
Journée Citoyenne
Bien Vivre Ensemble à Luzinay



Journée Citoyenne du 11/06/2022

La Mairie de Luzinay en partenariat avec l’ACCA, les Amis des Ecoles, le Comité des Fêtes , Le 
Comice Agricole , organise une Journée Citoyenne le :

11 Juin 2022.

Tous les Bénévoles et Associations sont les bienvenus et nous leur donnons rendez vous à 
8:00 dans l’entrée de la salle José Gomez. 

Cette matinée doit nous permettre de nettoyer notre territoire des détritus laissés au sol et 
de sécuriser les abords de nos chemins afin de permettre à tous de Bien Vivre Ensemble dans 
notre village et sur notre territoire.

La Mairie se charge de l’évacuation en déchetterie des sacs poubelles issus de cette matinée.



Règles Sanitaires & de Sécurité

➢ Groupe de 10 personnes maximum

➢ Ne pas ramasser mais SIGNALER sur votre carte les bris de verre et gros objets

➢ Un adulte représentant d’association partenaire par groupe 

➢ Respect des règles de circulation sur les axes routiers

➢ Aucun groupe d’enfant sans un adulte responsable



Organisation
Zones d’Intervention



Organisation
NETTOYAGE

Rendez vous dans l’entrée de la salle José Gomez de 8:00 à 8:45

Groupe de 10 personnes dont un adulte minimum

Récupération du matériel fournit par la Mairie – 1 personne par groupe  :
2 Chasubles
Paires de Gants
Sacs Poubelles Plastique de couleur 
Une carte zonée avec points de ramassage des poubelles
Déchets à récupérer

* bouteille de verre non cassée
* Emballage Plastique, Cannette, papier, carton, masques
* Autres 

Déposer les sacs poubelles pleins aux endroits indiqués sur votre carte . 

Merci de partir sur votre zone avec le groupe dès que vous avez le matériel



Organisation
Elagage-Débroussaillage

Uniquement Forestier, Pompier et Agriculteur

Groupe de 10 personnes  maximum ( Adultes uniquement)

Venir avec un Outil en parfait état de marche ( tronçonneuse, élagueuse, débroussailleuse,….)

Rendez vous salle José Gomez à 7:30 .

La localisation des lieux d’intervention vous sera communiquée le jour même



Verre de l’Amitié

En fin de matinée, la Mairie organise une Buvette Collation à partir de 11:45 salle des Arcades


