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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 journée marquée
fortement par l’esprit convivial
et un repas pris en commun.
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Informations et inscriptions :

L’organisation de cette journée se fera en fonction du nombre d’inscrits et des idées proposées par les
habitants.
Des
groupes de travail
seront
proposés
DEROULEMENT
DE LA
JOURNEE
: aﬁn d’intervenir sur les différents ateliers.
Nous vous les communiquerons dans un prochain ﬂyer sur lequel vous pourrez faire votre choix.
Suite
auxde
inscriptions,
et auxàidées
proposées
par les habitants, des groupes de travail seront
Un
repas
midi sera offert
tous les
participants.
formés afin d’intervenir sur les différents chantiers.
Vous pouvez participer la journée entière, mais aussi une demi-journée .
Collations matin et après midi ainsi qu’un repas de midi offerts à tous les participants.
INSCRIPTIONS :
En utilisant le talon réponse ci-dessous ( à déposer à la mairie) ou par mail : mairie.shopp@wanadoo.fr
shopp.mairie
@wanadoo.fr
N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner au 06 81 94 06 71
Merci de votre participation, pour faire de notre Journée Citoyenne un temps
fort du rassemblement des habitants.
Au plaisir de vous retrouver tous le 11 juin, bien à vous,
e Maire ylvie ee
et le conseil municipal.

TALON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE pour le 1 mai

NOM et PRENOM

SUGGESTIONS

TEL ou MAIL

Participe(nt) à la Journée Citoyenne du 11 JUIN nbre ……. personne(s)
Repas de midi nbre ….... personne(s)
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