
nouvelle

Pour faire suite à la réunion publique du 30 septembre, lancement des quatre nouvelles commissions
extra-municipales. 

Les premières réunions sont programmées et se tiendront dans la salle polyvalente Marie Durand :

 2 à 17h30 : Vie citoyenne
 le Jeudi 17 novembre 2022 à 17h30 : Consom'actions.

Inscrites et inscrits sont invités à se référer aux commissions qui les concernent et à noter les dates
indiquées. 

Dans le but de garder un maximum d'att
temps de chacun, ces réunions de travail ne dépasseront pas la durée de 1h30.

Peut-être êtes-vous déjà inscrit. 

Sinon, et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire à tout instant sachant
engage pas à participer à toutes les réunions.

Rappelons que ces commissions s'inscrivent dans une dynamique de groupe, caractérisée par
l'écoute, le respect mutuel et le dialogue constructif, afin de mener à bien des projets dans un inté
collectif. 
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Dans tous les cas, pour plus d'information et/ou pour confirmer votre participation à une réunion -
pour faciliter leur organisation logistique-, vous pouvez contacter : 

Antoine Mercier & Caroline Pieyre, Volontaires en Erasmus rural. 

Mail Caroline : c.pieyre@saint-paul-la-coste.eu 

Mail Antoine : a.mercier@saint-paul-la-coste.eu. 

 

 


