
 
 

Tous ensemble, nous avons réussi la première journée citoyenne, intergénérationnelle, le 16 avril dernier !           

En effet, près de 80 personnes, de 4 à 80 ans, ont participé à cette belle aventure humaine. 

 

8 chantiers ont été réalisés  aux quatre coins du village : 

⇒ embellissement des espaces verts, 

⇒ aménagement du parc du séquoia, 

⇒ travaux de peinture, 

⇒ nettoyage et entretien d’espaces publics, tels que le cimetière, les calvaires, 

⇒ entretien de la voirie communale, 

⇒ travaux de maçonnerie, 

⇒ travaux de débroussaillage, 

 

A travers ces chantiers d’intérêt général, les participants ont partagé leurs compétences, leur savoir-faire et leur 

savoir être pour contribuer à améliorer leur cadre de vie. 

 

TOUS ENSEMBLE LE 13 mai 2017, pour la 2ème Journée citoyenne 

 

Qui est concerné ? 

Tous les habitants de LAPOUTROIE-HACHIMETTE, du plus petit au plus grand, toutes générations confondues, 

peuvent  apporter leur savoir-faire et leur bonne humeur pour participer à des ateliers et à de petits chantiers 

d’intérêt général réalisables dans la journée. 

 

Le but principal de la journée : 

Mobiliser les habitants dans un élan de civisme, autour d’un même projet d’amélioration de leur cadre de vie,  

favorisant ainsi la rencontre, la communication, l’échange et la convivialité entre habitants, anciens et nouveaux. 

 

Spécial enfants : 

Des ateliers spécifiques, tournants d’une heure et demi, pour les enfants seront organisés et encadrés : dessins, déco, 

jeux de piste,  etc. 

 

Pour les jeunes : 

Dès 12 ans, les jeunes participeront à des chantiers encadrés par des adultes (séquence de 1h 30 pour découvrir 

plusieurs chantiers et effectuer différents travaux) 

 



BULLETIN de PRE-INSCRIPTION à la 2ème JOURNEE CITOYENNE de LAPOUTROIE-HACHIMETTE 

Samedi 13 mai 2017 

SUGGESTIONS ET PROPOSITIONS 

Nom :……………………………………………………………………….    Prénom :……………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ………………………………………………………………..   Courriel : …………………………………………………………… 

Suggestions : Quelles sont les actions (ateliers ou chantiers) que vous souhaitez proposer pour améliorer notre 

cadre de vie pendant la journée citoyenne du 13 mai prochain ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Propositions de chantiers : à quel type de chantier auriez vous envie de participer ? 

 

Nombre de par cipants adultes : __________________________________ 

Nombre d’enfants : _________________________  Age : _______________ 

Par cipa on : 

□ Journée en ère           □  Ma née                        □  Après midi 

Repas :                              □  Oui                                □ Non 

J’apporte :                        □  1 salade                        □ 1 dessert 

Ce bulle n de pré inscrip on peut être retourné dès à présent. Merci de le déposer en mairie 

Une réunion d’informa ons aura lieu  courant de la semaine 14. 

Le __________________________                                                  Signature : 

Chan ers techniques Chan ers environnement Convivialité Encadrement ateliers en-

Peinture                                   □ 

Pe te maçonnerie                 □ 

Pe te répara on                    □ 

Travaux sur bois                     □ 

  

Autres : _____________       □ 

  

Entre en espaces verts        

Débroussaillage/

désherbage □ 

Ne oyage                                 

Planta ons                                 

  

Autres : ______________       

Aide en cuisine                          

(prépara on tables, service 

tables, plonge,…) 

Tournées ateliers pour dis-

tribu on café                      □ 

Reportage photos                    

  

Autres : ______________      

Pe t journal illustré sur la 

journée                                     

Jeux de piste                             

Dessins                                      

  

Autres : ______________      

  


