2030

0

PROJET DE TERRITOIRE

Partageons
nos idées !
10 rencontres publiques*

Valoriser notre ruralité

la rendre toujours plus attractive et plus solidaire
Un Projet de territoire pour définir une vision commune du territoire
que nous voulons habiter en 2030 et renforcer notre sentiment
d’appartenance à Mellois en Poitou.

Un Projet de territoire pour donner un cap aux politiques
publiques et servir de cadre de référence pour les relations entre
la communauté de communes, les communes, les habitants et les
partenaires.

Un Projet de territoire au bénéfice de toute personne qui habite,
travaille, fréquente Mellois en Poitou.

Mercredi 6 oct. à 20h
Chizé, salle des fêtes

Lundi 22 nov. à 20h
Aigondigné, salle Marcel Moreau (Thorigné)

Lundi 11 oct. à 18h30
Loubillé, salle des fêtes

Lundi 29 nov. à 20h
La Chapelle-Pouilloux, salle des fêtes

Mercredi 13 oct. à 20h
Limalonges, salle de la Cendille

Mercredi 1er déc. à 20h
Lezay, salle des fêtes

des ateliers avec les partenaires, élus municipaux, le Conseil de
développement de Mellois en Poitou, des associations et des lycées ;

Mardi 19 oct. à 20h
Chef-Boutonne, salle Raymond Quiard

Mercredi 8 déc. à 20h
Sepvret, salle des sources

un questionnaire disponible jusqu’au 15 décembre (flashez le QR code
au dos).

Mardi 16 nov. à 20h
Brioux-sur-Boutonne, la Boutonnaise

Mardi 14 déc. à 20h
Saint-Romans-lès-Melle, salle des fêtes

Flashez et
donnez vos idées
en ligne !

www.melloisenpoitou.fr
Mellois en Poitou

Plus d’infos au dos

*accès soumis à la présentation du pass sanitaire
dans le respect des mesures gouvernementales en vigueur.

Un Projet de territoire participatif :
des rencontres publiques dans dix communes pour se
rapprocher des habitants (cf. calendrier) ;

N’attendez plus : venez échanger sur les orientations à donner à votre
territoire pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain.

Partager une stratégie
fondée sur des
ambitions communes

Printemps 2022

Automne 2022

S’accorder sur les
actions concrètes
à mener

Valider
collectivement
le projet

À partir de 2023

Mettre en œuvre
la feuille de route

Mellois en
Poitou 2030

Conception communauté de communes Mellois en Poitou - direction communication - icons made by freepik - Ne pas jeter sur la voie publique - Sept. 2021

203

