
BALLON - SAINT MARS 

Samedi 7 septembre 2019 

 

 

Réunion publique de préparation 

Jeudi 27 juin 2019 à 20 h 30  

Salle polyvalente de Saint-Mars 

J’aime ma commune, je participe ! 



 

Chers habitants de Ballon - Saint Mars, 

La réunion publique du 4 avril dernier a réuni une soixantaine d’entre vous. 

Au cours de cette soirée, un certain nombre d’ateliers ont été proposés. 

La liste ci-dessous recense ceux qui paraissent réalisables techniquement et humainement 

dans le temps imparti. 

• Nettoyage des panneaux de signalisation. 

• Ramarchage (ramassage de déchets lors d’une marche collective). 

• Clôture d’un espace destiné à de l’éco pâturage. 

• Nettoyage et peinture des jeux pour enfants (aires de Ballon et de Saint Mars). 

• Restauration de l’abribus du Champ de foire et rafraîchissement de celui de la rue Saint 

Laurent. 

• Peinture de personnages décoratifs pour Noël. 

• Installation d’un grand panneau d’affichage pour banderoles en entrées de village. 

• Préparation d’une parcelle du jardin médiéval pour plantation de vivaces. 

• Réfection des bandes jaunes d’interdiction de stationner. 

• Réfection du marquage des jeux au sol dans la cour de l’école maternelle. 

• Garderie des enfants des bénévoles. 

• Préparation du repas collectif du midi… 

Cette liste n’est pas close et peut-être enrichie de nouvelles propositions. 

Nous vous proposons donc de nous retrouver encore plus nombreux 

Jeudi 27 juin 2019 à 20 h 30  

à la salle polyvalente de Saint Mars  

pour que nous puissions collectivement préparer les ateliers  

qui seront mis en place le samedi 7 septembre. 

 �————————————————————————————————————————————————————————— 

Coupon réponse à apporter lors de la réunion ou à retourner en mairie avant le 24 juin.  

Réponse possible par mail à : elus@ballonsaintmars.fr 

La famille …………………………………………………. : ……...adultes et …….enfants  
 
souhaite participer à la journée citoyenne du 7 septembre 2019. 
 
Atelier choisi : …………………………………………………………………………………………………….. 

Nouvelle proposition : …………………………………………………………………………………………. 


