
Nous comptons sur votre 

participation afin d’agir ensemble 

pour le bien commun. 

    

Pour récompenser votre effort un repas vous 
sera offert le midi par la municipalité. 

Cette journée nous permettra de mener 
de nouveaux chantiers proposés par les 
pazennais afin d’améliorer et enrichir 
leur cadre de vie. 

•  Création d’un deuxième éco-
pâturage 
•  Plantations en pieds de murs 
•  Réalisation d’une pergola à la 
coulée verte 
•  Construction de nichoirs à 
mésanges … 

Le samedi 21 avril 2018 

À partir de 9 heures 

                 Chers Pazennais, 

 

   Après le succès de la Journée 
Citoyenne réalisée l’an passé 
comptant près de 200 participants 
et la réalisation de 11 chantiers, 
nous désirons vivre à nouveau 
cette expérience ensemble. 

  

 

 

  

 

Cette journée est l’occasion pour tous 
de se mobiliser et d’agir en faveur de 
notre environnement et notre cadre de 
vie. Mais elle est surtout un moment 
privilégié d’échanges et de partage 
entre les habitants de notre commune. 
La bonne humeur et la convivialité sont 
au rendez-vous de cet évènement. 

Nous vous proposons donc de participer à 
notre deuxième édition de la Journée 

Citoyenne.  



À retourner avant le 17 mars 2018

 dans la boîte aux lettres de la mairie  

Adultes et Enfants (À par�r de 9 ans) 

Nom Prénom Age 
(Mineurs) 

Journée  entière  ou  matinée

    

    

    

    

    

Adresse postale : 

Adresse mail : 

Vos centres d’intérêt (ex : peinture, jardinage, menuiserie…?) : 

Idées de chantiers pour améliorer le cadre de vie : 

 Repas du midi (Gratuit),  nbre  .... personne(s) 

 Je n’accepte pas que les prises de vues lors de cette journée soient utilisées par la commune 
 de Sainte-Pazanne. 

Les enfants qui participent à cette journée sont sous la responsabilité de leurs parents. 

Vous pouvez également vous inscrire sur le 
site  de  la  mairie   :   www.sainte-pazanne.fr  

Signature : 

Ils par�cipent et vous ?
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