
   

 

 

 

 

 

 

 

 

� La mairie vous accueille : 

- Lundi et mercredi :   13h30 à 16h30 

- Mardi :    8h30 à 11h00 

- Vendredi :    16h30 à 19h00 

Permanence Maire, Adjoints le vendredi : 16h30 à 19h00 

� Nouveau : la « boîte à idées » 

Parce que nous souhaitons prendre en compte vos idées de projets pour la commune, l’équipe municipale va mettre en place une 

« boite à idées ». Pour ce faire, nous recueillerons vos idées sur papier libre avec votre nom et adresse, à déposer directement dans 

la boîte prévue à cet effet dans le hall de la mairie. Si vous n'êtes pas disponible aux heures d'ouverture, déposez votre papier dans 

la boîte extérieure, ou par mail à l’adresse : mairie.leshaies@numericable.com 

L'équipe municipale prendra connaissances de tous les messages. Les propositions pertinentes seront étudiées et toutes les bonnes 

idées de nature à intéresser le plus grand nombre, seront diffusées dans notre communication périodique. 

- Quelques règles concernant la boîte à idées : 

-Les propositions anonymes ne seront pas prises en compte. 

-Que des idées constructives, des suggestions positives. 

-Il n'y a pas d'âge pour déposer des idées de projets : enfants, adolescents et jeunes, bienvenus ! 

� La mairie vous informe : 

Bien qu’ils soient affichés en mairie, l’équipe souhaite également diffuser le plus largement possible les comptes rendus des 

conseils. Ils seront de ce fait disponibles sur le site internet de la commune : http://www.leshaies.fr 

Nous avons aussi le projet de diffuser régulièrement un bulletin d'information. Pour ceux qui le désirent, nous vous proposons de 

vous envoyer ces informations directement par mail (adresses non diffusées). Il faut pour cela compléter le bon ci-dessous et le 

déposer dans la boite de la mairie ou faire une demande directement par mail à l’adresse : mairie.leshaies@numericable.com  

Pour les habitants ne disposant pas d’internet et souhaitant être informés, une version papier pourra être distribuée directement à 

votre domicile. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom :       Prénom : 

 

Adresse : 

 

Je souhaite recevoir les informations utiles directement : 

� Sur ma messagerie : adresse mail : * 

* sauf pour les personnes enregistrées qui reçoivent déjà les informations de la mairie. 

� Version papier à mon domicile  

Bonjour à tous, 

J’ai le plaisir de m’adresser à vous aujourd’hui par le biais de ce document qui deviendra désormais un lien régulier entre nous. Le 

1er Conseil Municipal s’est réuni le 28 mars dernier, et a procédé à l’élection du Maire et de ses 4 adjoints :                                    

Claude Bonnel (1
er

 adjoint), François Chavas (2
ème

 adjoint), Lionel Blanc (3
ème

 adjoint) et Thierry Sallandre (4
ème

 adjoint).            

Nous avons aussi organisé les Commissions Communales afin de prendre en main rapidement tous les projets :communication, 

école, activités économiques, PLU et urbanisme, culture et sport, etc. Tous les conseillers sont impliqués dans les commissions et 

sont à votre écoute. N’hésitez pas non plus à utiliser la “boîte à idées” (voir ci-dessous) pour nous faire remonter vos suggestions. 

Enfin, et quel que soit le bulletin que vous avez glissé dans l’urne, votre mobilisation massive le 23 mars dernier a prouvé, s’il en 

était besoin, votre attachement au village et à ses projets. L’équipe municipale vous en remercie, et vous invite à partager un 

verre de l’amitié et passer un moment convivial ensemble, le vendredi 11 avril de 19h à 20h30 à la salle des Fêtes.  

Soyez les Bienvenus. 

Votre Maire, Laurence Lemaître 


