21 SEPTEMBRE 2019

C’est avant tout un état d’esprit : faire ensemble pour mieux
vivre ensemble
Donner la possibilité à chacun d’être acteur, citoyen actif
Créer du lien entre les habitants, anciens et nouveaux, en
partageant des moments d’efforts et de convivialité
Mettre en synergie l’ensemble des acteurs : les habitants, les
acteurs économiques, les associations, le conseil Municipal des
jeunes, l’école, les services municipaux, les élus.
En résumé, une journée où l’on retrousse ses manches et durant
laquelle on œuvre collectivement pour embellir notre commune

Impliquer les citoyens tous ensemble pour agir
Permettre l’appropriation par tous du bien commun
Valoriser le bien commun : notre village, son patrimoine et
ses richesses
Passer surtout de bons moments dans la bonne humeur et
la satisfaction de la tâche accomplie.

9H : Accueil, place de l’église, autour d’un petit café
Répartition des énergies par pôle d’activités
Nous proposerons aux volontaires d’œuvrer avec des habitants
d’autres quartiers pour favoriser les rencontres
9H30 – 13H : Vif du sujet avec réalisations des actions sur le
terrain
13H : Le repas pris tous ensemble en mode « Auberge
espagnol » sera précédé d’un apéritif offert par la municipalité
(En cas de mauvais temps, nous pourrons déjeuner dans la
salle polyvalente)
14H30 – 16H : pour les plus courageux, poursuite des actions

Afin d’organiser au mieux ces moments, et garantir une efficacité
maximum avec toutes ces bonnes volontés, merci de remplir le
coupon d’inscription ci-dessous.

Les membres de la commission Affaires socialese

Nom :
Votre secteur :
Email :
Nombre de Participants :
Nom, Prénom, âge de chacun :
Matériel apporté :

Remise en état de chemins communaux
Challenge « Plogging » (course sportive avec
ramassage de déchets)
Chasse au trésor organisée par le centre de
Loisirs
Entretien des bacs « incroyables comestibles »
Aménagement du parterre devant le
cimetière

votre contribution peut être pour
quelques heures ou toute la journée
pour les plus endurants ;o)

Penser à vous munir de gants et des
équipements de protection nécessaires
pour l’utilisation d’outillage et matériels
d’entretien.
Porter un gilet jaune

