Bonjour à toutes et à tous,
Comme annoncé lors de la réunion de restitution de l'étude paysagère de
Mr Samuel BONNEFOI "réconciliateur paysager" mandaté pour le
projet de maison médicale et à la demande d'un certain nombre de
participant à cette réunion, nous avions évoqué le fait d'organiser un ou
plusieurs chantiers participatifs de remise en état et d' embellissement
du parc à l'Anglaise du domaine FORAY .
Nous vous proposons la date du samedi 30 mars pour mettre en marche cette initiative dans
un cadre convivial et chaleureux.
Organisation en demi-journée ou journée complète pour les volontaires avec un repas tiré du
sac à midi sous l'abri des anciennes écuries de la maison FORAY.
La Mairie assurera l'intendance chaises, tables , apéritif et boissons y compris café.
Nous mettrons à disposition des gants de travail et quelques outils de débroussaillage,
fourches, sécateurs dans la limite des outils disponibles dans notre atelier.
Possibilité d'utiliser vos outils personnels voir même conseillé et encouragé.
Rendez-vous sur place maison FORAY à 9h pour le café et la formation des équipes
L'objectif est de faire une session matin 9h30 à 12h et après-midi 14h30 à 17h
Nous avons besoin de beaucoup de compétences car les tâches sont nombreuses et variées:
-Abattage d'arbres
-Débroussaillage à la machine et à la main
-taillage d'arbustes
-Arrachage d'arbustes
-Nettoyage du dépotoir
Pour des raisons de sécurité nous ferons des équipes de 4 ou 5 personnes maxi sauf pour
certaines taches de nettoyage ou l'on pourra être plus nombreux.
Une assurance spécifique sera prise par la mairie dans le cadre de ces travaux pour l'ensemble
des participants
Nous aurons besoins de référents pour certains chantiers plus techniques si vous le souhaitez
nous vous demanderons d'être sur place à 8h pour préparer les tâches.
Prière de me faire parvenir avant le 22 mars vos intentions de participation selon vos
compétences ou envies afin que je puisse organiser au mieux cette journée que nous
souhaitons en priorité conviviale et chaleureuse.

Cordialement,
Robert Durieux
06 31 26 22 53

