Mai 2015
MAIRIE

Il y a tout juste un an, je vous adressais la première lettre d’information de la nouvelle municipalité, élue
en mars 2014, et vous présentais alors le nouveau Conseil municipal.
Depuis, l’ensemble des élus s’est énormément investi pour assurer la bonne mise en œuvre des dossiers
en cours, mais aussi pour construire les projets qui feront VINSOBRES demain.
Urbanisme, développement touristique, école, construction du budget, vie associative, économie : les
sujets n’ont pas manqué et l’implication des élus et du personnel municipal est remarquable. Dans un
prochain bulletin municipal à paraître fin juin, nous vous présenterons le détail du budget municipal qui a
été voté le 13 avril 2015 pour vous permettre d’avoir toutes les informations sur la gestion de commune.
Dans le même temps, plusieurs réunions de concertation ont eu lieu, de nombreuses actions en partenariat avec les associations vinsobraises ont été menées. Notre village s'est réveillé et fait preuve d’un dynamisme, dont nous pouvons tous être fiers.
Aussi, pour faire un bilan partagé et évoquer ensemble les projets structurants de VINSOBRES pour les
années à venir, j’ai le plaisir de vous convier, avec l’ensemble du Conseil municipal, à :

une Assemblée de Village
le Vendredi 19 juin à 18h00 à la Salle de fêtes
Nous pourrons ainsi échanger sur la vie de notre village et ensemble définir les priorités d’amélioration
du quotidien.
Je compte sur votre présence ce jour-là, parce que nous nous étions engagés à exercer notre mandat
dans la concertation et la transparence, et parce que notre VINSOBRES de demain se décide aujourd’hui
et ne peut se construire qu’ensemble pour qu’il réponde à vos attentes.

Marie-Pierre Monier
suite au verso

A l’issue de la réunion, la municipalité vous invite à partager le verre de l’amitié

Espérant sincèrement la présence de tous les Vinsobraises et Vinsobrais,
Le Conseil municipal

Nous vous rappelons que la mairie est ouverte à tous :
ACCUEIL : lundi, mardi, jeudi de 8 h30 à 12 h00 et de 13 h30 à 17 h 30 - Mercredi de 8 h30 à 12 h00
Vendredi de 8 h30 à 12 h00 et de 13 h30 à 16 h00
Téléphone : 04 75 27 64 49 - e-mail : mairiedevinsobres@wanadoo.fr

Madame le Maire reçoit sur rendez-vous

