Chers habitants de Lécousse
Nous vous proposons l’organisation
de notre Journée Citoyenne de 8h30
à 12h30.

Samedi 14 mai 2022
Salle HERMINE à partir de 8H30

Venez à notre réunion publique
d’information :

MERCREDI 6 AVRIL 2022 à 20H
Salle Emeraude
Complexe culturel – Rue Pierre de Coubertin

Nous sommes ouverts à toutes vos idées !!!

Nous serons tous prêts pour partager une
belle journée et mener à bien, ensemble,
tous nos projets communs.
Comme vous le savez, toutes les idées
sont les bienvenues en mairie tout au long
de l’année, et cette matinée citoyenne
nous permettra d’entreprendre les
chantiers suivants :
1-Entretien différents chemins piétonniers
2-Ramassage détritus
3-Taille parterres et square jeux
4-Restauration mobilier urbain
5-Finalisation travaux clôture Mésangère
6-Préparation pause-café et salle

Cette matinée de travail se veut avant tout conviviale,
puisqu’elle permet la rencontre des générations, le
partage de compétences. C’est également l’occasion pour
les nouveaux habitants de faire connaissance avec la
population.

Un grand merci pour votre adhésion
et n’oubliez pas
NOUS COMPTONS SUR VOUS

Lécousse

le samedi 14 mai

Lécousse

Lécousse

Informations et inscriptions :
Mairie 02 99 94 25 05
accueil@lecousse.fr

Journée Citoyenne du 14 mai 2022

Quelques explications complémentaires, surtout pour nos nouveaux
arrivants :
Notre matinée citoyenne nous permet de mener à bien des chantiers
proposés par les habitants eux-mêmes lors de la réunion publique du
mercredi 06 avril 2022, pour améliorer notre cadre de vie. Au-delà des
travaux, le lien social créé à l’occasion de cette demi-journée conviviale
reste notre priorité, ce qui fait de la Journée Citoyenne, une journée dans
une ambiance tellement sympathique que cela donne envie d’y revenir
l’année suivante !
Nos objectifs sont :
•
de rencontrer les nouveaux habitants
•
de réunir les différentes générations
•
de partager les compétences
•
de valoriser les citoyens en les faisant participer aux projets
et aux travaux à effectuer
•
de permettre aux familles entières de participer à cette
matinée
•
de promouvoir l’esprit convivial en terminant par un buffet
Salle Hermine vers 13 h.

TALON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE pour le 29 avril 2022
ou à accueil@lecousse.fr

NOM

PRENOM

Atelier
souhaité

par ordre de
priorité

Age
si enfant

Garde pôle
enfance ?

NB : Vos souhaits peuvent être modifiés en fonction du nombre de personnes sur
chaque chantier et des conditions météorologiques.
Participe(nt) à la matinée Citoyenne du 14 MAI (merci de cocher les cases ci-dessous) :

Le Pôle enfance sera ouvert pour accueillir les très jeunes enfants.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner.
Merci de votre participation, pour faire de notre Journée Citoyenne un
temps fort du rassemblement des habitants.
Au plaisir de vous retrouver tous le 14 mai 2022, bien à vous,
Anne PERRIN,
Maire de Lécousse

Matinée

nbre ……. personne(s)

Repas de midi

nbre ….... personne(s)

Adresse mail : ………………………………………………………………………
Téléphone :

………………………………………………………………………
Signature :

Lécousse

