
JOURNEES CITOYENNES 
 

 

Bien vivre ensemble, c’est l’affaire de tous ! 

La Commune du Ménil organise ses 2 journées citoyennes. 

 

Ces journées permettent à tous les citoyens de la commune, petits ou grands, d’offrir un peu de leur 

temps pour devenir acteur pour sa collectivité en prenant part à des réalisations concrètes.  

 

Portées par les élus municipaux et les acteurs de la vie associative, ces journées seront des moments 

d’engagement, de citoyenneté active et de partage au service du bien commun. Une véritable 

fabrique de liens sociaux ! Après une matinée de travail dans l’atelier choisi, nous nous retrouverons 

pour un repas convivial offert par la commune ! 

 

Le choix a été fait d’organiser 2 journées avec 2 thèmes bien distincts : 

• Journée 1 du 02 Avril 2022 : Opération nettoyage de Printemps 

Différents ateliers seront proposés pour nettoyer et embellir notre village : bordure du ruisseau, rues 

du villages, secteur Familiale, secteur des Ecoles… 

• Journée 2 du 11 Juin 2022 : Chantiers Participatifs 

Différents chantiers seront réalisés : Fleurissement, plantation et désherbage, Rénovation de 

mobilier, entretient Batiment ou ouvrages, travaux de peinture… 

 

Le programme détaillé des journées sera donné ultérieurement (et sera fonction du nombre de 

participants) 

 

Pour chaque journée et afin de participer en famille, un atelier sera aménagé et réservé pour les 

enfants. Nous attendons d’ailleurs des bénévoles pour encadrer cet atelier. 

 

Pour une question d’organisation des ateliers et des repas, nous vous demandons de nous faire 

parvenir vos inscriptions au plus tard une semaine avant la journée concernée. 

Les inscriptions sont ouvertes auprès du secrétariat de la mairie par téléphone au 03 29 25 02 44 

ou par mail commune-le-menil@orange.fr. 

Vous pouvez également vous inscrire par le biais du formulaire en ligne : Inscriptions en ligne 

 

 

Merci pour votre engagement et votre enthousiasme ! 
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