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Chers habitants, 

 

Le samedi 17 septembre 2022 sera la deuxième édition de la Journée Citoyenne. Cette 
journée est organisée dans plus de 300 communes en France (http://journeecitoyenne.fr/la-
journee-citoyenne/). 

Il est important de rappeler que cette journée organisée par ateliers se veut avant tout 
conviviale. En effet, elle permet la rencontre des générations, le partage de connaissances 
et de compétences autour de valeurs comme l’entraide, la solidarité ou la fraternité. Elle est 
également l’occasion de se retrouver et d’échanger dans un contexte différent, d’accueillir 
et de tisser des liens avec les nouveaux arrivants tout en les intégrant dans notre vie 
collective.  

C’est donc dans cet esprit de « Faire Ensemble pour bien Vivre Ensemble » que je vous 
invite à nous rejoindre le samedi 17 septembre 2022. Dans cette perspective et sur la 
base du volontariat, nous vous proposons différents ateliers de travaux listés au verso de 
ce courrier. 

Afin d’organiser au mieux cette journée, si vous êtes disponibles et intéressés bien sûr par 
cette initiative, nous vous invitons à vous inscrire, à l’aide du coupon ci-dessous, en 
priorisant vos souhaits que nous respecterons dans la mesure du possible. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et nous 
vous remercions par avance pour faire de notre journée citoyenne un temps fort de 
rassemblement, dans la bonne humeur. 

Au plaisir de vous retrouver le 17 septembre prochain, soyez assurés de mes sentiments 
les plus chaleureux et les plus dévoués. 

 
 
 
Le Maire 
Anthony TRIFAUT 

 

 

 

 

 

…………Inscription à retourner à la mairie (ou sur le site internet de la mairie) au plus tard le Samedi 10 septembre 2022 

Nom Prénom Adresse et/ou coordonnées   
téléphoniques-mail 

Participation 
le matin 

Participation 
l’après-midi 

Souhait d’atelier Assistera au buffet 
préparé par une 

équipe de bénévoles 

 

 

    
Choix 1 : N°…… 
Choix 2 : N°……  

 

 

    
Choix 1 : N°…… 
Choix 2 : N°……  

 

 

    
Choix 1 : N°…… 
Choix 2 : N°……  

 

 

    
Choix 1 : N°…… 
Choix 2 : N°……  

Organisation prévisionnelle de notre journée citoyenne du 17 septembre 2022: 

 9H00 : café d’accueil à la salle polyvalente, répartition des ateliers, 

 10H00 : début des ateliers, 

12H00 : rendez-vous à la salle polyvalente pour un pot convivial, 

12H30 : déjeuner et  point sur les ateliers, 

14H00 : reprise des ateliers, 

16H00 : fin des ateliers, 

16H30 : clôture de la journée à la salle polyvalente. 

Sous réserve des mesures sanitaires. 
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LISTE DES ATELIERS 

 

N° Lieu Atelier Atelier 

1 Salle polyvalente Préparation du repas du midi et collation 

2 Place Notre Dame Peinture arrêt de car 

3 École maternelle Nettoyage de la structure 

4 Églises Désherbage 

5 Territoire 
communal 

Nettoyage : ramassage divers (papiers, plastiques,…) 
Pont Romain, les 110 marches, … 

6 Territoire 
communal 

Nettoyage des panneaux de signalisation 

7 Pont romain Nettoyage (lavoir) 

8 Ateliers municipaux Fabrication et peinture de mobilier en palettes 

9 Salle polyvalente Accueil enfants avec fabrication perchoirs à oiseaux, maisons à 
insectes, jeux 

10 Territoire 
communal 

Atelier solidarité (accueil des personnes âgées avec visite et 
explication des ateliers) 

11 Territoire 
communal 

Photos, vidéos de tous les ateliers 

Contact : eperdereau@montfortlegesnois.fr 
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