Après deux
années particulières,
retrouvons-nous enfin pour
réaliser ensemble,
petits et grands, des travaux
d’embellissement de notre village,
dans la joie et la bonne humeur !

DEROULEMENT DE LA JOURNEE :
8h30 : Rassemblement dans la cour de l’école, café et photo de
groupe
9h-12h : travail sur les différents chantiers
12h-13h30 : repas/sandwich
13h30-17h : travail sur les différents chantiers
Vers 17h15 : Tour des chantiers pour ceux qui le souhaitent
A partir de 18h45 : Repas à la Fourmilière pour tous les participants
ATTENTION : Nous nous adapterons aux conditions sanitaires du
moment. Le repas de midi pourra éventuellement être pris dehors,
par petits groupes. Le repas du soir est susceptible d’être annulé si les conditions de sécurité
sanitaire ne sont pas garanties.

COMMENT S’INSCRIRE :
En utilisant le talon réponse ci-dessous et en le déposant à la mairie aux heures d’ouverture ou
dans la boite aux lettres avant le 20 avril. Vous recevrez par mail une convocation vous précisant
le chantier retenu et le matériel à apporter.
Attention : Pour les associations, une inscription individuelle est OBLIGATOIRE.
Coupon d’inscription à la Journée Citoyenne de FULLEREN le samedi 21 mai 2022
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 : _____________________________________________ tél : _____________________
Ateliers choisis (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
journée
Inscription au repas de midi /sandwich : OUI

NON

Inscription au repas du soir (s’il a lieu) : OUI

NON

l’après-midi

toute la

O Je peux fournir un gâteau sec ou un autre dessert. (cocher SVP)
J’accepte que les photographies prises à l’occasion de la Journée Citoyenne soient utilisées dans
les supports d’information de la commune et dans la presse locale.
Signature :

CHANTIERS PREVUS :
POUR TOUS LES HABITANTS
A. Fleurissement
B. Jardinage au jardin communal
C. Aménagement (gros œuvre) :
- C1 réalisation de structures et d’une arche fleurie
- C2 rehaussement des bordures (parterre fleuri devant la mairie)
D. Jardinage / Entretien à la chapelle et dans différents endroits du village
E : Débroussaillage et entretien des sentiers
F. Ramassage des déchets le long des routes (matin)
Nettoyage de l’abri communal dans le jardin (après-midi)
G. Peinture :
G1 : tracés au sol
G2 : cadres de fenêtre à la chapelle
G3 : différents supports en bois et nouvelles décorations
H. Nettoyage à fond de la chapelle (uniquement l’après-midi, car travaux et peinture le matin)
I. Panneaux et signalétique : remise en état du totem (panneaux de directions au point de vue),
fabrication et mise en place de nouveaux piquets pour indiquer les sentiers, etc…
J. Atelier bois : fabrication d’un banc, de casiers pour le périscolaire (entrée salle), d’un parking
à vélo (terrain de jeux), de jeux d’adresse pour le terrain de jeu et le jardin, remplacement de
certaines balustrades.
K. Marquage à la peinture des différentes parcelles forestières et mise en place de poteaux
L.1 Préparation de la salle et du repas pour midi
L.2 Préparation de la salle et du repas pour le soir
SPECIAL ENFANTS
M. Grands enfants (8-14) : fabrication d’objets en bois, remise en état des hôtels à insectes
N : Enfants (4-10 ans) : fabrication d’objets de décoration
SPECIAL ASSOCIATIONS/GROUPES
O. ASL : Remise en état et extension du sentier pieds-nus
P. CHASSEURS : travaux en forêt
Q. ASM : Terrain de jeux : travaux de gravillonnage et d’entretien

En fonction du nombre d’inscrits, les
chantiers seront éventuellement réduits ou
modifiés.
L’équipe municipale vous remercie d’avance
pour votre participation.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous
adresser au Maire, aux adjoints ou aux
conseillers.
Le Maire et son équipe municipale

