
 
 

Ensemble, petits et grands, réalisons des travaux d’embellissement de notre village : 
retrouvons-nous dans la bonne humeur  

pour améliorer notre cadre de vie et passer un moment convivial. 
 

 

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 à la salle 
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 
 

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 demandée.  
 
 

 

Coupon d’inscription à la Journée Citoyenne de FULLEREN le samedi 13 mai 2017 
A rendre pour le  10 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 : _____________________ 

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    l’après-midi   toute la journée     

Inscription au repas de midi /sandwich :   OUI       NON  

Inscription au repas du soir :   OUI       NON  

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 :  

3ème  Journée Citoyenne  

de FULLEREN 

13 mai 2017 

 

 



CHANTIERS PREVUS : 

 
POUR TOUS LES HABITANTS 

A. Fleurissement 

B. Aménagement du terrain au-dessus de l’école :  
Retourner la terre des différents massifs et de la jachère, quelques plantations 
Plantation de framboisiers, mise en place des piquets  

C. Ramassage des déchets le long des routes (Haut-Rhin Propre décalé) 

D. Préparation  de supports pour l’installation des bancs  

E. Débroussaillage, désherbage, élagage  

F. Peinture : poncer et lasurer les 2 pignons de l’abribus, les poutres de la chapelle et les 
portes ; rénovation du panneau devant l’ancienne école, crépissage chapelle 

G. Jardinage/aménagement/ Nettoyage:  
Abribus : nettoyage des abords, taille des buissons 
Chapelle : recoupage des bordures, pavage, taille du buisson, installation d’un récupérateur 
d’eau, rénovation de la grille de la sacristie 

H. Après-midi : Nettoyage de printemps à la chapelle (car travaux de crépissage le matin) 

I. Matin et midi : Préparation de la salle pour le repas de midi, cuisine, service, vaisselle et 
rangement, ravitaillement des chantiers 

J. Après-midi et soir : Préparation du repas du soir, cuisine, service, vaisselle et rangement 

K. Fourniture d’un gâteau sec 

L. Mise en place des plaquettes-numéros en forêt avec le garde forestier (1 personne) 

M. Pose des panneaux du patrimoine réalisés dans le cadre du Gerplan 

N. Travail du bois : Fabrication d’un abri pour le panneau du patrimoine principal, d’un compost 
pour potager de l’école 

SPECIAL ENFANTS 

O. Fabrication de mangeoires le matin et peinture des décorations l’après-midi (de 9 à 14 ans) 

P. Ramassage des déchets dans les  rues (Haut-Rhin Propre décalé) le matin 

Q. Bricolage avec l’ASL l’après-midi 

SPECIAL ASSOCIATIONS/GROUPES 

R. CHASSEURS : travaux en forêt 

S. POMPIERS : Révision des  poteaux incendie  et nettoyage (pompiers) + hydrants  

T. ASM : Terrain de jeux 

 

 

 
 

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 ou aux adjoints. 
 
 

Le Maire et son équipe municipale 

 

 


