Kerlouanaises, Kerlouanais,
Convaincus par le succès des journées
citoyennes, nous souhaitons partager,
avec vous, un moment convivial,
créer du lien social et redécouvrir
ensemble les vertus de l’action collective.
Nous vous proposons donc l’organisation de
notre première Journée citoyenne,

Le 24 octobre 2020
de 9H30 à 16H00
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 la prochaine journée citoyenne nous
permettra d’entreprendre les chantiers suivants
:

 Nettoyage du cimetière
 Propreté autour de

l’église
 Nettoyage des abords de
la chapelle St Anne
 …

Cette journée 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
à cette journée, et n’oubliez pas :

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
LE

24 octobre 2020
KERLOUAN

Informations et inscriptions :
MAIRIE

Quelques explications complémentaires, surtout pour nos nouveaux arrivants :
Notre journée citoyenne nous permet de mener à bien des chantiers, très souvent proposés par les
habitants eux-mêmes, pour améliorer leur cadre de vie. Au-delà des travaux, le lien social créé à
l’occasion de cette 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 de participer à cette journée (ou demi-journée) marquée
fortement par l’esprit convivial et nous partagerons également un casse-croute à midi.


Nous organisons cette journée en prenant en compte le contexte sanitaire actuel.
Pour cette raison, les enfants resteront sous l’entière responsabilité des parents,
le masque sera obligatoire et vous devrez apporter vos outils.

Merci de votre participation, pour faire de notre Journée Citoyenne un temps
fort du rassemblement des habitants.
Au plaisir de vous retrouver tous le 24 octobre 2020, bien à vous,

KERLOUAN

votre Maire , Christian Colliou
TALON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE pour le 17 Octobre

NOM

PRENOM

Age des
enfants

ATELIER SOUHAITE

Participe(nt) à la Journée Citoyenne du 24 OCTOBRE (merci de cocher les cases ci-dessous)
Matin et après-midi nbre ……. personne(s)

Après-midi uniquement nbre ….... personne(s)

Matin uniquement

Repas de midi

nbre ……. personne(s)
Signature :

nbre ….... personne(s)

