Pourquoi participer ?

LANCEMENT
DES COMITES
CONSULTATIFS

Vous avez des idées pour l’avenir de Bouvron
et vous souhaitez vous impliquer de manière
régulière dans la vie de la commune…

Comment ça marche ?

Venez participer aux projets de votre
Commune !

Si vous êtes intéressé pour rejoindre un comité
consultatif, vous devez adresser votre candidature à la mairie ou à l’adresse email suivante :
comites-consultatifs@bouvron.eu
Vous êtes invité à vous présenter, à préciser
le ou les comités consultatifs souhaités et à
exposer votre motivation.
Le Conseil municipal étudiera l’ensemble des
candidatures et validera les habitants retenus.

VOUS INSCRIRE EN MAIRIE
OU
NOUS CONTACTER VIA
comites-consultatifs@bouvron.eu

Vous serez ensuite invité à signer la charte
de fonctionnement et convié aux différentes
réunions.

A Bouvron, les élus ont souhaité depuis
longtemps associer les habitants de la
commune aux décisions et aux projets
qui les concernent.
Aussi, le Conseil municipal a décidé de
prolonger la démarche participative
en instituant des comités consultatifs,
véritables réunions d’échange avec les
Bouvronnais ainsi impliqués dans la vie
politique locale.
Une charte encadre le fonctionnement
des comités consultatifs. Elle est consultable sur le site internet de la commune.

MAIRIE DE BOUVRON
12, rue Louis Guihot
44130 Bouvron
www.bouvron.eu
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Emmanuel VAN BRACKEL
Maire de Bouvron

ACTIONS SOCIALES
ET INTERGENERATIONNELLES

CADRE DE VIE
Organe d’écoute et de proposition sur les grands projets municipaux, nous échangerons notamment autour
des villages, des entrées de bourg et du réaménagement du centre-bourg.
Réunion mensuelle / Pilotage : Francis BLANCHARD

Lieu de construction d’une véritable politique sociale et
solidaire, nous échangerons autour de l’accompagnement des personnes en diﬃculté mais aussi des actions
de proximité qui peuvent être mises en œuvre aﬁn de
promouvoir les rencontres intergénérationnelles au sein
de la commune.
Réunion bimestrielle / Pilotage : Laurence LE PENHUIZIC

ECOLOGIE
Lieu d’échange privilégié pour construire collectivement
une commune plus respectueuse de son environnement
naturel, nous aborderons les déchets, les modes de déplacement, la consommation énergétique, la transition
écologique…
Réunion mensuelle / Pilotage : Jérémy JEUSSET

Chargés de la programmation municipale à HORIZINC
et de l’organisation annuelle du Festival de la paix, nous
souhaitons continuer à associer les Bouvronnais à la
vie culturelle de la commune (promotion du livre et de
la lecture en lien avec la Minothèque, choix artistiques
dans la mise en valeur du bourg).

Lieu d’échange autour de l’agriculture, ce comité consultatif sera l’occasion de réunir les différents acteurs du
monde agricole pour répondre à leurs préoccupations.
Réunion trimestrielle / Pilotage : Jacques POUGET

Les habitants sont invités à réﬂéchir avec les élus sur
la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bouvronnais ainsi que sur la mise en place d’actions visant à
développer le tourisme local.
Réunion bimestrielle / Pilotage : Catherine VANSON

Réunion mensuelle / Pilotage : Laurence LE PENHUIZIC

AFFAIRES SCOLAIRES
Lieu de réﬂexion et de partage autour des affaires
scolaires et périscolaires, nous travaillerons au projet
éducatif communal, à la transversalité entre les différents acteurs et à l’animation du Conseil municipal des
enfants. Les enfants seront aussi les bienvenus !
Réunion trimestrielle / Pilotage : Clotilde SHAMMAS

COMMUNICATION

Ce comité aura pour ambition de participer à la stratégie de développement économique de la commune en
associant les commerçants, artisans, entrepreneurs et
habitants en lien avec le Pays de Blain.
Réunion trimestrielle / Pilotage : Corinne RONSIN

Réunion mensuelle / Pilotage : Catherine VANSON

TOURISME
ET PATRIMOINE

Lieu d’échange autour de la dynamique associative,
nous favoriserons le partage des ressources, des idées,
des pratiques et des moyens pour s’ajuster aux besoins
actuels et à venir.

VIE RURALE

VIE ÉCONOMIQUE

CULTURE

VIE ASSOCIATIVE

Véritable travail d’équipe en association avec les Bouvronnais, nous réﬂéchirons ensemble au renouveau du
magazine municipal et à la communication numérique
mais également à la manière dont les habitants pourront interagir avec les élus.
Réunion mensuelle / Pilotage : Clotilde SHAMMAS

FINANCES
Rôle pivot dans la réﬂexion budgétaire, nous examinerons les questions ﬁnancières et réﬂéchirons aux différentes sources de ﬁnancement de la commune.
Réunion trimestrielle / Pilotage : Francis BLANCHARD
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