Le découpage administratif de la France
Les communes

DISSAY

Le plus petit territoire administratif en France est la commune.
Dissay est une des 36 000 communes de France.
Le maire de Dissay s’appelle Michel François. Il a été élu en mars 2014 pour
une durée de 6 ans. Il est entouré d’un conseil municipal.
Les habitants de Dissay s’appellent les Disséens, les Disséennes.
La petite ville de Dissay a 2 912 habitants. La commune s’étend sur 23 km2.

1 - Le Maire de
Dissay, Michel
François, élu en
mars 2014

2 - Le plan du bourg*
de Dissay
3 - Le château de Dissay
XVIème siècle

4 - Le blason *
de la commune

•
•

1 - Sur les cartes ci-dessous, je situe ma commune par un point rouge.
2 - Je complète les 4 points cardinaux.

…….
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…….

…….

•

3 - Nombre d’habitants : ..........................................................
Il s’agit (entoure): d’une ville
d’un village
Il s’agit d’une commune : urbaine*
rurale*

•

4 - Comment se nomme le maire de ma commune ?
..........................................................................

* LEXIQUE
bourg = le centre d’un
village ou d’une petite
ville.
un blason = c’est le symbole représentant une
famille noble ou une ville.

•

5 - En quelle année a-t-il été élu ?

•

6 - Pour combien de
temps ? ....................................................................

•

7 - Sur le plan, repère les services et bâtiments importants de
la campagne.
la commune : la mairie, les deux écoles, le château, l'église, le
camping, la poste, le gymnase, la médiathèque, le stade.
• Toujours sur le plan, repère ta rue puis situe ta maison.

.....................

urbain = qui a rapport
avec la ville
rural = qui a rapport avec

A retenir ↓

5 - La mairie

6 - église de Dissay
XVIème siècle

7 - L’école Paul Emile
Victor

8 - Le centre
de Puygremier

