
 

• Nettoyage monument aux morts 

• Nettoyage des cimetières 

• Retrait des fleurs des bacs 

• Nettoyage du sentier de Ste 
Christine 

• Nettoyage des cabanes 

• Travaux divers restants à définir 

• … 
Il y en aura pour toutes et tous 

Repas de clôture offert par la 
municipalité aux participants 

le 21 octobre 2018 
  à partir de 08H00 

21 octobre 2018 

Nous vous proposons donc de participer à notre 
6ème journée citoyenne. 

Cette année, à la demande de certains, nous 
organisons une seconde journée. 



 

 

 
  

Informations et inscriptions : 
MAIRIE  Tèl : 05.61.79.04.39  

Courriel : mairie.montauban.luchon@wanadoo.fr 

Quelques explications complémentaires, surtout pour nos nouveaux arrivants : 
 
Notre journée citoyenne nous permet de mener à bien des chantiers, très souvent proposés par les 
habitants eux-mêmes, pour améliorer leur cadre de vie. Au-delà des travaux, le lien social créé à  
l’occasion de cette  journée conviviale reste notre priorité, ce qui fait de la Journée Citoyenne, une 
journée dans une ambiance tellement sympathique que cela donne envie d’y revenir l’année 
suivante !  
 
Nos objectifs sont : 

• de rencontrer les nouveaux habitants 
• de réunir les différentes générations  
• de partager les compétences 
• de valoriser les citoyens en les faisant participer aux projets et aux travaux à effectuer 
•  de permettre aux familles entières de participer à cette journée (ou demi-journée)    

marquée fortement par l’esprit convivial et un repas pris en commun. Nous organisons 
également des activités spéciales pour les enfants. 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner. 
 
Merci de votre participation, pour faire de notre Journée Citoyenne un temps 
fort du rassemblement des habitants.  
   
Au plaisir de vous retrouver tous le 21 octobre 2018.  Bien à vous,    
  
                                                                                           Votre Maire  
   

  

Montauban de Luchon 

TALON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE pour le  Mardi 16 octobre 2018 
 

 
 

NOM 
 

 

PRENOM 
Age des 
enfants 

 

ATELIER SOUHAITE 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Merci de laisser vos coordonnées (Tél ou/et mail): 

Participe(nt)  à la Journée Citoyenne du 21 octobre 2018   (merci de cocher les cases ci-dessous) 
 
Pour des questions d’organisation merci de répondre, notamment pour la préparation du repas. 

 
 

           Travaux        nbre………..Personnes                                        Repas de midi         nbre ………Personnes 
 


