Chers habitants,
Nous vous proposons de participer à notre

					4e journée citoyenne,

le samedi 25 avril 2020, de 8 h à 13 h.

Plusieurs ateliers vous seront proposés, comme par exemple :
• atelier décoration ;
• atelier cuisine pour la préparation du repas du jour ;
• plantation, désherbage et entretien ;
• etc.								
Une participation nombreuse ferait de cette journée citoyenne un temps fort de rassemblement des habitants. Je compte sur vous !
N’hésitez pas à vous renseigner en mairie.
Au plaisir de tous vous retrouver le 25 avril. Bien à vous, votre maire,
											 Claude Brender.

SAMEDI 25 AVRIL
Talon réponse
à retourner en mairie
pour le 6 avril 2020
nom et prénom

âge
des enfants

adresse électronique
n° de téléphone

Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés par un adulte.
En vous inscrivant, vous acceptez que vos données personnelles soient utilisées à des fins
d’organisation de la journée. Elles ne seront communiquées sur aucun support.
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