COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« Merci pour mon village » : le challenge lancé par La
Domitienne
En ces temps, pour certains, le défi est de « passer le temps » justement, et surtout d’occuper ses
enfants. Pour d’autres, il est de sortir et d’aller travailler.
Pour soutenir ceux qui, malgré tout, continuent à ramasser les ordures ménagères des communes du
territoire tous les matins, La Domitienne compte sur ses habitants. Il suffit pour cela de relever un
challenge, sous forme d’atelier pédagogique et de défi personnel.

Tous à vos crayons
Le challenge est simple : proposer à ses enfants de faire un dessin pour les agents de collecte,
envoyer la photo de son enfant et du dessin, ou seulement du dessin, à
mercipourmonvillage@ladomitienne.com ou au 07 70 20 08 11. Enfin, la veille du passage du camion,
accrocher le dessin à la vue des agents (sur votre boîte aux lettre par exemple) afin qu’ils puissent le
récupérer. Tous les dessins seront publiés sur la page Facebook de La Domitienne.
Au début de l’été, lorsque ce virus ne sera plus qu’un très mauvais souvenir, nous inviterons tous les
enfants (et leurs parents) à une petite fête !

Modalités :
-

-

Envoyez la photo par mail ou par MMS en précisant votre nom, le prénom de l’enfant, son
âge, et votre commune de résidence (le nom de famille ne sera pas divulgué sur les réseaux
sociaux).
Derrière le dessin et avant de l’accrocher devant chez vous, notez également nom, prénom,
âge et commune de résidence de l’enfant.
Tous les dessins seront publiés sur la page Facebook de La Domitienne : ne pas hésiter à
commenter le vôtre en « nominant » des proches, vos voisins, vos collègues de travail…, afin
qu’ils prennent eux aussi part au challenge. Une seule limite : qu’ils habitent La Domitienne…
sinon nous ne verrons pas leur dessin !
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