APPEL A CANDIDATURES
COMITES CONSULTATIFS

Capellaunésiennes, Capellaunésiens,
Afin d’enrichir les réflexions sur les thématiques annoncées dans son projet,
l’équipe municipale propose à tous les citoyens de La Chapelle-Launay âgés
d’au moins 18 ans, de rejoindre les élus dans une (ou deux) commissions
citoyennes. Il est important de s’y inscrire dans un esprit collectif et constructif ,
l’objectif étant le développement de la commune.
Six comités consultatifs vous sont proposés :
- Vitalité du bourg
Réfléchir au devenir du centre bourg (presbytère, maison Ayala,…) à la
pérennisation des commerces, à l’animation du centre bourg…
- Urbanisme – Voirie – Réseaux
Suivre la finalisation du PLU et de son règlement, proposer des travaux
d’amélioration de voirie, étudier l’aménagement de notre territoire,…
- Transition écologique, environnement et développement durable
Participer à un état des lieux et être force de proposition dans le suivi des
bâtiments municipaux, de l’éclairage public, des mobilités, contribuer aux
réflexions sur les déchets et l’assainissement,…
- Enfance Jeunesse Intergénérationnel
Réfléchir à la restauration scolaire, accompagner les activités périscolaires,
suivre des groupes de jeunes ou d’enfants selon les projets engagés,
construire des initiatives intergénérationnelles…

- Communication et Initiatives Citoyennes
Recueillir les initiatives citoyennes, gérer le budget participatif, proposer des
améliorations pour la communication municipale…
- Culture et Patrimoine
Créer/choisir des animations culturelles, connaitre et participer au suivi de
l’avenir de Blanche-Couronne, participer à la mise en valeur de notre
patrimoine …
Les commissions se réuniront trois à quatre fois par an en soirée. L’inscription
est valable pour deux années renouvelables.
Pour vous inscrire (dans la limite des places disponibles), vous pouvez au choix
-

compléter le coupon ci-dessous et le déposer en mairie
vous présenter en Mairie,
joindre la mairie au : 02 40 58 33 05
utiliser le formulaire contact « nous écrire » sur le site internet de la
commune : www.lachapellelaunay.fr

En espérant vous retrouvez nombreux parmi nous.
Le Maire, Michel Guillard
………………………………………………………………………………………
NOM :
Adresse :
Mail ou téléphone :

PRENOM :

Souhaite m’inscrire à la commission ………………………………..

Date
Signature
Date limite des inscriptions
Samedi 5 septembre 2020

