
 

 
 

Chers habitants, 

A l’initiative du Président de la République, le gouvernement engage un grand débat national permettant à 
toutes et à tous de débattre des questions essentielles pour les français, nos territoires et notre pays …  

Comme je l’ai expliqué lors de la cérémonie des vœux, je vous propose que nous participions ensemble à 
cette consultation citoyenne qui rappelons-le, est une démarche totalement inédite en cette Vème 
République.  

C’est une chance pour chacun d’entre nous d’être acteur pour construire cette société de demain dans un 
monde qui bouge et évolue 

Associations, particuliers, réunissez-vous lors de cafés citoyens avec vos voisins, vos amis 
vos familles, chez vous ou dans une salle communale mise gracieusement à votre 
disposition (sur réservation).  

Si vous souhaitez ou éprouvez quelques difficultés pour exprimer vos attentes, nous mettons également à 
disposition une aide à la rédaction (se rapprocher du secrétariat). 

A l’issue de ces consultations, nous nous retrouverons le samedi 23 février à 10h30 à la salle des fêtes 
du Bourg-Dun afin de récolter l’ensemble des contributions. Cette réunion-bilan clôturera ainsi le débat 
pour notre commune. 

Bien entendu les membres du conseil municipal se tiennent à votre disposition pour participer à vos côtés 
si vous le souhaitez aux initiatives que vous prendrez.  

De plus, n’hésitez pas à nous faire part du calendrier de vos réunions d’initiative locale afin de les partager 
avec l’ensemble des habitants. Enfin je vous rappelle qu’un cahier d’expression citoyenne reste ouvert au 
sein de la mairie pour recueillir votre parole.  

C’est donc ainsi que je souhaite décliner avec vos élus ce Grand Débat National au niveau local.  

Toutes les initiatives et contributions seront accueillies avec bienveillance car elles sont l’expression d’une 
démarche démocratique et citoyenne dont a besoin notre pays.  

Restant à votre disposition, recevez Madame, Monsieur mes respectueuses salutations. 

Philippe Dufour, maire du Bourg-Dun 

 

 

Retrouvez tous les thèmes abordés sur le site officiel : https://granddebat.fr/ 


