MAIRIE

Le 10 Mai 2019

LE BOURGNEUF-LA-FORET

LE BOURGNEUF-LA-FORET
Habitants du Bourgneuf la forêt bonjour,

Nous vous rappelons l’organisation de notre première journée citoyenne le

Samedi 22 Juin qui doit

être un temps de rassemblement, dans la bonne humeur, et un peu de travail… Si vous êtes disponibles
et intéressés bien sûr par cette initiative, nous vous invitons à vous inscrire dans l’un des ateliers détaillés
au verso de la feuille.
Le programme de la journée est le suivant :
-

8H : Accueil à la salle des fêtes : café, brioche, répartition dans les différents ateliers

-

8H30/13H : travail sur les lieux

-

13H : apéro, repas offert (apportez vos couverts : assiettes, couverts, verres)

-

14H30/17H : temps convivial, visite des travaux, jeux etc…

-

16H 30 : photo de groupe, clôture de la journée avec un goûter

Venez nombreux, A bientôt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à déposer à la mairie, par mail ou par téléphone au 02-43-37-71-08
au plus tard le vendredi 31 MAI 2019
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ou mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Choix de l’atelier : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Début juin, chaque atelier se réunira avec le référent afin d’affiner les travaux avec tous.

Les ateliers proposés sont :

Aménagements :

Cuisine :

Cheminement écoliers place de la Tannerie

Préparation du repas et service, installation de la
salle etc…

Empierrement chemin Doué/Fontaine
Référents : Michel et Gérard

Référents : Monique et Janine

Nettoyage et embellissement :

Peinture :

Bourg (référents : Anne Marie et Raymond)
Cimetière : (Référents : Marie Thé, Francis)

Ecole Milles mots : peinture joyeuses jardinières,
portes et placards extérieurs, crayons sur façade
logement de fonction (référent : Aurélie)

Bibliothèque, boulevard des marronniers
(Référents Anne Marie et Maryse)

Salle St Martin : peinture en blanc (référent :
Roland)

Morfelon : spécial enfants : jeux environnement
(Référents Aurélie)

Visite aux personnes :
Bricolage :

Visite et jeux à la maison de retraite etc….

Montage et installation des bancs à Morfelon
Installation poubelles et distributeurs sacs
déjections canines à Morfelon et Salais
Fabrication boite à livres

Formation défibrillateur « Les gestes qui
sauvent » :
La date de la formation sera indiquée dans le
bulletin municipal de Juillet

