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INFORMATIONS MUNICIPALES
PLU : OUVERTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Elle se déroulera du 25 novembre au 19 décembre 2019 inclus.
Le dossier d’enquête comprenant le projet de PLU et les pièces qui l’accompagnent sera disponible :
- sur le site Internet de la commune : mairiemarignaclasclares.fr
- à la mairie aux jours et heures habituels d'ouverture.
Madame Caroline THAU, architecte et urbaniste, a été désignée en qualité de commissaire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse ; elle se tiendra à disposition du public à la mairie aux jours et aux horaires suivants :
• Lundi 25 novembre 2019 de 14h à 17h
• Jeudi 12 décembre 2019 de 14h à 17h
• Jeudi 19 décembre 2019 de 14h à 17h.
Les doléances et observations peuvent lui être directement adressées par courriel :
m.marignac-lasclares@orange.fr
Un registre de doléances sera également à disposition des administrés à la mairie.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les prochaines élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020
La date limite des inscriptions sur la liste électorale est fixée au 7 février 2020 en mairie.
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Il s’effectuera pour notre commune du 15 janvier au 16 février 2020. L’agent recenseur, Micheline
DALLA PIETA, passera à votre domicile durant cette période pour collecter les renseignements.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.
PARTICIPATION CITOYENNE
La commune va signer avec l’Etat un protocole relatif à la « Participation citoyenne ».
Ce dispositif consiste à sensibiliser les habitants, à les rassurer, en les associant à la protection
de leur propre environnement et vise notamment à :
- améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance d’appropriation (les cambriolages, les tentatives de cambriolage, les vols sans effraction et les atteintes à la personne),
- accroitre l’efficacité de la prévention de proximité par des solidarités de voisinage.
Afin de vous présenter le dispositif, une réunion avec la gendarmerie est organisée à la salle Noël
MIEGEMOLLE le vendredi 29 novembre 2019 à 19 heures.
De notre participation à cette réunion dépendra en grande partie le succès de cette opération.
Cordiales salutations.
le 08 novembre 2019
Le maire,
Gérard CAPBLANQUET

