
                                                                                                
    

Chacun pour Tous !
- un défi au « chacun pour soi » -

La journée citoyenne 2018 aura lieu le 23 juin. Ces quelques heures de rencontre entre 

Donnevillois autour de sept ou huit projets destinés à améliorer le cadre de vie constituent un moment 

de partage convivial, mais encore festif et profitable. Vous le verrez, les réalisations envisagées ont été 

suggérées lors d’une rencontre d’échanges. A l’issue de cette réunion des personnes se sont engagées 

à organiser et encadrer les diverses actions décrites ci-dessous. 

Certes, ce sont bien, dans l’esprit citoyen de cette initiative, des réalisations modestes où 

chacun, selon ses disponibilités, apporte un petit plus à sa communauté de vie par une participation 

concrète. Mais cette journée est aussi celle d’une rencontre entre les habitants qui,  pris dans les 

exigences de leur quotidien, se croisent plus qu’ils se côtoient, s’aperçoivent plus qu’ils se connaissent.  

Alors, quelques heures d’une activité en commun, un repas partagé dans le cadre du domaine 

de Cabanac restauré, pour ceux qui le peuvent et le veulent, l’occasion est bonne pour joindre l’utile à 

l’agréable. A bientôt donc ! 

Bernard Duquesnoy. 

les chantiers 
Suite à la réunion publique du 19 avril et la réunion de l'équipe d'organisation du 17 mai dernier, voici 

les chantiers retenus. Nous  vous proposons de les mener à bien, tous ensembles, au cours de cette 

journée citoyenne. 

chantier 1 :  

Réalisation d'un banc public circulaire entourant 

le tilleul de Cabanac. 

chantier 2 :  

Confection de 2 bacs à livres pour la 

médiathèque. 

chantier 3 : 

Remise en état des lampadaires sur la voie 

publique (poursuite de l'opération engagée l'an 

dernier) 

chantier 4 : 

Repositionnement plots sur trottoir face à la 

case auto.. 

 chantier 5 : 

Remise en état des panneaux d'affichage. 

chantier 6 : 

Atelier enfants (accueillis entre 4 et 10 ans). 

chantier 7 : 

Reportage photo. 

chantier 8 : 

Création d'un panneau d'information. 

chantier 9 : 

Réalisation de poubelles d'extérieur 

chantier 10 :  

Restauration (petit déjeuner, et repas du midi 
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Chacun pour Tous ! 
- un défi au « chacun pour soi » - 

déroulement de la journée :  
 
 La journée citoyenne met en œuvre des projets dont la réalisation doit être effective en fin de 
journée. Ces projets doivent être situés géographiquement sur la commune. Il s’agit donc de réaliser 
des petits chantiers : réparation, amélioration, embellissement… Les chantiers doivent avoir un intérêt 
pour tous, il doit s’agir de biens public et si possible bien visibles. 
 
 La journée citoyenne est aussi un moment de partage et d’échange pour les participants : joie 
de la rencontre avec ses concitoyens, ceux que l’on connaît depuis longtemps, ceux que l’on ne fait 
que croiser, ceux qui viennent d’arriver sur la commune. 

Bernard Crouzil 

 

Assurance : 

 

L'ensemble des participants 
à cette journée seront 
couverts par l'assurance de 
la municipalité. 
 
Pour cette raison il est 
impératif de s'inscrire et 
d'émarger la liste avant le 
départ vers les chantiers. 

Accueil : 

 

8h30 : 
petit déjeuner. 

8h30 à 9h : 
pointage et remise du 
bracelet souvenir  

9h 00 : 
réception des 
consignes et départ 
vers les chantiers. 

Point d'attention : 

Chacun apporte ses couverts 
pour le repas  afin d'éviter le plus 

possible l'utilisation de la vaisselle 

jetable. 
Les matériaux seront 
achetés par la mairie, 
cependant il pourra vous être 

demandé de vous munir de petit 

matériel, gants, brosse...cela 

donnera lieu à une information la 

semaine précédente. 

 
 
 
La municipalité souhaite que la journée citoyenne de Donneville soit aussi un moment de fête pour les 

participants. Le repas de midi sera donc entièrement pris en charge. Ce moment de convivialité est 

toujours l’occasion de belles rencontres y compris entre des générations qui parfois se croisent sans se 

reconnaître. 

 

Inscriptions : 
 bulletin réponse ci-dessous (boite aux lettres mairie ou mél : mairie-donneville@wanadoo.fr) 

 directement sur le site de la mairie ou.  http://donneville.appforce.fr 

  
remarque :  la grande majorité des inscriptions devront être prises au plus tard le 10 juin afin de passer 
les commandes des matériaux nécessaires. Bien évidemment les dernières inscriptions pourront être 
prises jusqu' à la veille mais cela devra rester marginal. L'équipe d'organisation compte sur vos 
réponses rapides. 

 
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NOM Prénom Chantier souhaité Age si enfant 

    

    

    

    

    

 

rendez-vous  8h30 à CABANAC 

 

mèl ou téléphone de contact : ............................................................................ 

participeront à la journée citoyenne du  23 juin 2018 (merci de cocher la/les cases ci dessous) 

� Matin et après midi :   nb de personnes ............ 

� Matin seulement :        nb de personnes ........... 

� Après midi seulement :    nb personnes ............ 

� Repas de midi :             nb de personnes ............ 

nb enfants - 4-10 ans -  inscrits au chantier n°6 : ................. 




