Chers habitants,
Rully a décidé de s’associer cette année aux nombreuses communes du Grand Chalon qui
organisent une JOURNEE CITOYENNE.
Celle-ci aura lieu le SAMEDI 26 MAI à partir de 9h.
Les objectifs de cette journée sont simples :
 Proposer aux habitants de participer à des actions simples visant à améliorer notre cadre de
vie quotidienne
 Favoriser les échanges et la cohésion entre les habitants, toutes générations confondues
autour d’ateliers simples et ludiques
 Partager ensemble le repas de midi qui sera offert aux participants
Quelques chantiers ont été définis avec pour thème principal « L’Ecole et les lieux de vie des
jeunes » :
 Peintures dans la cour de l’école : marelles, jeux divers et fresque murale
 Réalisation d’un ou plusieurs hôtels à insectes
 Remise en état des installations sportives de l’Agorespace
 Préparation du repas du midi
 Reportage photo
 Réalisation d’une boîte à livres pour La Plaine
Chacun peut participer quel que soit son âge. Le bulletin de réponse ci-joint vous permet de vous
inscrire afin que nous puissions organiser au mieux cette journée. Il vous est possible de ne participer qu’à
une seule demi-journée.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette journée doit être portée par les citoyens, la mairie
étant un support matériel. Aussi nous avons besoin de chefs de chantier pour coordonner les équipes. Si
ce rôle vous intéresse, merci de vous faire connaître en mairie au plus vite.
Cet évènement sera l’occasion de créer des liens et de réaliser de belles choses dans la joie et la
bonne humeur !
Bien cordialement,
Sylvie TRAPON et l’ensemble du conseil municipal
COUPON-REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE avant le 15 avril 2018
NOM : ………………………………………………….. Nombre de participants : ……………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :……………………………………………………………………………………
E.mail : …………………………………………………………………………………………
Je souhaite m’inscrire sur le chantier suivant :
Nom du chantier

Matin

Repas du midi

Peintures dans la cour de l’école
Hôtel(s) à insectes
Installations sportives Agorespace
Repas du midi
Reportage photo
Boîte à livres

Un grand merci pour votre participation à cette journée !
Pour toute information contactez la mairie au 03 85 87 20 32

Après-midi

