Chers habitants de Leymen
Nous vous proposons l’organisation
de la journée citoyenne,

le 25 septembre
à partir de 8 heures 30 jusqu’à
13 heures
Nous serons tous prêts pour partager une
belle journée et mener à bien, ensemble,
tous nos projets communs.
Comme vous le savez, toutes les idées sont
les bienvenues en mairie tout au long de
l’année, et la prochaine journée citoyenne
nous permettra d’entreprendre les
chantiers suivants :
 Aménagement espaces
verts entrées du village
 Fleurissement du village
 Nettoyage du ruisseau
 Remise en état de la
venelle
 Débroussaillage, élagage
 …
Cette journée de travail se veut avant tout
conviviale, puisqu’elle permet la rencontre
des habitants et le partage de compétences.
Un grand merci pour votre adhésion à
cette journée, et n’oubliez pas :
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
LE
25 septembre 2021
Alors inscrivez-vous dès à présent
et le 25 septembre, venez avec vos outils,
sécateurs, taille-haie, débrousailleuse….
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Informations et inscriptions :
MAIRIE (evenements@mairie-leymen.fr)
au 03 89 68 51 37
Quelques explications complémentaires, surtout pour nos nouveaux arrivants :
La journée citoyenne nous permet de mener à bien des chantiers, très souvent proposés par
les habitants eux-mêmes, pour améliorer leur cadre de vie.
Nos objectifs sont :

de rencontrer les nouveaux habitants

de partager les compétences

de valoriser les citoyens en les faisant participer aux projets et aux travaux à
effectuer
N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner.
Au vue de la situation sanitaire actuelle, le passe sanitaire (passe, test antigénique négatif…)
sera obligatoire pour la partie restauration.
Au plaisir de vous retrouver tous le 25 septembre 2021.
Bien à vous,
Votre Maire
Rémy OTMANE
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TALON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE pour le 10 septembre 2021

NOM

PRENOM

ADRESSE E-MAIL

Participe(nt) à la Journée Citoyenne
Repas de midi

nbre ….... personne(s)

Végétarien
Signature :

