Chers habitants de Querrieu
Le succès grandissant de la Journée
Citoyenne auprès de nombreuses villes
et communes nous invite à vivre
ensemble, nous aussi, cette belle
fraternité engendrée par cette journée.
Nous vous proposons donc l’organisation
de notre première Journée citoyenne,

INVITATION
COMMUNE
DE
QUERRIEU

Le DIMANCHE 20 MARS
à partir de 8h00
nous serons tous prêts pour partager une
belle journée et mener à bien, ensemble, tous
nos projets communs.
Comme vous le savez, toutes les idées sont les
bienvenues en mairie tout au long de l’année, et
la prochaine journée citoyenne nous permettra
d’entreprendre les chantiers suivants :
• Fleurissement du village, jardinage
dans le jardin partagé, création de
massifs (1)
• Pose de mobilier et du parcours
pédagogique (2)
• Nettoyage des berges et étangs (3)
• Création de décorations pour Noël
avec les enfants (4)
• Travaux de peintures (barrières de
l’école et des abris-bus) (5)
• Nettoyage de la nature (6)
Cette journée de travail se veut avant tout conviviale,
puisqu’elle permet la rencontre des générations, le
partage de compétences. C’est également l’occasion pour
les nouveaux habitants de faire connaissance avec la
population.

Un grand merci pour votre adhésion
à cette journée, et n’oubliez pas :

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

LE DIMANCHE 20 MARS
2022

QUERRIEU

Informations et inscriptions :
Mairie 03 22 40 16 09 et/ou
mairie.querrieu@wanadoo.fr
Quelques explications complémentaires :
Notre journée citoyenne nous permet de mener à bien des chantiers, très souvent proposés par les habitants
eux-mêmes, pour améliorer leur cadre de vie. Au-delà des travaux, le lien social créé à l’occasion de cette
journée conviviale reste notre priorité, ce qui fait de la Journée Citoyenne, une journée dans une ambiance
tellement sympathique que cela donne envie d’y revenir l’année suivante !
Nos objectifs sont :
•
de rencontrer les nouveaux habitants
•
de réunir les différentes générations
•
de partager les compétences
•
de valoriser les citoyens en les faisant participer aux projets et aux travaux à effectuer
•
de permettre aux familles entières de participer à cette journée (ou demi-journée) marquée fortement
par l’esprit convivial et un repas pris en commun. Nous organisons également des activités
spéciales pour les enfants.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner.
Merci de votre participation, pour faire de notre Journée Citoyenne un temps
fort du rassemblement des habitants.
Au plaisir de vous retrouver tous le DIMANCHE 20 MARS 2022, bien à vous,

QUERRIEU

Votre Maire

COUPON- REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE avant le 10 Mars 2022 :
NOM-PRENOM

TELEPHONE

ADRESSE EMAIL

N°DES
CHANTIERS

Participe(nt) à la Journée Citoyenne du DIMANCHE 20 MARS 2022 (merci de cocher les cases ci-dessous)
Matin et après-midi nbre ……. personne(s)

Après-midi uniquement nbre ….... personne(s)

Matin uniquement

Repas (offert par la mairie) nbre ….... personne(s)

nbre ……. personne(s)
Signature :

