Milharsaises, Milharsais,
Du 7 au 27 juin 2022 nous aurons le plaisir d’accueillir l’association CITRUS (plus
d’informations sur : http://citrus.asso.fr/), qui effectuera des chantiers de volontaires
internationaux (entre 18 et 30 ans) dans notre village. Ces chantiers ont pour but de
redonner un coup de fouet au village après les divers travaux effectués ces dernières
années. Cette période d’accueil est placée sous le signe du partage. Nous sommes tous
concernés par ces chantiers, à nous d’en être les acteurs et à nous de laisser aux
volontaires de passage le souvenir d’un moment partagé avec des sourires, de la joie et
une bienveillance fraternelle. Afin de réaliser au mieux ces travaux, notre participation
sera la bienvenue. Ces volontaires ont besoin de matériel, d’encadrement et surtout de
bonnes volontés ! Ne soyons pas timides, jeunes et moins jeunes nous pouvons tous
apporter quelque chose ; en priorité nous aurions besoin :
•

De bénévoles pour le transport entre la gare et la salle des fêtes, lieu d’accueil des
volontaires.

•

D’animateurs de chantier afin de coordonner les travaux, montrer les bons gestes
etc.

•

De lieux de douche pour 2 à 3 personnes par jour maximum.

•

De guides amateurs pour faire découvrir notre région.

•

De matériels : pelles, pioches, fourches, râteaux, truelles, brouettes, gants,
lunettes de protection, seaux, sécateurs, tentes, matelas de camping…

•

De quoi cuisiner : gazinière, four, poêles, casseroles, plats …

•

De vélos, pour faciliter leurs déplacements.

Nous vous convions à une réunion d’information le 14 avril 2022 à 18h00 dans la
salle des fêtes G.Bosc,
cette réunion sera ponctuée par un verre de l’amitié.
Vous trouverez ci-joint un questionnaire pour préciser votre participation, merci de bien
vouloir le compléter et :
• soit l’envoyer par mail à l’adresse : milharscitrus2022@outlook.com
• soit l’imprimer et le déposer dans la boite aux lettres de la mairie ou dans la
boite au multi-services
• soit nous le transmettre lors de la réunion
Ou vous pouvez encore directement compléter le formulaire en ligne:
https://forms.gle/vgQZeRGf7A593Xay9
Date limite de dépôt le 15 mai 2022
MERCI POUR VOTRE AIDE

L’équipe municipale

