Lettre de Septeuil-ADIC N°2-2015 à ses adhérents
Septeuil, le 19 mai 2015
Chers amis,
Dans le « SEPTEUIL Mag » N°4 que nous venons tous de recevoir, L’annonce de la création des trois
commissions extra-municipales « Loisirs », « Cadre de vie » et « Vie sociale » est une excellente
nouvelle pour tous ceux qui s’intéressent à la vie municipale et au développement harmonieux de
notre village pour les années à venir, dans une démarche expérimentale de démocratie locale et
participative .
L’article page 6 nous présente, de manière claire, les quatre objectifs de cette démarche consistant à :
« rechercher l’intérêt général, associer les citoyens à la vie de la commune, favoriser le dialogue avec
les élus, faire appel aux compétences de la société civile septeuillaise. »
Ces objectifs sont aussi ceux de notre association Septeuil ADIC, dont l’un des buts annoncés lors
de sa création est de « participer à la vie publique et au développement de Septeuil et de son
environnement, en regroupant les énergies et les compétences individuelles de ses membres, pour être
une force de proposition, en concertation permanente avec le Maire et le conseil municipal »
Tous les Septeuillais concernés par une telle démarche, et volontaires pour consacrer un peu de leur
temps à une réflexion collective concernant le présent et l’avenir de Septeuil, ont la possibilité de faire
acte de candidature pour la commission de leur choix
Des membres de notre association ont déjà réagi positivement en faisant acte de candidature par
courrier, en envoyant leur lettre de motivation au Maire ; je viens moi-même de le faire , à titre
personnel, pour la commission « Cadre de vie ». Pour tous ceux qui sont intéressés par la démarche
proposée, je me permets de les inciter à ne pas hésiter à faire acte de candidature, en envoyant leur
lettre de motivation, car les compétences de chacun ne peuvent être que bienvenues.
L’autre objet de cette lettre est de vous préciser les modalités de notre assemblée générale informelle
du samedi 30 mai 2015, à 18h. à la Hussardière.
-

18h à 19h : réunion d’information des adhérents et sympathisants, avec le Conseil
d’Administration ;
19h15 à 20h15 : pot amical ouvert à tous les Septeuillais ;
20h30 à 21h30 : diner du conseil d’administration.
Nous nous efforcerons de répondre à toutes les questions que vous souhaitez nous poser sur
les 5 premiers mois de fonctionnement de notre association, et de ses relations avec le Maire
et la municipalité.
N’hésitez pas à nous préciser à l’avance les sujets qui vous concernent personnellement.
Très cordialement.
Pour l’association, Yannick LE CORRE, président.

