APPEL A PARTICIPATION
COMITE DES FETES & LE CONSEIL MUNICIPAL DEMARCHEZAIS

Cheres Marcheroises, Cher Marcherois
Le printemps 2018 est déjà présent et le comité des fêtes de Marchezais en
collaboration avec le conseil municipal vous fait part de son appel à participation sur
plusieurs projets.
Notre objectif reste avant tout de redonner vie à notre commune dans un esprit de
partage…
APPEL A VOTRE IMAGINATION
Comme vous pouvez vous en rendre compte, notre salle des fêtes

APPEL A

nécessite des travaux de rénovation.

CANDIDATURE AU

Dans une vision à long terme, nous vous invitons à nous soumettre vos
croquis, dessin ou encore vos plans !

BUREAU DU COMITE

Donnez fruit à votre imagination,

DES FETES

Donnez à votre village de l’émotion
Comme vous le savez, depuis le

Donnez à votre patrimoine une vision

mois de septembre 2017, le bureau

De l’avenir !

du comité des fêtes a démissionné.
Nous recherchons des candidatures
pour renouvelez ce bureau ou des
propositions d’associations nouvelles.
Votre concours est indispensable
au renouveau et plus nombreux vous

APPEL A PARTICIPATION

serez, plus sympathique ce sera,
Le Conseil Municipal ouvre des projets de

Nous organiserons alors une
assemblée où vous serez évidement

travaux en collaboration avec les habitants :

convié !

Réfection des tuiles du muret de séparation entre
le cimetière de l’Eglise et le parking de la mairie
et/ou remise en état de la bordure du terrain de

PROFITEZ DE LA FETE DES VOISINS

pétanque.

LE 25 MAI 2018 ! POUR ECHANGER,

Les dates ne sont pas figées et dépendront

PROPOSER ET SUGGERER DES

des budgets nécessaires et disponibles, Le petit

CANDIDATURES AU BUREAU

déjeuner et/ou l’apéritif offert seront aussi
l’occasion d’échanger ensemble,

Nom :

Prénom :

Tél :

Mail :
Je suis candidat au bureau du comité des fêtes
☐
Je souhaite participer aux chantiers collaboratifs
☐
Je souhaite participer à la rénovation de la salle des fêtes et remet un croquis / plan
☐
Découpez ce coupon et remettez-le à la mairie ou connectez-vous au site de la mairie à l’adresse cidessous :
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