JOURNEE CITOYENNE
La réussite était au rendez-vous pour la journée citoyenne 2022

A l’occasion de la journée citoyenne vous étiez plus de 140 personnes au rendez-vous le samedi 21 mai 2022 pour
participer aux ateliers répartis sur tout le village : des chantiers de peinture, de rénovation, d’entretien d’espaces
verts, de désherbage, de plantations de fleurs, etc…

JOURNEE CITOYENNE

Belle réussite et belle occasion pour tisser des liens, favoriser des belles rencontres, de belles retrouvailles et
s’approprier l’espace public !

Les bénévoles se sont retrouvés à la suite de la matinée de travail autour d’un repas organisé par la commune à la
salle polyvalente.
Une mobilisation pour une dizaine d’ateliers !
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Nettoyage du ban communal
Aménagement et désherbage au cimetière
Ateliers à la ferme pédagogique des Coucous
Rafraîchissement du pont des 12 Moulins
Plantation, fleurissement
Travaux à l’église Saint-Jean
Ateliers avec les enfants
Travaux d'entretien au stade
Jardins partagés
Intendance à la salle polyvalente (café, repas, etc…)
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La réussite au rendez-vous !

JOURNEE CITOYENNE

Nettoyage du ban communal

Aménagement et désherbage au cimetière

Ateliers à la ferme pédagogique des Coucous

Rafraîchissement du pont des 12 Moulins

Plantation, fleurissement

Travaux à l’église Saint-Jean

Ateliers avec les enfants

Travaux d'entretien au stade

Jardins partagés

Intendance à la salle polyvalente

Repas à la salle polyvalente

MERCI à tous pour votre participation
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