage ce village. Aussi j’ai décidé de continuer à être un membre
actif dans cette nouvelle liste municipale dirigée par J-F Baulès, afin de rester à
l’écoute de la population pour essayer de faciliter la vie de tous.
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Alain GALTIER
51 ans, marié, 3 garçons,
charpentier menuisier
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Karine AMANS
39 ans, 2 enfants, directrice-adjointe
(structure multi-accueil petite enfance)
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ecou AVenir
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Alain PEZET
59 ans, marié, 2 enfants,
artisan électricien-plaquiste

Après 6 années d’élu, j’ai décidé une nouvelle fois de
me mettre au service de notre village rural et
attachant, pour développer le dynamisme et le
dialogue avec la population afin de vivre avec notre
temps dans des structures modernes adaptées à toutes
les générations présentes et futures.
Par notre situation géographique, nous devons aider au développement et
faciliter l’installation d’artisans et petites entreprises qui sera une ouverture
d’emplois futurs pour nos habitants.
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Thierry SERRUS
52 ans, pacsé, 3 enfants,
œnologue

Résident à Técou depuis 1995, je suis œnologue à la
cave de Técou depuis 1987. Proche de J-F Baulès, je
partage bon nombre de ses convictions.
J’ai donc accepté de rejoindre sa nouvelle équipe.
Je pourrai ainsi œuvrer à la poursuite de nombreux projets de développement
dans la transparence et la proximité de tous. Par cet engagement, je
contribuerai à la recherche d’un mieux-vivre à Técou pour tous les habitants.

Après quelques années passées en Afrique, j’ai
éprouvé le besoin de retrouver mes racines et « notre
clocher ».
Je souhaite participer activement à la vie de ma
commune. Mon attachement à cette commune et à ses
habitants est sincère et entier. L’objectif de l’équipe de Jean-François Baulès
« Mieux vivre ensemble » me convient tout à fait.
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Marie-Hélène VASSEUR
63 ans, mariée, 2 enfants, retraitée Fonct. Publ.

J’ai pris ma retraite il y a 3 ans. Je suis venue visiter
Técou par hasard et j’ai tout de suite eu un coup de
cœur pour ce charmant village. Je me suis donc
installée, et parfaitement intégrée à Técou avec le
désir immédiat d’être utile à votre commune, notre
commune. J’ai décidé de rejoindre l’équipe construite
par J-F Baulès avec qui j’ai discuté longuement et j’ai pu apprécier ses
convictions et ses projets. Je serai à ses côtés afin de pouvoir m’investir, me
rendre utile grâce à mon humanisme, ma motivation, ma disponibilité, et
mettre à profit mes compétences pour que notre village, tant aimé par chacun
de vous, de nous, aille de l’avant, je peux vous l’assurer.

