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Mars 2023 

 

La municipalité organise  la  quatrième journée citoyenne 

 Le dimanche 26 mars 2023  

 

Nous vous le rappelons,  cette manifestation a pour objet de sensibiliser les habitants à l’envi-

ronnement en menant une action de nettoyage, de bricolage  sur différents sites du village 

dans un esprit de convivialité et de partage, pour donner à chacun la possibilité de devenir ac-

teur d’une citoyenneté active et l’appropriation par tous du bien commun.   

Pour que nous puissions organiser au mieux cette journée,  nous vous demandons de nous 

faire part de vos choix d’atelier au plus tard le 20 février 2023. 

Pour vos réponses, il vous suffit soit de  déposer en mairie la fiche d’inscription ou de nous la 

faire parvenir par mail à mairie@cheffes.fr 

Courant mars nous organiserons les ateliers  en fonction de vos réponses et chaque partici-

pant recevra sa fiche chantier et les heures et lieux de rendez-vous.  

 

 

A l’issue de la matinée, nous nous retrouverons autour d’un Apéro buffet 

 

 

Le dimanche  

26 mars 2023 
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CHANTIERS N° ATELIER 

NETTOYAGE  

1 Ramassage des déchets en campagne 

2 Ramassage des déchets dans le bourg 

3 Ramassage des déchets  au bord de la Sarthe 

PEINTURE 

4 Lasure des bancs en bois 

5 Peinture de la porte de la Chapelle Notre Dame des Eaux 

6 Peinture des sanitaires de la halte fluviale 

7 
Peinture des volets et portes mini crèche, dépendance de la mairie, 

toilettes et porte cochère du square René Goujon  

BRICOLAGE   

8 
Fabrication de sapins en bois pour les futures décorations munici-

pales de Noël  

9 
Finition des travaux des sanitaires de la halte fluviale à cumuler 

avec les finitions de peinture  

10 Garderie pour les enfants  

INTENDANCE   

10 Courses, préparation du buffet  
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FICHE A DEPOSER EN MAIRIE ou par mail (mairie@cheffes.fr)  

avant le 20 février 20223 

Je souhaite participer à cette journée alors je me préinscris. 

Les ados et les enfants sont invités à participer, sous la responsabilité d’une personne majeure, un lieu de 

garderie sera proposé pour les plus jeunes de vos enfants 

FICHE de PRÉ-INSCRIPTION à la JOURNÉE CITOYENNE du  27 mars 2022 

  

NOM, Prénom 

  

  

Adulte 

(cocher) 

Ados, 

Enfants 

(précisez l’âge) 

  

Préférence du chantier ou de l’atelier  

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

Adresse, téléphone, mail: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

En fonction du nombre de personnes inscrites , la répartition des groupes de chantier pourra être modifiée. 




