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EDITORIAL DANS CE NUMERO : NOUS CONTACTER

Nous nous étions engagés à être le plus possible
à vos côtés tout en assumant notre
responsabilité au service de l’ensemble des
Puydomois. Pas simple sur un canton de 30
communes ; la charge est lourde, nous nous y
attendions et nous l’assumerons… grâce à vous
tous !

Une équipe à votre service dans le canton…

Réunie régulièrement, une équipe d’une
vingtaine de personnes s’organise et prend en
charge les dossiers : relation avec les
collectivités (Daniel BARRIER, Patrick
BESSEYRE, Christiane MALICOT, Simone
MONNERIE, Claire RICHARD, Vincent
ROCHEFORT, Françoise VANNSON), vie
associative (Edmond BERODIAS, Patrick
BESSEYRE, Patrick GRANET, Guy NOUVEL,
Patrick PASCAL, Claire RICHARD), santé et
services (Jean AULAGNIER, Florence
DINOUARD, Jacquie FORCE, Christiane
MALICOT) infrastructures (Daniel BARRIER,
Georges CROUZET, Denis GOURBEYRE,
Philippe DUPARC, Robert PERRUSSEL).
N’hésitez pas à les contacter.

… mais aussi au Conseil départemental.

Dans le suivi des dossiers les techniciens du
Conseil départemental sont d’une aide
précieuse. Pour autant qu’on les contacte via les
élus responsables, il est possible d’obtenir les
informations nécessaires à l’avancement des
projets. Au niveau du canton, même chose, les

personnels du Conseil départemental sont d’une
amabilité à toute épreuve et prêts à faire le
maximum pour le territoire.

Les agents mis à disposition pour le
fonctionnement du groupe de l’Union des
républicains, Marie-Claire GOIGOUX et Valérie
BAPTISTA, assurent tout le travail de
secrétariat : gestion quotidienne, suivi du
courrier, envoi des documents pour les
collectivités, les associations et conseils toujours
avisés. Une aide précieuse qui va d’ailleurs bien
au-delà de la seule activité de secrétariat.

L’avenir du canton, l’affaire de tous.

Cependant, tout ceci ne serait pas suffisant si,
vous tous, élus, bénévoles des associations,
professionnels engagés sur ce territoire vous
n’agissiez pas de votre côté : vous le faites déjà
au quotidien dans vos propres activités.

Et bien nous vous en demandons encore plus :
faites remonter l’information, n’hésitez pas à
venir à notre rencontre et très concrètement,
diffusez le plus largement autour de vous cette
« lettre du canton » qui, nous l’espérons pourra
devenir grâce à vous tous, mensuelle.

C’est sûr,

vous pouvez comptez sur nous,

nous comptons aussi sur vous !

Claire RICHARD, conseillère
départementale remplaçante

Daniel BARRIER, conseiller
départemental remplaçant

Réussir ensemble
par Valérie PRUNIER & Michel SAUVADE



AMBERTLE CANTON | N° 1 2

PAR TELEPHONE

06-87-64-68-46

PAR FAX

09-77-30-05-26

PAR COURRIER

Valérie PRUNIER / Michel SAUVADE
Conseillers départementaux – canton d’Ambert

4 rue de la mairie
63940 MARSAC-EN-LIVRADOIS

PAR MAIL

ambert2015@orange.fr
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Et sur internet :

http://ambert2015.net Facebook Twitter


