n°2 Charte avec les Familles Perthois Bocage et Der
Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette deuxième Newsletter qui nous permet
de rester en lien avec vous. Les vacances approchent à grand pas et vous allez peut-être partir !
Sur le terrain, les projets commencent à se réveiller...Certains d’entre vous nous ont donné des nouvelles et sont
impatients, comme nous, de retrouver voisins et connaissances dans ces moments de partage d’idées et d’énergie au service de tous.
Aussi, nous avons hâte de relancer les « groupes projets » en septembre.
En attendant, et pour fêter les vacances, Virginie vous propose un « apéro de l’été » pour simplement partager
sur cette période singulière, pensez à réserver!
Bonne vacances à tous, et continuez à prendre soin de vous et de ceux qui vous entourent.

Nadège, Kavita, Virginie, Mathilde.
LES ACTIONS

INVITATION
VIRGINIE vous invite à partager un moment convivial avant les vacances
d’été :

- Ou le jeudi 9 juillet de 18h à

Tiers-Lieu : Visites de lieux propices à une installation sur la CODECOM.

19h30
Pour réserver votre jour appelez la au

Groupe Jeunes : Rencontres durant l’été pour la
rédaction du projet INTERVILLAGE et du projet
« Animations Ados ».

06.01.77.23.45.

R RENTREE

Mobilité : Réunion « audio » pour projet
« Guichet unique Mobilité » et « TAD Familles »
avec l’association Familles Rurales—CCPBD—
MSA le 24 juin.
Economie et Services : Commission restauration
scolaire début juillet 2020.

- Le mardi 7 juillet de 18h à 19h30

CALENDRIE

DE L’ETE

2020

NONCES

PETITES AN

Parentalité : Report de l’événement « Etre parent
aujourd’hui » avec « Anges ou Démons » en septembre si possible.

Tiers Lieu : La région Grand Est a accueilli positivement le projet et nous a orienté vers plusieurs
aides pour le montage du projet.

Projet Rallye parents-enfants à programmer en
2021.

Loisirs Lien Social : Le répertoire des associations est en ligne sur le site de la Communauté
de Communes. Il s’étoffe de jour en jour, n’hésitez pas à le compléter et le faire découvrir
aux associations et habitants du territoire.

Tiers Lieu : Où ? Mais aussi gouvernance, gestion,
fonctionnement, budget, projet social.
Mobilité : Mobilité durable, rédaction et présentation projet « Guichet unique » et « TAD Familles ».
Loisirs Lien Social : Programmation d’animations
itinérantes 2021. Prévoir une rencontre avec les
associations locales.

Mobilité : Allez voir le visuel du « projet covoiturage » sur le site internet et donnez-nous votre
avis.

