Informations et inscriptions :
MAIRIE 02 99 45 46 18
HEDE-BAZOUGES

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 : rencontrer les nouveaux habitants, réunir les différentes générations, partager les
compétences, valoriser les citoyens en les faisant participer aux projets et aux travaux à effectuer.
Programme de la journée :
❖ 9h00 : accueil salle du Conseil Municipal en mairie de Hédé-Bazouges
❖ 9h30 : répartition des équipes dans les différents ateliers
❖ 12h30 : apéritif suivi d’un déjeuner à la salle Agora, Maison des Associations, Bourg de
Bazouges-sous-Hédé
❖ 17h30 : pot de l’amitié en mairie de Hédé-Bazouges.
Merci de votre participation, pour faire de notre Journée Citoyenne un temps fort du rassemblement
des habitants.
Au plaisir de vous retrouver tous le samedi 18 mai 2019 ! Bien à vous,
Votre Maire

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE AU PLUS TARD LE 13 MAI 2019

NOM

PRENOM

COORDONNEES
e-mail ou Tél

Age
des
enfants

ATELIER SOUHAITÉ

Premier N°…………..
OU
Second N°……………

Participe(nt) à la Journée Citoyenne du 18 mai 2019 (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)

nbre ……. personne(s)…..

Signature :

Chers habitants de HEDE-BAZOUGES
Le succès grandissant de la Journée
Citoyenne auprès de nombreuses villes
et communes nous invite à vivre ensemble,
nous aussi, cette belle fraternité engendrée
par cette journée.
Nous vous proposons donc l’organisation de la
3ème édition de la Journée Citoyenne,

le Samedi 18 mai 2019
à partir de 09h00
La journée citoyenne nous permettra
d’entreprendre les chantiers suivants :

• 1) Nettoyage débroussaillage sentier de
randonnée sur Bazouges
• 2) Travaux de peinture des volets du Mille
Club
• 3) Dévégétalisation sur le site du château
• 4) Rando-écolo (contre les déchets)
• 5) Atelier préparation du déjeuner

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 SAMEDI 18 MAI 2019

HEDE-BAZOUGES

