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le gometzien N°24 – mai 2017 

Appel aux bénévoles 
pour sécuriser les activités du dimanche 18 juin  
Cette année, la fête de notre village se déroulera les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin. 
 

Le dimanche 18 juin, pour que la fête soit belle, il faut que toutes les attractions soient sécurisées.  
Vos conseillers municipaux ainsi que les membres des associations du village sont déjà mobilisés mais 
sont malheureusement insuffisants pour couvrir tous les besoins de surveillance.  
Votre participation est donc essentielle pour que les animations et jeux que nous vous proposons 
puissent être ouverts toute la journée de 10h00 à 18h00 !  

Aussi, si vous pouviez donner 1h de votre temps dans la journée (accompagné d’un voisin ou ami pour 
que le temps passe plus vite ) ça serait parfait ! 
 
 

 Réunion d’information le samedi 20 mai de 11h30 à 13h00 en mairie 
Une présentation de l’organisation de la fête du village sera faite lors de cette réunion  
ainsi que le besoin de surveillants pour chaque activité. 
Vous pourrez donc vous proposer sur les animations que vous préférez lors de cette réunion ! 
 
Un verre de l’amitié sera partagé à l’issue de la réunion. 
 

 

 Comment s’inscrire si vous n’êtes pas disponibles le samedi 20 mai ? 
Un  système d'inscription électronique via un Doodle est en place.  
Le fonctionnement est simple : 
Il suffit de recopier le lien ci-dessous ou de flasher le Flashcode ci-contre : 
https://doodle.com/poll/kxxd2pdug8n4dq6z 
1 - Allez sur l'onglet "Aperçu du tableau" du lien Doodle 
2 - Inscrivez vos nom et  prénom et cochez le/les créneaux horaires où vous êtes disponible 
3 - Enregistrez (l'inscription est OK) 
4 - Puis, adressez un mail en joignant vos coordonnées mail et téléphonique à Didier Véronneau 
(veronneau.didier@neuf.fr) qui coordonnera la suite. 
PS : Si vous constatez que 5 personnes sont déjà inscrites sur l’un des créneaux proposé ci-dessus, merci 
de voir si un autre créneau est possible pour vous où le quota n’est pas atteint. 
 
Si le Doodle vous fait peur, envoyez un mail directement à  veronneau.didier@neuf.fr , en indiquant (vos) 
créneau(x) horaire(s) disponible(s) et vos coordonnées. 
 

D’avance merci pour votre mobilisation ! 


