
  Monblanc Journée Citoyenne 

Aménager ou embellir notre commune tout en créant du lien social intergénérationnel 

et en faisant des économies, c’est l'objectif de la Journée citoyenne qui aura lieu le : 

 

 Samedi13 mai 2017-RDV à 8 heures à la MJC  

 

Son but est de mobiliser les Monblanais bénévoles durant 1/2 journée suivie d'un repas 

vers 13h , afin de réaliser des petits chantiers pour améliorer notre cadre de vie par 

l’aménagement, d’espaces verts, de la salle des fêtes, de la cour de l’école, de la MJC, 

des chemins de randonnée, de nos 2 cimetières, de nos 2 églises……… grâce à des 

petits travaux de maçonnerie, peinture, plantations, décoration…. ou encore 

l’organisation du repas pour les participants. 

 

 Cette journée peut être aussi un bon moyen d’intégration pour les nouveaux résidents 

car elle nous rassemble autour d’un projet civique, utile et collectif qui permet de 

passer du stade d’une population de consommateurs à celui d'une population 

concernée et agissante.  

 

L’an dernier, l’engagement citoyen d’une trentaine de Monblanais nous a permis de 

réaliser des travaux qui n’étaient pas prévus au budget. 

 

 En ces temps de restrictions budgétaires, la journée citoyenne permet à notre 

commune de réaliser de substantielles économies en partenariat éventuel avec les 

entreprises. Les associations locales peuvent aussi nous prêter main forte.  

 

Ces économies réalisées permettent alors de l’autofinancement pour déclencher des 

travaux plus nombreux de marchés publics. 

 

Pour que cette journée soit une belle réussite, inscrivez-vous directement auprès de 

la mairie aux heures d’ouverture en téléphonant au :   

 

05 62 62 33 98  ou  06 85 33 78 67 



Matériel Nb personnes

Pose barre handicapés Barre/chevilles/vis 1

Refixer la barrière parking Fer/béton/coffrage 2

 

Mini pelle/bétonnière

Réalisation clôture Parpaings/poteaux/sable/gravier 4

Tarière/brouette/niveau/etc.

Réparer la serrure du portail entrée 1

Nettoyage léger des allées Pelles/râteaux/brouette 3

Débroussaillage divers Débroussailleuse/ciseaux/etc. 4

Pose une porte en haut escalier Portail préfa/divers profilés 2

Peinture volets façade sud Peinture/pinceaux 2

Lasure volets façade sud Lasure/pinceaux 2

Scellement panneaux élections Tarière/profilé/béton 2

Tronçonner arbre en travers du chemin Tronçonneuse 2

Repas

Préparation/tables/service 3

Café

A porter sur les lieux de travail 1

Chemin de la fontaine

Aménagement talus

Liste non exhaustive

Journée citoyenne du 13 Mai 2017

WC Public

Cimetière du quimbat

Clôture M° Degrammont

Mairie


