Habitants de Dompierre-sur-Yon, la vie municipale
vous invite à participer... comme vous le souhaitez !
Oui, je souhaite participer…
Nom : ........................................................................................
Prénom : ......................................................................................
Adresse :
..................................................................................................................................................................
Téléphone : ......../........./......../......../........
Portable : ......../........./......../......../........
Courriel : ............................................................@...............................................

… Au Conseil des Sages
J’ai plus de 55 ans et je suis dégagé-e de tout engagement professionnel, et j’aimerais
apporter mon expérience et un peu de mon temps auprès de M. le maire, du Conseil
Municipal et des projets locaux, dans l’esprit convivial, collectif et constructif qui préside à
l’action du Conseil des Sages. Je souhaite rejoindre les 15 Sages déjà engagés.



Je pose ma candidature au Conseil des Sages

… Au comité d’usagers des services périscolaires
Je souhaite m’impliquer dans la vie et dans les projets du restaurant scolaire, de l'accueil
périscolaire et des TAPE (Temps d'Activités péri-éducatives) et apporter mon regard et un peu
de temps pour accompagner la municipalité et les services dans leur action quotidienne.



Je pose ma candidature au Comité d’usagers des services périscolaires
Enfant scolarisé :  au groupe scolaire Pierre Menanteau  à l’école Sacré-Cœur
Classe : ......................................................................

… En apportant mes idées et mon expérience sur des
sujets ou sur des projets qui me tiennent à cœur
L’action municipale et la vie locale offrent beaucoup
d’opportunités
et de façons de s’engager, de participer : habitant
référent, bénévole, porteur d’un sujet ou d’un
projet... Alors, si un ou des projets vous
intéressent, ou si vous voulez marquer votre
intérêt et apporter
vos compétences sur un thème inédit de votre
choix, faites-vous connaître ! Nous vous
contacterons.

… Et j’aimerais prendre le temps d’en parler…
 Merci de me proposer un rendez-vous
FORMULAIRE à REMPLIR ET RENVOYER PAR COURRIEL - Pour tout renseignement, M. le
Maire et François Gilet, adjoint à la Citoyenneté, se tiennent à votre disposition.
(contact : patricia.milcent@dompierre-sur-yon.fr – Téléphone : 02 51 07 44 42)

