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Près de trente volontaires à la journée

du bénévolat

Débroussaillage et broyage sur le parcours sportif, réalisation de fagots, embellissement des

massifs fleuris dans le bourg, pose d'un support de plan et de filets sur le parcours sportif,

autant de tâches qui attendaient les bénévoles ce samedi.

L'objectif de la journée du bénévolat de ce samedi était de réunir les habitants volontaires afin

de réaliser des petits travaux d'amélioration et d'embellissement sur la commune, chacun

apportant son matériel.

Près de trente personnes, dont quatre jeunes, se sont portées volontaires tout au long de la

journée, qui pour quelques heures, qui pour la journée entière, une journée passée dans une

bonne ambiance conviviale avec un café du matin et un repas de midi offert par la municipalité.
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