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DÉPOSEZ VOTRE PROJET
Du 16 mai au 9 juillet 2022
A l'accueil de
► la mairie
► la médiathèque

Sur le site internet de la commune
► www.mairielabouexiere.fr
Par mail à
► budget.participatif@mairielabouexiere.fr

Mairie de La Bouëxière  5 rue Théophile Rémond  35340 La Bouëxière
accueil@mairielabouexiere.fr  Tel : 02 99 62 62 95
www.mairielabouexiere.fr

Le budget participatif c’est quoi ? Pour qui ? Comment ?
C’est une occasion concrète pour tous les citoyens de participer à la vie municipale.
Pour l’année 2022, une enveloppe de 15 000 € permettra la réalisation de projets proposés
par les habitants, les associations de la commune ou toute personne qui se sent impliquée
par la vie Bouexièraise. Les projets retenus seront soumis au vote de la population (à partir
de 10 ans) et mis en œuvre par la commune.
Le dépôt de projets peut se faire individuellement ou collectivement (association).
Pour être recevable, le projet doit répondre au règlement disponible sur le site de la mairie.
Nom du porteur de projet, du groupe ou de l’association

Nom du référent unique ou Nom du représentant (pour mineur)

Date de naissance (pour mineur) au format jj/mm/aaaa

Adresse postale

Adresse mail

Numéro de téléphone

Nom du projet

Description du projet

Objectifs du projet

Catégorie du projet
Solidarité / Santé
Sport
Prévention / Sécurité
Numérique
Economie / Emploi

Environnement / Cadre de vie
Education / Jeunesse
Culture
Aménagement de l’espace public
Autre

Pièces à fournir  OBLIGATOIRES pour la prise en compte du dossier
►Budget prévisionnel, ou devis et calcul justifiant le montant du projet
►Photo(s) si possible
►Justificatif de domicile
►Copie de la pièce d’identité
►Copie du livret de famille (pour mineur)
►Autorisation parentale ou du représentant légal (pour mineur)
Autorisation et Certification
En renseignant ce formulaire, j’autorise que les informations qui y figurent soient utilisées
pour ma candidature au budget participatif.
« Je certifie sur l’honneur de l’exactitude des informations communiquées cidessus et avoir
pris connaissance de l’ensemble du règlement du budget participatif 2022 et les accepter
pleinement »
Fait à La Bouëxière

Signature

Le

Vous avez une idée de projet à faire financer par notre budget participatif mais avez besoin
de conseils ou d’aide pour rédiger votre proposition ?
La Ville organise deux ateliers d’accompagnement
SAMEDI
11
JUIN

Samedi 11 juin
de 9h30 à 10h30
Médiathèque de La Bouëxière

JEUDI
30
JUIN

Jeudi 30 juin
de 18h30 à 19h30
Médiathèque de La Bouëxière

sur inscription au 02 99 62 62 95 ou par mail à budget.participatif@mairielabouexiere.fr

IPNS  Ne pas jeter sur la voie publique

2 ateliers pour vous aider

