Cher(e)s habitant(e)s de Saint-Ouen-de-Mimbré,
Cette année, le conseil municipal renouvelle son
inscription dans une initiative devenue nationale,
et qui connaît un succès grandissant :
Pour qui ? Cette journée vous est réservée, à
vous les habitants de la commune, quels que
soient votre âge et vos compétences.

Pour quoi faire ? Le but de cette journée est
de vous mobiliser pour réaliser ensemble des
travaux d’embellissement ou d’aménagement
de votre cadre de vie.

Comment ? Sous forme d’ateliers très divers
auxquels vous pourrez vous inscrire, selon vos
disponibilités et vos goûts.
L’inscription est obligatoire (avant le
03/09/2022) afin de faciliter l’organisation et
pour que vous soyez couverts par notre
assurance.
La liste des ateliers et la fiche d’inscription seront
diffusées ultérieurement

Quand ?

Le Samedi 17 septembre 2022 de 8 h 00 à 17 h 30
(Participation possible à la demi-journée) - Repas convivial offert à 12 h 00
Nos objectifs ?
Cette journée de travail se veut avant tout conviviale.
Elle est aussi destinée à favoriser le partage de compétences, la rencontre entre les générations, les échanges entre
les habitants, les élus, les agents municipaux et les entreprises locales.
C’est également l’occasion pour les nouveaux habitants de faire connaissance avec la population.
Nous voulons aussi :
• Redonner une place active aux citoyens au cœur de
la commune,
• Créer un moment convivial propice aux rencontres,
ainsi un repas sera offert le midi par la commune à
tous les participants.

Nous vous attendons nombreux à cette journée.
Un grand merci pour votre adhésion à ce projet,
et n’oubliez pas,

NOUS COMPTONS SUR VOUS….

Le Samedi 17 septembre 2022
Au plaisir de vous retrouver tous le samedi 17 septembre,
Bien à vous,
Le Conseil Municipal de Saint-Ouen-de-Mimbré

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement au 02 43 97 24 03 ou à l’adresse suivante :
accueil@mairiesaintouendemimbre.fr

