Commune de Meix-devant-Virton

Opération de développement rural de Meix-devant-Virton
Appel à candidature pour la Commission Locale de Développement Rural

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’Opération de Développement Rural (ODR), une commission d’avis, la Commission
Locale de Développement Rural (CLDR) a été mise en place en 2012. Elle est composée de citoyens et
de représentants communaux.
Celle-ci existant depuis plus de 5 années, nous souhaiterions renouveler ses forces vives.
Si vous souhaitez devenir acteur du développement de notre commune et rejoindre la CLDR, je vous
invite à remplir le formulaire de candidature qui se trouve au verso et à nous le transmettre au plus
tard le 1er février 2019.
Un explicatif des missions et du fonctionnement de la CLDR se trouve également au verso de ce
courrier.
Si vous souhaitez davantage de renseignements sur l’Opération de Développement Rural, je vous
invite à contacter les agents de développement de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW).
Je me réjouis d’avance de vous compter parmi nous et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes
meilleures salutations.

Pour le Collège
de Meix-devant -Virton,

Pascal FRANCOIS,
Bourgmestre
Président de la CLDR

Qu’est-ce qu’une CLDR ?
Une plateforme de discussion citoyens-élus
La CLDR est composée de citoyens et de représentants communaux. La CLDR joue un rôle
permanent de relais entre la population et le pouvoir communal. C’est un lieu de dialogues, de
débats démocratiques, de propositions et d’idées. Elle se réunit de manière régulière : de
l’ordre de 4 fois par an.

Moteur de l’Opération de Développement Rural
Les membres de la CLDR s’intéressent à toutes les thématiques qui contribuent à la qualité de
vie : mobilité, tourisme, cadre de vie, économie… Leur mission est de mettre en œuvre les
projets définis, en adéquation avec les souhaits de la population, dans le Programme Communal
de Développement Rural (PCDR).

Représentative de la population
Les différents métiers, villages et générations sont représentés dans la commission de manière à
constituer un groupe à l’image de la population de la Commune de Meix-devant-Virton.

Formulaire de candidature
Nom : ……………………………………….……

Prénom : ……………………………

Date de naissance : …………………………….
Rue : ……………………………..….……………………………………………………..…… N° : ……………..
Village: ………………….………………………………………………
Téléphone et/ou GSM : ……………………………..………………….……………….……….……………
Courrier électronique : …………………………………………………………….……………………………..
Profession(ancienne si retraité) ou secteur d’activité ou études : ……………………………………………………
Êtes-vous impliqué(e) dans une/des association(s) :

r oui

r

non

Si oui, laquelle (lesquelles) et à quel titre? ……………………………………………………….………………………………
Quelles sont les préoccupations et centres d’intérêt qui motivent votre candidature à un poste au
sein de cette commission?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

Formulaire à transmettre avant le 1 février 2019 :
A l’administration communale – Mme Nathalie Bolis
─ Rue de Gérouville, 5 - 6769 Meix-devant-Virton
─ Courriel : nathalie.bolis@meix-devant-virton.be
─ Tél.: 063/57.80.51

Pour plus d’informations
Fondation Rurale de Wallonie
Lindsey GERARD
semois@frw.be
063/44.02.02

