La Lettre du Verdus

COMMISSIONS EXTRA MUNICIPALES
Suite à la distribution du formulaire de participation aux commissions extramunicipales, nous avons reçu en retour l'inscription de 20 habitants.
Pourtant, ce sont 130 personnes qui avaient donné leur avis et émis des
propositions en répondant au questionnaire "Démocratie & Proximité" de
notre liste, il y a quelques mois de cela.
Dans une démarche participative que nous avons mis en avant, et qui permet à
tout habitant de participer à l'impulsion des projets communaux, il serait dommage
que toutes ces idées ne puissent être portées et défendues au cours des
diverses commissions.
Aussi, pour que vos suggestions puissent participer aux débats et les faire
avancer, et pour que les actions que nous menons correspondent aux attentes
des habitants, nous serions heureux de vous recevoir nombreux - et dans le
conditions sanitaires qui s'imposent- lors de la tenue des commissions extra
municipales.
Nous vous rappelons les thématiques:
Commission « Aménagements & Urbanisme »
Propreté / gestion des déchets / embellissement du village / fontaines/espaces
verts et publics / Verdus / chemins / PLU et ZPPAUP
Commission « Culture et Animations »
Animations culturelles / fêtes populaires / vie en commun / Comité des Fêtes / /
Associations
Commission « Circulation et stationnement »
Grand chemin / signalétique / parkings / stationnement dans les rues
Commission « Economie-Tourisme »
équilibre entre vie au village et tourisme /commerce et artisanat / signalétique des
commerces et professionnels / agriculture
Commission « Patrimoine »
Valorisation du patrimoine (ensemble abbatial , château, mémoire collective)
Commission « Sports et Loisirs »
Diversification des possibilités d'activités sportives (parcours sportif, Ping-pong,
Foot, Tennis, Basket, Volley, Tir à l'arc, Pétanque, randonnée) / équipements/
évènements
Commission « Environnement »
Cette commission aura prioritairement une mission de filtre et d'analyse des
orientations des autres commissions sur tous les sujets ayant une incidence
manifeste avec la gestion de l'environnement
Gestion des risques (inondations du Verdus, rochers, phytosanitaires et autres
Linky et 5G) / énergie
Vous pouvez toujours retourner en mairie les formulaires d'inscription

papier que vous avez reçu à vos domiciles, ou bien nous informer par
mail de votre sélection (mairie-st-guilhem@orange.fr)
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