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Description :
La commune de Vorey a décidé dinnover en incluant dans son programme de mandat le Projet Citoyen pour faire participer les habitants et encourager leurs
initiatives. Concrètement une somme pouvant aller jusquà 5000¬ par an pourra être attribuée par la commune pour réaliser un Projet dit citoyen choisi par les
habitants de Vorey...
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Projet citoyen 2022

La commune de Vorey a décidé d'innover en incluant dans son programme de mandat le Projet Citoyen pour faire
participer les habitants et encourager leurs initiatives. Concrètement une somme pouvant aller jusquà 5000¬ par an
pourra être attribuée par la commune pour réaliser un Projet dit citoyen choisi par les habitants de Vorey.
Le Projet citoyen a vocation à apporter un plus aux habitants de Vorey sans volonté mercantile. Sa réalisation doit
viser lintérêt général. Le Projet citoyen peut être conduit par un particulier ou un collectif, une ou des associations,
une structure, une entreprise, agriculteur, artisan, commerçant,....en dehors du champ de leur activité principale. Le
porteur de projet devra être une personne majeure, résidant à Vorey.
Lan dernier cest le Projet Vorey fruité conduit par lassociation Les Verts de terre qui a été choisi par les électeurs
voreziens pour planter 300 arbres fruitiers à Vorey.
Pour être éligible, Le Projet citoyen devra respecter un règlement établi par une commission composée délus de la
commune.
Le Projet Citoyen de lannée 2022 sera ensuite choisi, parmi tous les Projets en lice, par les habitants/électeurs de
Vorey au cours dune votation citoyenne qui aura lieu le dimanche 12 juin.
Vous trouverez ci joint et en mairie le dossier Projet citoyen comprenant le règlement et lacte de candidature à
compléter pour le 2 mai 2022.

Cest nouveau, cest participatif, cest citoyen, engagez-vous pour votre commune !

Bien cordialement
Cécile GALLIEN
Maire de Vorey

Règlement 2022 du Projet citoyen

Réponse Projet Citoyen
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