
 

 

  

 

 

 

à TOUS LES HABITANTS du village, 

 

Le samedi 25 avril 2015, aura lieu notre première Journée Citoyenne ! 

Ensemble, nous réaliserons quelques travaux d'embellissement de la commune. 

Retrouvons-nous dans la bonne humeur pour améliorer notre cadre de vie et partager un 

repas convivial ! 
 

 Qui est concerné ?  

Tous les habitants de Guevenatten, des enfants aux grands parents. 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 sont les chantiers prévus ? 

1 - nettoyer, désherber, embellir le puits fontaine 

2 - nettoyer, désherber, ratisser le terrain de pétanque et les alentours du puits 

3 - nettoyer l'aire de pique-nique, la petite forêt et le verger près du lagunage 

4 - repeindre (lasure) la porte d'entrée de la mairie et le panneau-plan de la commune 

5 - nettoyer le sentier du ruisseau (arrachage des balsamines, etc.) 

6 - nettoyer la chapelle (dépoussiérer et cirer les bancs, etc.) 

7 - planter les fleurs (entrées de la commune, calvaires, chapelle, etc) 
 

 Comment se déroulera la journée ? 

8 h 30  Rendez-vous à la salle communale (partage des tâches, café-croissants…) 

9 h  Ateliers 

12 h 30 Apéritif et repas offert aux participants 
 

 

 Faut-il s’inscrire pour participer ? 

Oui ! Si vous décidez de participer à la journée citoyenne, complétez le feuillet ci-joint et 

déposez-le dans la boîte aux lettres de la mairie. Venez nombreux !  

 

           Le Conseil Municipal 

  

Guevenatten 

2015 



 

 

Coupon d'inscription à la Journée Citoyenne à retourner à la mairie pour le 17 avril 2015 

 

Nom, prénom :   ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Nombre de personnes participant aux ATELIERS :    ……… 

dont adultes :  …….   

enfants :  ……. 
 

Nombre de personnes participant au REPAS :     

dont adultes :  …….   

enfants :  ……. 
 

Ateliers souhaités (plusieurs choix possibles) :  n° …   n° …  n° … 

Signature  
 

 

 

 

 

 


