26 projets en 1ère priorité

NOUS VOUS DEMANDONS :
•

de nous dire si vous souhaitez vous impliquer
davantage pour l’un ou l’autre projet :

Projet(s) n°: ……………………………
Vos coordonnées : …………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

• de faire des suggestions sur ces projets
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□ Maximisation du potentiel du site internet
□ Réinstallation de tableaux d’affichage et de valves
□ Mise en place d’une consultation et d’une participation régulière de la population
□ Réalisation d’une charte du civisme, de la tolérance et de la convivialité
□ Réalisation et mise en œuvre d’un programme communal de développement de la nature
□ Empêchement du charroi camion à Baelen et Membach
□ Gestion des zones à risque en matière de sécurité routière
□ Mise en œuvre par la commune de la charte énergé-éthique
□ Sensibilisation et incitation des citoyens à une consommation mesurée de l’énergie
□ Amélioration de la qualité des rivières, des étangs et des zones marécageuses
□ Encouragement à une consommation équitable de l’eau
□ Lancement d’une étude urbanistique des villages
□ Mise en place d’une réflexion sur la mobilité
□ Extension du PAE en une zone orientée développement durable
□ Encadrement professionnel de la jeunesse
□ Amélioration de l’apprentissage du bilinguisme
□ Mise sur pied d’une association retour à domicile des jeunes
□ Elaboration d’un projet pour soutenir un village en Afrique
□ Aménagement du cœur du village de Membach
□ Aménagement du cœur du village de Baelen
□ Aménagement du terrain communal de Honthem
□ Organisation d’une grande fête pour faire la promotion de la commune
□ Création d’une identité communale
□ Aménagement de sentiers de promenade
□ Aménagement de liaisons confortables entre les communes
□ Création et entretien de liaisons douces aux alentours et entre les 2 villages

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Merci de nous transmettre ce document
• soit soit via courrier postal :
Fondation Rurale de Wallonie,
Anne Klein, 3 rue Géréon, 4950 Waimes
• soit via email : a.klein@frw.be

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

