Journée Citoyenne
Samedi 24 Septembre 2022
Durant cette journée citoyenne, les habitants de Hénansal vont se mobiliser bénévolement pour réaliser des
ateliers d’amélioration de leur cadre de vie et pourront participer à des échanges sur différents thèmes. C’est
l’occasion de devenir acteur pour le bien commun, et d’être acteur des choix de sa commune. La journée
citoyenne est une opportunité pour les habitants de prendre part à des réalisations concrètes, les moments de
convivialité. Chaque habitant - du plus petit au plus grand- est le bienvenu et peut apporter sa contribution à
cette journée.
 Organisation :
Les ateliers seront réalisés de 9h à 12h et de 14h00 à 17h00.
Pour le repas du midi prévoir pique-nique.
La journée se terminera autour d'un verre de l’amitié offert par la municipalité (sauf contrainte sanitaire).
Les enfants devront être accompagnés d'un adulte pour participer à un atelier.

Rendez-vous sur le parking du terrain des sports à 8h45 ou 13h45
Inscrivez-vous jusqu'au 18 Septembre 2022
 Présentation des ateliers qui vous seront proposés :
• Réparation.
• Nettoyage,
• Désherbage.
• Etc.
 Pour tous renseignements, contacter :
Anne-Sophie 06 76 53 53 56

Nathalie 06 82 58 60 76

Jean-Luc 06 89 91 48 15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE
à retourner à la Mairie de Hénansal AVANT le 18 septembre 2022
Nom : .....................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
Tel : ........................................................................................................................................................
Mail :......................................................................................................................................................
Horaires de vos disponibilités :  9h - 12h
Nombres d 'enfants : ………………..

 14h - 17h

 Toute la journée

Nombres d'adultes : ………………..

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Maire de Hénansal pour recenser les bénévoles participant à la
manifestation. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos
données auprès du Maire de Hénansal.
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