Une journée citoyenne :
Pour qui ? Pour quoi ?

LE BUT PRINCIPAL DE LA JOURNEE :
Mobiliser les habitants dans un élan de civisme, autour d’un même projet d’amélioration de notre
cadre de vie, favorisant ainsi la communication et la convivialité entre habitants, anciens et
nouveaux, permettant à chacun de faire connaissance.

SPECIAL ENFANTS :
Des ateliers spéciaux pour les enfants à partir de 6 ans sont organisés et encadrés.

COMMENT SE DEROULE LA JOURNEE :
Suite aux inscriptions, et aux idées proposées aux habitants, des groupes de travail seront formés afin
d’intervenir sur les différents chantiers. Un lieu de rendez-vous vous sera fixé, et une petite liste de
matériel dont vous pourrez vous munir vous sera suggérée. Vous pouvez participer la journée entière,
mais aussi une demi-journée en précisant sur l’inscription « matin » ou « après-midi ». Une collation et
le repas de midi seront offerts à tous les participants afin de réunir tout le monde dans une ambiance
très conviviale. Pour les personnes ne se sentant pas l’âme de bricoleur, un exemple de participation à
cette journée peut être l’aide à l’organisation des repas ou la confection de desserts (idée également
pour les personnes ne pouvant être disponibles ce jour-là mais voulant apporter un soutien à la
démarche)

COMMENT S’INSCRIRE :
En utilisant le talon réponse ci-joint ou en passant à la mairie aux heures d’ouverture, ou encore en
téléphonant à la mairie au 03 89 25 02 10 ou fulleren@orange.fr

EXEMPLES de travaux proposés aux habitants :
Peinture, espaces verts, fleurissement, travail du bois, petits travaux divers, aide à l’organisation des
repas Toutes vos idées et propositions sont les bienvenues !

Pour vous faire une idée plus précise de ce qu’est une journée citoyenne, vous pouvez vous rendre
sur le site internet http://journeecitoyenne.fr. Vous y découvrirez une courte vidéo qui présente
l’exemple de Berrwiller, commune initiatrice de l’événement. En 2014, plus de 400 habitants sur
1200 ont participé à la journée citoyenne !

Fulleren, le 26 mars 2015

Chers habitants,
Le 9 mai, c’est notre journée citoyenne ! Ensemble, réalisons des travaux d’embellissement de notre village :
retrouvons-nous dans la bonne humeur pour améliorer notre cadre de vie et partager un repas convivial.
Qui est concerné ? Tous les habitants de Fulleren et tous les membres de ses associations, des enfants aux grandsparents. Tout le monde peut apporter sa compétence et sa bonne volonté pour participer aux différents ateliers : il y
en a pour tous les goûts !
Quels chantiers sont prévus ?
A . Fleurissement
B. Aménagement du terrain au-dessus de l’école : réalisation d’un petit potager pour l’école
Semer la jachère fleurie
Plantation d’arbres et arbustes au-dessus de l’école et ailleurs
C. Ramassage des déchets le long des routes (Haut-Rhin Propre décalé).
D. Réalisation d’un hôtel à insectes et installation, Travail du bois : réalisation de sièges et bancs pour le terrain audessus de l’école
E. Débroussaillage, désherbage et élagage dans certaines rues du village
F. Ponçage et remise en état de tables et de bancs
G. Révision des poteaux incendie et nettoyage des abords de l’école (pompiers)
H. Peinture : poncer et lasurer les 2 pignons de l’abribus, les poutres de la chapelle, repeindre la pompe à eau, la
cage d’escalier du local pompiers . Forêt : repeindre les numéros de parcelles
I.Jardinage/aménagement : Chapelle : recouper les bordures, éventuellement poser des bordures, aménager le
talus, tailler le buisson + Abribus : nettoyage des abords, tailler les buissons, plantations dans un gros bac
J. Chapelle : nettoyage de printemps (à l’intérieur) + petit travaux
K. Reportage photo ou vidéo sur la journée
L. Préparation de la salle pour le repas, cuisine, service, vaisselle et rangement
M. Fourniture d’un gâteau sec
ENFANTS :
N. Fabrication de nichoirs et remplissage des hôtels à insectes (9 à 14 ans)
O. Préparation de l’apéritif et bricolage (à partir de 6 ans)
+ Ramassage des déchets dans les rues (Haut-Rhin Propre décalé)
En fonction du nombre d’inscrits, les chantiers seront éventuellement réduits ou modifiés. Les chantiers auront lieu
de 8h à 12h et de 14h à 17h. A midi, un repas sera offert à tous les participants à la Fourmilière.
Comment vous inscrire ? Choisissez votre atelier à l’aide du coupon ci-dessous.
Date limite de retour du talon : 20 avril au plus tard.
L’équipe municipale vous remercie d’avance pour votre participation.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser au Maire ou aux adjoints.
Le Maire et son équipe municipale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Coupon d’inscription à la Journée Citoyenne de FULLEREN le samedi 9 mai 2015
A rendre pour le 20 avril au plus tard
(Merci de copier le talon et d’en remplir un par personne participante, y compris pour les enfants)
Nom et Prénom : _________________________________________
Mail : ____________________________________________________
Atelier choisi (mettre la lettre correspondant à 3 chantiers par ordre de préférence, ceci nous permettra d’adapter la
taille des groupes aux exigences des différents chantiers)
N°1 :_____

N°2 : _____

N°3 : _____

Je serai présent (e) (entourez la bonne réponse) : le matin
Inscription au repas : OUI

l’après-midi

toute la journée

NON

J’accepte que les photographies prises à l’occasion de la Journée Citoyenne soient utilisées dans les supports d’information de la commune.

