
              Etes-vous disponible le samedi  

              28 mai 2022 entre 8h et 17h ? 
Chacun a pu vérifier lors des différents confinements la nécessité vitale 
de renouer et d’entretenir des liens entre les habitants. C’est pourquoi 
afin de retisser du lien social et de redécouvrir les vertus de l’action collective, la journée citoyenne semble 
plus que jamais nécessaire tout en respectant les règles sanitaires en vigueurs. 

A Willer, la municipalité vous invite à participer à une nouvelle journée de solidarité   
le 28 mai 2022 de 8h à 17h.  
 
Afin de mener à bien tous nos projets, nous invitons tous les habitants volontaires, quels que soient leurs âges 
et leurs compétences à venir s’inscrire en mairie avec la fiche ci jointe ou par mail : mairie@willersurthur.fr  . 

A midi un repas viendra agrémenter ce moment de convivialité et d’échange à l’ancien hôtel de Paris. 

Nous vous proposons également de nous faire part de vos idées (chantier, aménagement…)  

Une réunion d’information est prévue le lundi 23 mai 2022 à 20h à la mairie. 

    7ème JOURNÉE CITOYENNE 
      FICHE D’INSCRIPTION à retourner à la mairie  

   SAMEDI 28 MAI de 8h à 17h 
Rendez-vous  à  8h aux ateliers municipaux pour la distribution du matériel. Vous serez préalablement informé 
à quel  chantier vous serez affecté. 

Pour vous investir bénévolement pour votre village, merci de bien vouloir compléter le talon réponse ci-joint. 
Vos souhaits seront pris en compte dans la mesure du possible. 

Nous vous proposons plusieurs ateliers au sein desquels divers chantiers seront mis en place. 

�  1-Espaces verts       � 2-Nettoyage      � 3-Peinture      � 4-Rangement divers     � 5-Maçonnerie       

� 6-Débroussaillage      � 7-  Restauration 

Compétences technique ou savoir –faire :………………………………………………………………………………….. 

TALON RÉPONSE À RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE  20 mai 2022 

Nom Prénom Age Téléphone – adresse email N°Atelier  

     
     
     
     
Participe(nt) à la journée citoyenne du 28 mai 2022, 

� Toute la journée           �   que le matin             �  que après-midi           �  sans repas 

Nbre :…………… personnes                 Si matériel personnel : 

INSCRIPTION ÉGALEMENT PAR INTERNET  -En envoyant un message à : mairie@willersurthur.fr  ou  
sur l’application Play Store ou Appel Store « willer sur thur » 
 

INSCRIPTION ÉGALEMENT PAR INTERNET  -En envoyant un message à : mairie@willersurthur.fr  ou  
sur l’application Play Store ou Appel Store « willer sur thur » 
 


