Chères adhérentes, chers adhérents,
l'année a démarré sur les chapeaux de roue
pour votre association !

Les mots du trimestre [ Blogs ]
[ Galette ]
[ Idées ]
Blog...
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de votre nouveau blog... SÉCURISÉ !
De nouvelles rubriques pour une navigation plus simple, un nouveau style pour une lecture plus confortable.
Seuls les tout derniers articles y figurent... pour vous laisser toute latitude de lancer de nouveaux sujets !
Venez voir !

Nouveau blog... NOUVELLE LISTE !
Vous voulez continuer à recevoir notre Lettre d’info ?
Pensez à vous inscrire sur notre nouveau blog !

... et site !
Pour suivre toutes les étapes du projet Journées d'Action Citoyenne.
5 classes participantes ! Pontorson a ouvert la marche en publiant les dessins des élèves sur le thème : Dessine
Pontorson.
La visite est par ici !

Galette
Vendredi 26 janvier 2018 a eu lieu notre deuxième édition Soirée Soupes-Galettes et Pot à idées.
Nous remercions les 18 participants même si ceux-ci ne sont pas venus à bout des 6 soupières pourtant
amoureusement préparées ! Ceci dit, il fallait bien laisser de la place pour les délicieuses galettes... aimablement
offertes !

Idées
Le Pot à idées a permis d'engager deux discussions :
● Un groupe s'est interrogé sur la possible installation de la société Remade à l'Eco-parc de Tirepied et a souhaité
adresser ses questionnements par courrier au président de la Communauté d'agglomération et aux élus du SudManche. En voici la teneur : ici !

● Un autre groupe a fait savoir sa volonté d'organiser une fête citoyenne inter-quartiers à Avranches, fin septembredébut octobre, dans le but de créer des liens entre les habitants et les associations et, bien sûr, de s'amuser !
Souhaitant s'appuyer sur les forces vives existantes, il a été décidé d'inviter toutes les associations de quartier à
venir alimenter la réflexion lors d'une prochaine réunion… On vous tient au courant !

Ces deux sujets sont ouverts au débat dans l’espace Forum !
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