
MESDAMES, MESSIEURS, 
 

Le nouveau conseil municipal est en place depuis le vendredi 28 mars 2014. 
L’apport des bénévoles dans la vie de la commune est vital et nous souhaitons 
rester le plus proche de vous, c’est pourquoi nous vous proposons de vous inscrire 
dans les différentes commissions énoncées ci-dessous. 
 

Les commissions sont force de proposition, les membres participent à différentes 
activités, émettent des idées, des  avis qui doivent être ensuite validés par le 
conseil municipal. 
 

Commission forêt 
 

Missions : Gestion, marquage et réception des affouages, réunions avec technicien 
de l’ONF. 
 

NOM :       PRENOM : 
 

Participera :      Ne participera pas :  
 

Commission urbanisme, voirie et bâtiments 
 

Missions : Faire le point sur les travaux, étudier, préparer les futurs projets. 
 

NOM :       PRENOM : 
 

Participera :      Ne participera pas :  
 

Commission cimetière 
 

Missions : Le cimetière est riche en monuments funéraires intéressants sur le plan 
de l’histoire ou du patrimoine. Faire connaître, conserver et entretenir ce 
patrimoine. 
 

NOM :       PRENOM : 
 

Participera :      Ne participera pas :  
 

Commission environnement 
 

Missions : Embellissement de la commune (plantation des fleurs, décorations de 
Noël, aires de jeux, nettoyage de printemps, concours maisons fleuries…) 
 

NOM :       PRENOM : 
 

Participera :      Ne participera pas :  
 

Commission vie associative 
 

Missions : Préparation, organisation des manifestations (foire, fête, 14 juillet, 
marché de noël…)  
 

NOM :       PRENOM : 
 

Participera :      Ne participera pas :  
 



Commission culture 
 

Missions : Recenser, faire connaître le patrimoine, organiser des manifestations, 
activités culturelles. 
 

NOM :       PRENOM : 
 

Participera :      Ne participera pas :  
 

Commission sport 
 

Missions : Recenser les besoins des associations sportives, soutenir les 
manifestations sportives. Suivre la construction du gymnase et préparer un 
planning d’utilisation. 
 

NOM :       PRENOM : 
 

Participera :      Ne participera pas :  
 
 

Commission sécurité 
 

Missions : Etudier les points noirs concernant la sécurité routière intra-muros. 
Proposer des solutions. 
 

NOM :       PRENOM : 
 

Participera :      Ne participera pas :  
 

 

 

Vous pouvez vous inscrire dans plusieurs commissions. 

Réponses souhaitées le plus rapidement possible afin de démarrer les travaux 

des commissions au plus tôt. 
 


