
RÉUNION PUBLIQUE pour les Siouvillais ! 
Vous êtes cordialement invités à y participer : 

Mercredi 23 février 2022 
À partir de 18h00 (début 18h30), dans la salle des Tamaris  

• La DDTM (Délégation Départementale des Territoires de la Mer) viendra 
nous éclairer sur les nouveaux textes légaux 

• La mairie est partie prenante dans ce projet, Monsieur le Maire sera présent 
• Notre groupe de travail vous fera part de ses démarches et réflexions 

NOTRE AVENIR COMMUN EN DÉPEND !!! 
VENEZ NOMBREUX, PASSEZ LE MOT... 

 
 
 
 
 

Ordre du jour : 
-Loi « Climat & Résilience » (08/2021) : ce qu’elle nous réserve 
-Comment peut-on influer sur notre avenir à Siouville-Plage 

-Création d’une ASA (Association Syndicale Autorisée) 
-Questions / Éléments de réponses... 

Nos sincères remerciements à la Mairie qui assure la distribution de notre document, ne pas jeter sur la voie publique 

Groupe de travail sur la création d’une ASA à Siouville   asa.siouville@gmail.com 
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