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Agenda 

──── 

De juin à septembre les 

projets sont proposés à 

la commune en 

complétant le 

formulaire. 

──── 

En octobre : la 

commission analyse la 

faisabilité des projets. 

──── 

En novembre : les 

projets validés par la 

commission sont soumis 

au vote des habitants. 

──── 

Réalisation du projet 

dans l’année suivant le 

dépôt du projet. 

LES PROJETS PROPOSES 

DOIVENT : 

- Présenter un intérêt général. 

- Améliorer le cadre de vie des 

Dienvillois. 

- Porter sur le domaine public 

communal. 

La commune réserve une part du budget 

municipal pour le financement d’un projet 

porté et réalisé par les habitants avec 

l’appui de la commune. 

Ce projet communal a pour objectif de 

valoriser la participation active des 

habitants dans la vie de notre commune. 

Tous les Dienvillois âgés d’au moins 9 ans 

peuvent y participer et proposer un projet. 

La proposition peut être individuelle ou 

collective. 

Tous les projets seront étudiés par la 

commission. 

A vos projets ! 
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