
 

APPEL A BENEVOLES 

COMMUNIQUE DE PRESSE VENDREDI 12 FEVRIER 2021

De nombreux évènements sont organisés tout au long de 
l’année à La Chevrolière par la municipalité : 

• Les Ruralies (fête de l’agriculture et de l’environnement 
qui a lieu tous les 2 ans environ)

• Les Rives en Fête (festival de musique en plein air et 
itinérant qui a lieu tous les débuts d’été sur 3 vendredis 
soirs)

• La Fête des pêcheurs (qui a lieu tous les ans le week-end 
du 15 Août)

• Le Forum de l’Emploi et des Métiers (tous les 2 ans)

• Le marché de Noël…

Ces évènements ont lieu grâce au soutien des associations 
locales et nous les en remercions.

Force est de constater que ces évènements, afin d’évoluer 
et de perdurer, ont également besoin de soutiens 
individuels, autrement dit de Chevrolins bénévoles !

C’est pourquoi, la commune a décidé de lancer un appel 
à bénévoles auprès de tous les habitants de la commune 
afin de constituer un «vivier» de bénévoles chevrolins. 

L’idée de cet appel est de réunir le maximum de personnes 
disponibles pour aider à l’organisation des événements, de 
façon ponctuelle ou régulière :

- Installer du matériel en amont d’une manifestation 
(montage de stands, balisage…), aider à la mise en place ;

- Participer à la communication (distribuer des flyers, des 
affiches…) ;

- Accueillir et orienter les visiteurs, les équipes techniques…;

- Organiser les parkings ;

- Aider à la décoration d’un lieu ;

- Prendre des photos et des vidéos de l’évènement ;

- Aider au démontage, au nettoyage ;

- Prévoir les repas pour les professionnels, les bénévoles…;

- Devenir « Ambassadeurs du tri » (tri et recyclage des 
déchets, toilettes sèches…), etc.

Quelles que soient vos envies, vos disponibilités, vos 
compétences, n’hésitez pas ! Toutes les énergies et tous les 
talents sont utiles pour faire vivre notre belle commune!

Si vous êtes intéressés par cette démarche volontaire, merci 
de nous envoyer vos coordonnées sur communication@
mairie-lachevroliere.fr ou appelez le 02 55 58 03 72.

Nous vous inscrirons alors sur une liste et vous serez 
contactés au cours de l’année pour savoir si vous êtes 
disponibles pour tel ou tel événement. 

Les bénévoles peuvent interrompre à tout moment leur 
collaboration, mais s’engagent, dans la mesure du possible, 
à prévenir suffisamment tôt la mairie, et à maintenir les 
engagements pris. 

Bien évidemment, répondre à cet appel ne constitue pas 
un engagement ferme mais une simple possibilité qui 
vous est donnée de participer à la vie de votre ville 
autrement.

Merci d’avance !

«Nous recherchons de nouveaux bénévoles, des personnes  engagées et désireuses de 
s’investir pour leur commune. Les rendez-vous conviviaux qui nous réunissent lors des Rives 
en fête, du marché de Noël, du forum des associations... ont besoin de bras, des bonnes 
volontés de tous âges, disponibles et prêts à donner un coup de main. C’est une belle aventure 
de proposer son aide!»

Marie-France Gouraud, conseillère municipale en charge du Lien social, de la Citoyenneté et de la 
Démocratie Locale, et Vincent Yvon, 2ème adjoint en charge des Animations.

 


