Travaux d’embellissement et d’entretien
Rendez-vous à partir de 9 h00
devant le garage de la Mairie
Nous avons besoin de vous,
Pensez à prendre vos outils
(brouettes, râteaux, sécateurs, seaux...)
Comme chaque année, et au-delà des travaux habituels :
pavage du chemin d’accès à la salle polyvalente,
nettoyage des fossés,
nettoyage du terrain multi sport, de la médiathèque…
nous fleurirons le village.



Voir modalités d’inscription au verso
Mairie de Mondouzil – 48 chemin de la Tuilerie – 31850 – MONDOUZIL
tél. 05 61 84 60 16 – Fax : 05 61 84 60 58 –email : mairie.mondouzil@wanadoo.fr

MODALITES D’INSCRIPTION
Afin d’organiser au mieux cette journée
nous vous demandons de bien vouloir compléter le bulletin
d’inscription et de le déposer en Mairie ou de nous le retourner par
mail à l’adresse suivante :
mairie.mondouzil@wanadoo.fr
Avant mercredi 10

avril 12 h 00

JOURNEE CITOYENNE
Samedi 13 AVRIL 2019
UNE NOUVEAUTE, cette année, la matinée s’étend sur la journée.
Nous vous proposons de poursuivre l’embellissement et l’entretien de la commune avec des
moments d’échanges culturels et ludiques

Réservez votre journée et venez nombreux

Bulletin d’inscription

PROGRAMME

Famille : …………………………………………………….……



1- Participera aux travaux
Nombre d’adultes : ……. Nombre d’enfants :……..



2- Participera au buffet
Nombre d’adultes : ……. Nombre d’enfants (-12 ans) :……..

9 H 00
12 H00

• Buffet offert par la Mairie
12 h 00
14 h 00

3 - Souhaitez-vous participer aux ateliers BLABLABLA à 15 h 00 :
Oui



Non



15 h 00

4 - Pas d’inscription nécessaire pour le loto

• Travaux participatifs d'embellissement et
d'entretien de la commune

• Atelier BLABLABLA proposé par LA CAVE
POESIE et TOULOUSE METROPOLE

18 h 00

20 h 30

• Loto Slam Rock avec Jikabo (un loto pas
comme les autres, à la place des chiffres des
MOTS... surprise à la clé)

Merci de votre participation et à très bientôt donc.
Robert MEDINA.
Mairie de Mondouzil – 48 chemin de la Tuilerie – 31850 – MONDOUZIL
tél. 05 61 84 60 16 – Fax : 05 61 84 60 58 –email : mairie.mondouzil@wanadoo.fr



Pour plus de détail, poursuivez votre lecture 

