Chaque habitant du plus petit au plus grand,
quel que soit ses connaissances ou ses
aptitudes, est le bienvenu et peut apporter sa
contribution à cette journée.

C’est simple : il suffit de remplir le couponréponse et de le déposer ou de l’envoyer à la
mairie par mail à mairie@ferce72.fr en
indiquant à quel(s) atelier(s) vous souhaitez
participer.

QU’EST CE QU’ON Y FAIT ?
Par petites équipes, divers travaux de
bricolage, d’entretien ou de jardinage dans
les espaces publics de la commune sont
réalisés.
Nous vous proposons une liste d’ateliers
auxquels vous pouvez préalablement vous y
inscrire.
Une garderie encadrée par une animatrice
qualifiée est prévue pour les plus petits (moins
de 12 ans) - sur inscription.

N° d’atelier
Téléphone, e-mail, adresse

COMMENT S’Y INSCRIRE ?

Au programme :






8h : accueil des
participants
et
présentation
de
l’organisation de la
matinée Place de l’Eglise
8h30 : début des ateliers
10h : pause café
13h : fin des ateliers et déjeuner
champêtre offert par la municipalité

Retrouvez la liste des ateliers au dos du dépliant.

NOM Prénom

POUR QUI ?

COUPON-RÉPONSE

Chaque année durant une matinée, les
habitants de Fercé se retrouvent durant un
moment de détente pour contribuer
solidairement à l’amélioration du cadre de vie
commun.

La journée citoyenne est surtout un moment
privilégié d’échanges et de partage. C’est
l’occasion pour les habitants de se rencontrer
et ainsi créer du lien au sein de notre village.
Des moments de convivialité comme la pause
café ou bien le repas champêtre offert par la
municipalité sont autant de moments de
partage et de discussion.



QU’EST-CE QUE LA JOURNÉE CITOYENNE ?

Assistera au
déjeuner
champêtre

UNE JOURNÉE CONVIVIALE AVANT TOUT !

Le samedi 12 septembre
2020, je participe à la
journée
citoyenne
de
Fercé-sur-Sarthe !

Coupon-réponse
à
retourner à la mairie de
Fercé-sur-Sarthe avant le
7 septembre 2020.

LES ATELIERS PROPOSÉS

N°

Atelier

1

Peinture : mobilier urbain

2

Remplacement de la clôture du cimetière

3

Petits travaux dans l’auberge

4

Espaces Verts : taille d’arbres, de haies…
Bord de Sarthe, Boucle Villageoise...

5

Pose des poteaux rue du Pont

Mairie de Fercé-sur-Sarthe
3 rue de la Mairie
72430 Fercé-sur-Sarthe
mairie@ferce72.fr
02 43 77 32 87

Dans le cadre de la crise sanitaire, les
différents ateliers et temps de
convivialité seront organisés de
manière à respecter les mesures
barrières.
Lors des travaux, si la distanciation
sociale ne pourra être respectée, des
masques seront mis à disposition de
chacun.
* Sur le coupon-réponse, indiquer les ateliers
choisis par ordre de préférence, le premier
étant le préféré.

9ème édition

Samedi
12 SEPTEMBRE
8h-13h

Inscriptions
en mairie
avant le 7
septembre

