
Le Gua 

AMÉLIORONS ENSEMBLE NOTRE CADRE DE VIE ! 

Samedi 25 mai 2019 
Samedi 25 mai 2019 

Samedi 25 mai 2019 

Renseignements et inscriptions en Mairie : 

04.76.72.38.13 

D’avance un grand merci pour votre  

adhésion à cette journée afin qu’elle soit  

une réussite !!! 



Les objectifs de la journée 

La commune du GUA organise une Journée Citoyenne le Samedi 25 Mai 
2019 entre 8h00 et 13h00. 
Cette journée a pour but de rassembler les habitants autour d’un projet 
commun : l’amélioration de leur cadre de vie. 
La qualité de notre environnement n’appartient pas aux seuls élus. Elle est 
l’affaire de tous les habitants.  
Cette demi-journée de travail se veut avant tout conviviale, puisqu’elle per-
met la rencontre des générations et le partage des compétences. 
C’est également l’occasion pour les nouveaux habitants de faire connaissan-
ce avec la population et les élus. 
Lors de cette journée, chacun a ainsi la possibilité d’agir concrètement pour 
le bien-être collectif. 

Les différents chantiers  

 Remise en peinture rouge/bordeaux des arceaux tout le long du passage piéton de 
l’Avenue du Vercors et de la rue de la Mairie. 

 
 Marquage au sol d’avertissements « anti crottes » sur ce même passage piéton. 
 
 Remise en peinture des bancs intérieurs de l’école maternelle. 
 
 Remise en peinture des bancs extérieurs de l’école du Bruyant. 
 
 Remise en peinture blanche de la petite salle de la bibliothèque, côté livres enfants. 
 
 Chantiers restant à définir à St Barthélemy. 
 
 Peinture verte à terminer sur les grilles du cimetière de Prélenfrey. 
 
 Remise en peinture de la barrière ONF en direction du Col Vert. 
 
 Fleurissement de la place des Justes de Prélenfrey et du bassin de Champrond. 

Renseignements complémentaires 

 A l’accueil de la Mairie ou par téléphone au  04.76.72.38.13 
 

 Lors de la Réunion Publique de présentation qui se déroulera : 
 
      Jeudi 02 Mai à 19h00 dans la salle sous-sol de la Mairie 



Les modalités d’inscriptions 

Pour vous inscrire, complétez le bulletin ci-après en mentionnant le chantier 
auquel vous souhaitez participer. Une répartition équitable des personnes sera 
toutefois nécessaire sur les différents chantiers mais sachez que nous ferons au 
mieux pour satisfaire vos souhaits. 
 
A l’issue de cette matinée, un repas sera offert par la municipalité et pris 
en commun à l’étang des Saillants.  
 
Nous vous remercions par avance de nous indiquer si vous y participerez. 

L’équipe municipale vous remercie d’ores et déjà pour votre 
participation.  



Journée Citoyenne du Samedi 25 mai  
à retourner au plus tard le 29 avril en Mairie ou par  

courriel : accueil.mairie.legua@orange.fr 

NOM PRÉNOM AGE SI ENFANTS CHANTIER SOUHAITÉ 

    

    

    

    

Nombre de personnes pour le repas de midi :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel  :  

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

  Oui  / Non  

Le Gua, le     

Signature :  

BULLETIN D’INSCRIPTION A DECOUPER  


