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Parmi nos objectifs prioritaires, nous souhaitons créer du lien social entre les habitants, impliquer les jeu-

nes du village pour préparer l’avenir et faire connaître les forces vives afin de développer l’activité économique de la commune. Pour cela, nous faisons appel aux bonnes volontés car nous n’avons pas la prétention de tout savoir, ni le temps de tout faire.
Si vous êtes intéressés, remplissez le bulletin qui se trouve au verso de ce Flash Infos et déposez-le en
mairie, nous vous contacterons dans les meilleurs délais.

CREATION D’UN CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Tu as entre 12 et 18 ans et le sens des responsabilités, nous t’invitons à
participer au futur Conseil Municipal des Jeunes.
Objectif :

Te consulter dans certaines décisions du conseil municipal , notamment celles concernant ta génération.

Te faire participer activement à des évènements ou animations de la
commune.

Préparer l’avenir de la commune en t’impliquant sur des thèmes sensibles dans les années futures : environnement, lien social entre les
générations, école…

APPEL A BENEVOLAT
Vous avez un peu de temps libre et souhaitez aider les autres.
Nous vous proposons de participer à des actions caritatives, organisées par la municipalité ou par des organisations comme la « Croix Rouge » : en effet, faute de bonnes volontés, cet organisme a dû arrêter les
ventes organisées à la salle des fêtes alors que celles-ci rencontraient un franc succès. Nous souhaitons
les relancer.
Mais il peut aussi s’agir d’aider une personne seule à remplir des papiers, à faire ses courses…

ANIMATEURS POUR NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES

Dès la rentrée prochaine, nous aurons à mettre en place les nouveaux
rythmes scolaires. Une plage horaire, tous les vendredis de 15h à 17h30,
sera réservée à des activités de découverte pour nos élèves.
Vous êtes une association ou un particulier qui possède une compétence
dans un domaine (culturel, musical, sportif…), vous pouvez faire partager
votre passion ou initier nos chères « têtes blondes »

RECENSEMENT DES PROFESSIONS

Vous exercez une activité professionnelle ou des petits boulots (dans un cadre légal, bien évidemment) qui
peuvent intéresser les habitants du village, nous vous invitons à vous faire connaître. Nous mettrons nos
moyens de communication à votre disposition.
Vous avez également une rubrique Petites Annonces sur le site internet www.vingrau.fr, n’hésitez pas à
vous en servir.

NOUS POUVONS VOUS AIDER
Vous rencontrez une difficulté temporaire ou permanente : remplir des papiers, savoir qui contacter, vous
déplacer, etc. Dans la mesure de nos possibilités, nous vous proposons de vous aider, de vous informer ou
de vous orienter vers les bons interlocuteurs (ex : le CCAS)
IMPORTANT: vous souhaitez obtenir des informations sur la vie municipale, les actions des associations, les manifestations organisées, etc, rendez-vous sur le site internet www.vingrau.fr et inscrivez-vous à la newsletter

Si vous êtes concernés ou intéressés par l’une de ces rubriques, merci de bien vouloir remplir le petit
questionnaire ci-dessous afin que nous puissions vous contacter



Devenez acteur de la vie de votre village

Veuillez indiquer ci-dessous la rubrique
qui vous intéresse (plusieurs choix
possibles)
Conseil Municipal des Jeunes

Nom et Prénom
Adresse

Appel à bénévolat
Animateurs nouveaux rythmes scolaires
Recensement activités économiques

Téléphone et adresse mail

Nous pouvons vous aider

Activité exercée

