Journée Citoyenne !
QU'EST-CE QU'UNE JOURNÉE CITOYENNE
?
Le principe de cet événement est simple : mobiliser les habitants dans
un élan de civisme, autour d’un même projet d’amélioration de leur
cadre de vie. Et ainsi favoriser la communication entre les habitants,
toutes générations confondues.
Ensemble, réalisons des travaux d’embellissement de notre ville:
retrouvons-nous dans la bonne humeur pour améliorer notre cadre de
vie et partager un repas convivial.
Tous les habitants de la ville, des enfants aux grands-parents sont
concernés. Tout le monde peut apporter sa compétence et sa bonne
volonté pour participer aux différents ateliers qui seront mis en
place.

L’équipe municipale et le comité d’organisation de la Journée
Citoyenne vous remercient pour votre participation.
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Nettoyage déchets sur R.D. 469, suite chantier 2014.
Nettoyage du sentier de l’Ermitage et de l’oratoire
Nettoyage et embellissement tombes Pasteur
Réfection grillage rue Pointelin
Travaux peintures et plomberie maison Chevrière
Conception rideaux pour la salle des archives municipales
Suite rénovation vestiaire stade principal
Rénovation et entretien du pressoir « Laurioz », situé à l'extérieur du Musée de la Vigne et du Vin
Réfection barrières garde-corps et 03 portails de la cour de l'école Morel
Suite et fin rénovation chaises pliantes estivales.
Préparation Déjeuner et mise en place à la salle des fêtes (Espace Pasteur)
Collation mobile (matin et après-midi en cas de chaleur)
Nettoyage abords bâtiments MJC
Conception de mobiles pour décoration « Abris-bus » ; décoration de Noël
Ouverture d’une vue paysagère et nettoyage des bords de la Cuisance
Remise en état chemin Taureau
Nettoyage de l’immeuble de la Prison

Pour en savoir plus vous pouvez contacter par mail :
Martine Pingat-Chaney : martinepingatchaney@live.fr
Jean-Jacques Court : jj-court@orange.fr
Sylvie Regaldi : s.regaldi@free.fr

