Mairie de Thuret
Commission Jeunes
Place de l’église 63260 THURET
www.thuret.info

«Civilité» «Prénom_NOM»
«Adresse»
«CP» «Ville» «Ville_2»
Mesdames, Messieurs,
Le conseil municipal en place a décidé la création d’une commission Jeunes (14 – 19 ans), afin
de partager l’avenir de la commune avec vous. Cette commission a pour but de discuter et d’élaborer
des projets en phase avec vos besoins, puis de les réaliser.
Malheureusement, compte tenu du contexte sanitaire actuel, nous ne pouvons faire
connaissance en présentiel. C’est pourquoi, vous trouverez ci-joint un portrait des 3 membres de la
commission. Nous souhaiterions également vous connaitre. Nous vous invitons donc à dresser un court
portrait et nous l’envoyer par mail à l‘adresse suivante : commissionjeunesdethuret@orange.fr .
Nous avons constaté que lors de la réunion publique pendant la campagne électorale, certains
et notamment certaines d’entre vous s’étaient déplacés pour assister à la rencontre et poser des
questions. Certes, nous avons des idées et des envies ! Probablement ne sont-elles pas celles
auxquelles vous pensez. Pour cela, nous souhaitons connaître les vôtres avant tout chantier. Cette
commission, avec vous, aura en charge le recueil et l’analyse de vos besoins, propositions… le travail
de réflexion des projets qu’elle choisira de travailler et la responsabilité de les présenter et de réfléchir
avec les élus pour choisir ensemble ce que la commission mettra en œuvre, seule ou avec le conseil
municipal.
Nous vous proposons de partir d’une enquête afin de recueillir les premières informations.
Vous la recevrez par mail en retour de vos portraits, ou sur demande à l’adresse mail citée plus haut.
Vous pouvez également vous rendre sur le site internet de la commune pour y accéder
www.thuret.info . Nous vous remercions de bien vouloir y répondre avant le 31/01/2021.
La commission étudiera les propositions d’actions et travaillera collégialement sur cette base
pour répondre le mieux possible à vos attentes et besoins tout en travaillant à l’avenir de notre
commune.
Faites passer l’information aux jeunes de la commune, parlez-en entre vous ! Toute réflexion
est bonne pour construire ce projet. Veuillez nous excuser si par mégarde certains n’ont pas reçu ce
courrier.
Soyez assurés de notre volonté de vous faire participer à la vie de la commune !
A très bientôt !
La commission Jeunes :
Cécile, Thomas, Régine

