Jou

Cit

Ça vous tente ?
Rendez-vous samedi 30 mars dès 9h
à la mairie de Plouguerneau !

3ÈME JOURNÉE CITOYENNE À PLOUGUERNEAU !
samedi 30 mars 2019 | 9h00 - 13h00

C’est quoi ?

Pour qui ?

Pourquoi ?

Chaque année,
durant une journée,
les habitants d’une
commune ou d’un
quartier se mobilisent
bénévolement
et réalisent des
chantiers pour
améliorer leur
cadre de vie. A
Plouguerneau, pour la
troisième édition, elle
se déroulera sur une
demi-journée.

Tout habitant, du
plus petit au plus
grand, est le bienvenu
et peut apporter
sa contribution à
cette demi-journée.
Quels que soient son
âge, son sexe, ses
connaissances, ses
aptitudes, chaque
personne peut
trouver une bonne
raison de participer à
la journée citoyenne !

C’est l’occasion pour tous
de devenir acteur dans sa
commune, de s’engager le
temps d’une matinée. Cela
permet de se retrouver
autour des valeurs de
civisme, de respect et de
partage. En favorisant ainsi
la convivialité entre habitants,
anciens et nouveaux, élus
et associations, ce moment
partagé contribue au mieux
« vivre ensemble » toute
l’année !

Petra eo ?

Evit Piv ?

Perak ?

Programme
de la matinée

9h00
• Maison des jumelages : éclaircir le jardin
en vue de créer un espace vert ouvert au
public.
• Jardin partagé des Ancolies : fabriquer
des bombes à graines de fleurs sauvages.
• Grève de Perroz : planter des arbres
fruitiers au bord de la grève.
• Korejou à Saint-Michel : poser des plots
en bois pour sécuriser le cheminement
piéton le long de la route.
• Lavoir de Keroudern : nettoyer le lavoir
pour lui redonner son lustre d’antan.

RDV à la mairie po
ur
un petit-déjeuner
café-croissant !

9h30

Démarrage des ch
antiers

12h45

Fin des chantiers
et rangement

13h00

Apéro et casse-cr
oûte
offerts à la salle
des
associations de Lilia

