Mesdames, Messieurs,
Chères San-Bérinoises, Chers San-Bérinois,
Comme plusieurs autres communes du Grand Chalon, le conseil municipal de Saint-Bérain
a souhaité organiser, cette année encore, une journée citoyenne. Elle aura lieu le samedi 21 mai
prochain, date nationale de cette manifestation.
L’objectif de cette journée est simple : il s’agit à la fois de proposer de petites
améliorations de notre cadre de vie, mais surtout de favoriser les échanges et la cohésion entre les
habitants, toutes générations confondues, le temps fort de cette journée étant le repas du midi
offert à tous les participants et qui permet de tisser des liens entre habitants. Nous vous
proposons donc de participer à cet élan citoyen et d’organiser ensemble cette 4ème Journée Citoyenne de Saint-Bérain.

Pour préparer au mieux ce nouveau rendez-vous, nous vous invitons à participer à la
réunion publique de présentation et de détermination des projets à mener en 2022, qui aura
lieu le mardi 12 avril 2022, à partir de 18h30, à la salle de réunion du conseil municipal.
Toutes les idées seront les bienvenues. Bien sûr, il ne s’agit pas de remplacer le travail courant des agents
communaux mais plutôt de proposer de petites améliorations supplémentaires : fleurissement, mise en peinture,
entretien de sentiers, etc…
Chacun peut participer quel que soit son âge et quel que soit le temps dont il dispose. Indiquez-nous si vous
pensez pouvoir participer et, si vous avez des idées, faites-nous en part au moyen du coupon-réponse ci-dessous.
Cet évènement sera l’occasion de créer des liens, et de réaliser de belles choses dans la joie et dans la bonne
humeur, comme ce fut déjà le cas lors des précédentes éditions.
Dans l’attente de vous retrouver avec enthousiasme, énergie et plein de bonnes idées, recevez nos
meilleures salutations.

Le Maire et le Conseil Municipal.





COUPON-RÉPONSE À RAPPORTER LORS DE LA RÉUNION PUBLIQUE
ou bien à retourner en mairie avant le 11 avril si vous ne pouvez pas être présent à la réunion.
NOM : ……………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………

e-mail : ………………………………………………………………………………

□ pense participer à la Journée Citoyenne du Samedi 21 mai 2022.
□ serait éventuellement accompagné de ………… adulte(s) et ………… enfant(s).
□ propose le (ou les) chantier(s) suivants :
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ATTENTION : ce coupon-réponse (purement indicatif) ne vous engage pas à participer à la journée citoyenne.
Les inscriptions définitives se feront début mai, une fois que les chantiers définitifs seront retenus.

Pour toute information, contactez la mairie au 03.85.45.60.36 ou par mail : mairie.stberainsurdheune@wanadoo.fr

LE BUT PRINCIPAL DE LA JOURNÉE :
Mobiliser les habitants dans un élan de civisme, autour
d’un même projet d’amélioration de notre cadre de vie,
favorisant ainsi la communication et la convivialité
entre habitants, anciens et nouveaux, permettant à
chacun de faire connaissance.
SPÉCIAL ENFANTS :
Des ateliers spéciaux pour les enfants pourront être organisés.
COMMENT S’INSCRIRE À LA JOURNÉE CITOYENNE DU 21 MAI ?
En remplissant le bulletin d’inscription qui sera distribué dans les boîtes
aux lettres, début mai, après que le conseil municipal a arrêté les
différents chantiers à mener, suite aux propositions qui seront faites par
les habitants lors de la réunion publique du 12 avril.
COMMENT SE DÉROULE LA JOURNÉE ?
Suite aux inscriptions qui seront parvenues en mairie début mai, et en
fonction des souhaits exprimés pour les différents ateliers proposés,
des groupes de travail seront formés afin d’intervenir sur les différents
sites retenus.
Un lieu de rendez-vous vous sera fixé, et une petite liste de matériel dont
vous pourrez vous munir vous sera suggérée.
Vous pouvez participer à la journée entière mais aussi à une demi-journée
en précisant matin ou après-midi. Le repas de midi, concocté par des
participants à la Journée Citoyenne, sera offert à tous les participants afin
de réunir tout le monde dans une ambiance très conviviale. Ainsi, pour les
personnes ne se sentant pas l’âme de bricoleur, un exemple de
participation à cette journée peut être l’aide à l’organisation des repas ou la
confection de desserts (idée également pour les personnes ne pouvant être disponibles
ce jour-là mais voulant apporter un soutien à la démarche).
EXEMPLES DE CHANTIERS PROPOSÉS PAR LES HABITANTS LORS DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS :
Aménagement du jardin de la mairie pour accueillir les cyclotouristes, installation de panonceaux
pédagogiques au verger conservatoire, nettoyage de l’intérieur de la chapelle, traitement des boiseries de
l’église, aménagement du parterre autour du calvaire de la place de l’église, réorganisation du parvis de
l’Agence Postale, aménagement de l’abri à livres, confection des repas de midi, nettoyage des rues…
Nous sommes ouverts à toutes vos idées !

Pour toute information, contactez la mairie au 03.85.45.60.36 ou par mail : mairie.stberainsurdheune@wanadoo.fr
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