LES ACTUALITES
Cahier de doléances et de propositions
Dans

le cadre des échanges et conflits qui animent actuellement notre pays, les élus de la
Commune ont décidé d’ouvrir un Cahier de Doléances et de Propositions pour permettre
l’expression des citoyens et le recueil de leurs idées et suggestions.
Celui-ci contribuera au « Grand Débat national » proposé par le Président de la République
et pourra s’articuler autour des thèmes choisis nationalement :
-Comment mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour se loger, se
déplacer, se chauffer ?
- Comment rendre notre fiscalité plus juste, plus efficace, plus compétitive et plus lisible ?
- Comment faire évoluer la pratique de la démocratie et de la citoyenneté ?
Comment faire évoluer l’organisation de l’état et des services publics pour les rendre plus
proches des Français et plus efficaces ?
Ce cahier sera disponible, dès mardi 18 décembre 2018, aux heures d’ouverture des
services administratifs sur simple demande à l’accueil de la Mairie.
Vous pourrez aussi adresser une contribution par le biais du formulaire de contact du site
internet de la Commune en précisant simplement dans l’objet « pour le cahier de doléances
et de propositions » et votre contribution sera jointe au cahier à réception.
er

A l’issue de la consultation qui devrait se terminer le 1 mars 2019, les contributions seront
transmises au Préfet.

Participation Citoyenne

er

Le dispositif Participation Citoyenne est en place depuis le 1 juillet 2018 sur la commune.
En cas d'actes de délinquance constatés, contactez vos référents quartiers en fournissant
toutes les informations récoltées par email.
Vous trouverez les coordonnées mails des référents sur le plan ci-dessous:

Télécharger le fichier «référents quartiers.pdf» (148.7 KB)
Plus d'informations:

Télécharger le fichier «participation citoyenne.pdf» (265.5 KB)

******************************************

Pour contacter vos conseillers départementaux Mme Annie VIEU/M. Sébastien LERY,
appelez au 05.34.33.14.23 ou au 05.34.33.14.24
Pour contacter votre députée , Mme Sandrine MÖRCH, appelez au 06.38.37.39.60 ou au
06.75.14.06.58 ou envoyer un mail à contact@morch.fr

