
 
  

       Montaubanaises, Montaubanais 
 
 
Le succès grandissant de la Journée  
Citoyenne auprès de nombreuses villes 
et villages nous invite à poursuivre l'organisation 
de cette journée. 

  
Nous vous proposons donc de participer à 
notre 8ème Journée citoyenne,  

  
  
 
 
  

 

le samedi 16 octobre 2021 
  à partir de 07h45 

nous serons tous prêts pour partager une     
belle journée et mener à bien, ensemble, divers 
petits travaux d'entretien et d'amélioration de 
notre bien commun. 
Cela, hors de tout clivage de quelque nature 
qu'il soit. 
 Comme vous le savez, toutes les idées sont les 
bienvenues en mairie tout au long de l’année. 
Les travaux suivants pourront être entrepris, 
mais ceux-ci peuvent évoluer: 
 

• Nettoyage espaces verts centre village 
• Retrait des fleurs du village 
• Nettoyage bassins et fontaines 
• Peinture portes église 
• Peinture portails cimetière 
• Peinture clôture Monument aux Morts 
• Autres tâches à définir 

 
Cette1/2 journée de travail se veut avant tout conviviale, 
puisqu’elle permet la rencontre des générations, le 
partage de compétences. C’est également l’occasion 
pour les nouveaux habitants de faire connaissance avec 
la population.  

Un grand merci pour votre adhésion 
à cette journée, et n’oubliez pas : 

  
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

  LE  
Samedi 16 octobre 2021 

Montauban de Luchon 



 
 
 

  

Informations et inscriptions : 
MAIRIE  05.61.79.04.39 

  
Participe(nt)  à la Journée Citoyenne du 16 octobre 2021   (merci de cocher les cases ci-dessous) 
  

       Travaux  nbre ……. personne(s)                                               Repas   nbre ….... personne(s) 
  
  
  

      Signature : 
  
 

TALON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE pour le  13 octobre 2021 
 
Mail : mairie.montauban.luchon@wanadoo.fr                Tèl : 05.61.79.04.39 
  

 

NOM / PRENOM 
 

 

TELEPHONE / MAIL ATELIER SOUHAITE 
 

Si enfants 
Participants 

(Âges) 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Quelques explications complémentaires, surtout pour les nouveaux arrivants : 
 
Notre journée citoyenne nous permet de mener à bien des petits travaux d'entretien, pour améliorer 
notre cadre de vie. Au-delà des travaux, le lien social créé à l’occasion de cette journée conviviale 
reste notre priorité et fait que cela donne envie d’y revenir l’année suivante !  
 
Vos idées de chantiers sont les bienvenus, faites-nous en part sans hésitation. 
 
Nos objectifs sont : 

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

par l’esprit convivial et un repas pris en commun, offert par la Mairie.   
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 samedi 16 octobre 2021 à partir de 7H45 à la salle 
communale,  bien à vous. 
  
Claude CAU 
Maire 
   
  


