Formulaire d’inscription
Nom : ……………………………………….……

Prénom ……………………………...…………………..

Réserve de candidatures

Date de naissance : ………………………………………………………………….………….………………….
Rue : ……………………………………………… N° : ………………..…………………………..….………………
Village : ………………….………………………………………………….……………………………………………
Téléphone et/ou GSM : ……………………………..………………….………………………….……………
Courrier électronique : …………………………………………………………….……………………………..
Profession (ancienne si retraité) / secteur d’activité / études : ……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lieu de travail : ………………………………….………..………………………………………..………………..

Commission Locale de
Développement Rural (CLDR)

Êtes-vous impliqué(e) dans une/des association(s) : oui
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 renvoyer à la Commune à :
Gwenaëlle Poncelet
Commune de Saint-Léger
Rue du Château, 19
6747 Saint-Léger

Pour plus d’informations :
Fondation rurale de Wallonie
Nicolas Lecuivre ou Annick Samyn
063/44 02 02 - semois@frw.be

Une initiative de la Commune de Saint-Léger en collaboration
avec la Fondation Rurale de Wallonie

Vous voulez contribuer au développement de votre commune ?
Faites partie de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) !

Calendrier
Janvier - Mars 2016 : consultations villageoises
30 mars 2016 : clôture
des candidatures
Mi - 2016 : séance inaugurale de la CLDR

Dans le cadre de l’Opération
Opération de Développement Rural, la commune a mis en place une commission d’avis
d
composée de citoyens et de représentants communaux : la Commission Locale de Développement Rural (CLDR).
Les différents métiers, villages et générations y seront représentés de manière à constituer un groupe à l’image
l
de la population de la Commune de SaintLéger.
La CLDR est le moteur de l’Opération de Développement Rural. Ses membres définissent les grandes lignes du Programme Communal de Développement Rural (PCDR), en adéquation avec les souhaits de la population. Ils s’intéressent
intéressent donc à toutes les thématiques qui contribuent à la qualité de vie: mobilité,
tourisme, agriculture, liens sociaux, cadre de vie...
La CLDR joue un rôle permanent de relais entre la population et le pouvoir communal. C’est
C
un lieu de dialogues, de débats démocratiques, de propositions
et d’idées. Elle se réunit de manière régulière : de l’ordre
ordre de 6 fois par an durant la phase d’élaboration
d
du programme.
Vous êtes un acteur du développement de votre commune ou souhaiteriez le devenir…?
devenir Alors proposez votre candidature via ce formulaire d’inscription. Si
un profil correspondant au votre se libère, nous vous contacteront.

Formulaire d’inscription au verso →

