Une démarche participative pour un projet social de territoire

Avec 23 communes réparties sur 44 290 hectares, une population de 8 407 habitants, la
Communauté de Communes du Pays de Lalbenque Limogne a un défi important à relever, celui de
satisfaire les besoins de ses habitants dans leur diversité, leur spécificité et leur importance. Nous en
connaissons les thèmes principaux : mobilité, éducation, isolement, santé, logement, vieillissement.
La liste n’est pas exhaustive.
Pour relever ce défi, la Communauté de Communes du Pays de Lalbenque-Limogne a engagé une
vaste réflexion sur les conditions de vie des familles. Jusqu’à présent, elle a construit des services à la
population axés essentiellement sur l’enfance jeunesse et les personnes âgées. A partir du travail que
nous menons actuellement, il s’agira de mettre en place de nouveaux services étendus à tous les
âges de la vie.
Pour identifier au mieux les besoins des habitant-te-s, la communauté de communes souhaite
associer tous les acteurs et personnes ressources susceptibles de contribuer à cette démarche.
Dans cette optique, elle organise deux temps de rencontres et d’échanges conviviaux qui auront
lieu les :

-

Jeudi 29 novembre à 18h30 à la salle des fêtes de Varaire

-

Jeudi 6 décembre à 18h30 à la salle des fêtes de Cremps

Pour celles et ceux qui ne pourraient se rendre à l’une de ces deux rencontres publiques, la
communauté de communes leur offre la possibilité de s’exprimer.

Nous vous remercions d’envoyer un mail à ctg.ccpll@orange.fr en précisant :
- qui êtes-vous ? (lieu de résidence, depuis quand, âge, activité professionnelle, …)
- qu’est-ce qui facilite votre vie ici ?
- quelles sont vos préoccupations dans la vie quotidienne ? (en tant que parent,
grand-parent, personne âgée, jeune, adolescent, nouvel arrivant, agriculteur,
artisan, …))
- avez-vous des propositions pour améliorer les conditions de vie sur le territoire ?
Nous vous remercions pour votre contribution, à déposer avant le vendredi 7 décembre 2018.
Vos coordonnées et données ne seront pas utilisées à d’autres fins que celle d’alimenter l’étude en
cours.

A Lalbenque, le 23 novembre 2018
Le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lalbenque-Limogne,
Jacques POUGET

