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A Ladornac, la liste de Philippe Vieillefosse, maire sortant, a pour titre : "Avenir - 2020 2026".
"Cette équipe souhaite innover et entreprendre dans une démarche de développement durable
et solidaire de la commune" dit la tête de liste qui se donne plusieurs priorités. Du côté de la
voirie et des réseaux divers : la fibre est en cours pour 2021, la poursuite de l’enfouissement
des réseaux, l'optimisation de l’éclairage public économe, l'entretien régulièr des routes et
chemins ; au niveau de l'école et de la jeunesse : contribuer à la pérennité de l’école par la
réhabilitation et la création de logements locatifs sur la commune, pérenniser les circuits courts
et bio à la cantine, soutenir les projets pédagogiques des enseignants, la poursuite du Conseil
Municipal des Jeunes ; à propos de la vie sociale, culturelle et sportive : la création d'un
parcours de Geocaching Terra Aventura, d'un parcours de course d’orientation,l'aménagement
d'un balisage pour vététistes et randonneurs reliant cinq communes, l'entretien du petit
patrimoine, favoriser le covoiturage de proximité (bus), la communication et l’entraide entre
voisins, et soutenir les associations culturelles, sportives et intergénérationnelles...
Du côté de l'économie locale : le souhait de l'équipe est d'accompagner les artisans et les
agriculteurs dans leur installation et mettre à disposition des outils et des locaux adaptés, de
soutenir le bar restaurant du bourg, les tables d’hôtes et la vente des produits locaux, de garder
Ladornac autonome et développer le partenariat avec les autres communes, d'organiser des
journées sur l’artisanat... C'est aussi la volonté d'améliorer le site internet et la page Facebook,
et de faire vivre le bulletin municipal.
L'équipe et son programme seront présentés le samedi 7 mars à 9h30 chez Oriane Lictevout à
Lespinasse, puis à 11h chez Philippe Vieillefosse ou à la salle des fêtes au Bourg...

- sur la photo de gauche à droite :
Clément LAGRENAUDIE 26 ans Chef d’équipe dans les travaux publics
Marie GERAUD 37 ans Professeure d’Anglais
Mélanie DELORD Opératrice en commande numérique
Francis FAUGERAS 63 ans Retraité
Delphine LE MAUX 46 ans Naturopathe
Philippe VIEILLEFOSSE 64 ans Maire sortant
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Oriane LICTEVOUT 36 ans En création d’entreprise touristique
Corinne NAERT 64 ans Responsable achats industriels
Sophie LOSKY 64 ans AESH dans une école primaire
Alexandre LOPEZ 29 ans Technico-commercial
Philippe MARTY 56 ans Ouvrier papetier et nuciculteur
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