
ASSEMBLÉE COMMUNALE

Le Programme
Venez deux heures, uniquement pour le 
pique-nique ou toute la journée. 
Avec vos interrogations, vos problèmes, 
vos idées ou seulement par curiosité. 

Pourquoi une 
Assemblée 

communale ?
 
Le nouveau conseil municipal souhaite 
élargir au plus grand nombre possible la 
dynamique communale.

L’assemblée communale est un temps de 
rencontre et d’échange autour de questions 
d’actualité. En lien avec d’autres actions qui 
seront mises en place prochainement, elle 
permettra à toutes les personnes qui le sou-
haitent de participer activement à la vie de 
notre commune. 

10h
Accueil à la mairie

10h30 - 12h30
Discussions autour de deux thèmes 
au choix : l’école et la santé
Quelle école à la rentrée de septembre ?
Après 3 mois de pandémie, quelles ques-
tions se poser à propos de la santé dans 
notre village ? 

14h - 16h
L’assemblée communale : 
quelle organisation à l’avenir ?

12h30 - 14h
Pique-nique : amenez votre repas, 

enfants et ami·e·s bienvenu·e·s

5
juillet 

2020

Pour toutes celles et tous ceux qui font vivre 
et vivent à Faux-la-Montagne.

Pour qui ?



Questions 
sanitaires

Malgré l’amélioration de la situation de pan-
démie et la circulation extrêmement faible 
du virus sur notre territoire, il convient 
de respecter quelques règles simples qui 
permettront à toutes et tous de participer 
à l’assemblée communale de manière se-
reine :

• Travail en petits groupes de 10 personnes 
maximum dans le même espace pour limi-
ter la proximité physique.
• Venez avec votre propre stylo.
• Venez avec votre vaisselle pour le pi-
que-nique, l’assemblée fournit les tables et 
les chaises.

Nous pouvons venir vous chercher à 
domicile si vous avez des difficultés 
à vous déplacer.
Faites-nous part de votre demande en en-
voyant un message à assemblee@fauxla-
montagne.fr ou en téléphonant à la mairie 
au 05 55 67 92 15. Nous vous recontacte-
rons pour organiser votre venue.

On vous aide 
à y venir

On garde vos 
enfants

Des parents s’organisent pour faire 
garder leurs enfants, vous pouvez 
vous joindre à eux.
Pour anticiper au mieux les tranches d’âge 
et le nombre de personnes à mobiliser, 
merci d’envoyer un message à assemblee@
fauxlamontagne.fr ou au 06 78 51 72 97 
pour nous faire part de vos besoins.

Si vous ne pouvez 
pas être présent

Envoyez-nous vos  remarques et vos 
contributions :
Par e-mail à assemblee@fauxlamontagne.fr 
ou par courrier à l’attention de l’assemblée 
communale dans la boîte aux lettres de la 
mairie.

Prochaine 
assemblée : 

automne 2020


