Organisation générale de notre journée citoyenne du 18 mai 2019
8h15 : Café d’accueil aux Azélines et répartition des ateliers,
9h00 : Début des ateliers,
Un café ou une boisson sera servi dans la matinée sur les sites des chantiers.
12h00 : Photo de groupe et apéro convivial aux Azélines
12h30 : Déjeuner partagé et point sur les ateliers,
14h30 : Reprise des ateliers,
16h45 : Fin des ateliers,
17h30 : Pot de clôture de la journée.

N°
1

Lieux de l’atelier
Cuisine des Azélines

2

Parking / patio des
Azélines
Azélines

3

Azélines Hall du patio

1 bis

Désignation

Descriptif des travaux à réaliser

Responsable d’atelier
Géraldine LAINÉ

Convivialité

Préparation du déjeuner et installation des tables
avec les volontaires de Château-Gontier/Bazouges
et Saint-Fort
Installation du barbecue et cuisson des saucisses et
merguez
Installer et préparer le pot de clôture

Atelier enfants

Jeux, dessins, histoires pour les plus petits

Cherche volontaire
Sonia LEFEVRE

Jacky BOUTIER

Déjeuner partagé
Barbecue

4

Itinérant

Reportage photo et vidéo de la Journée

Pour les photographes et vidéastes amateurs :
déambulation sur tous les ateliers pour garder
souvenir de cette journée.

5

Itinérant

Réconfort

Portage boissons chaudes et froides sur les chantiers

Nathalie GATINEAU
Pascal MERCIER

6

Divers sites dont Les
Ombelles

Jardinières partagées

7

Contre halage / derrière
la Mairie

Mobilier urbain

8

Espace jeunes

Protégeons la nature

9

Groupe scolaire

Culture et partage

10

Selon le besoin

Nettoyage de terrains de pétanque

11

Chapelle Saint-Aventin

Restauration avec Azé Autrefois

12

Ateliers communaux

Abri à moutons

13

Salle Atlas

Aménagements du club house des
associations

14

Salle des Sports

Rénovation / peinture

15

Divers sites

Désherbage manuel

16

Salle Pont Perdreau

Rideaux fond de scène

17

Groupe scolaire

Etiquetage jardinières

18

Commune nouvelle

Opération Ville propre sur les 3
communes déléguées

19

Divers sites

20

Bords de la Mayenne

Ateliers complémentaires si besoin ou si
disponibilités après d’autres chantiers

Peinture de jardinières et plantations et semis ; les
jardinières seront sur les sites choisis. Un ensemble de
jardinières sera positionné aux Ombelles.
Pose de bancs rapprochés pour permettre aux personnes
fatigables de se promener le long de la Mayenne.

Céline LE RESTE

Fabrication d’hôtels à insectes et de nichoirs à oiseaux

Eméliné DUON

Pose d’une seconde biblio-cabine et de la « Give box »
près des écoles
Désherbage et pose de falun sur des terrains de pétanque
communaux
Fermeture de la fenêtre côté et préparation de la
réouverture de la fenêtre en ogive en pignon

Bruno VERDON

Construction d’un second abri à moutons pour mettre
dans l’autre champ d’éco-pâturage (sous le terrain de
BMX)
Construction de placards

Patrick PELLAN

Aménagement des toits des espaces de rangement et
peinture des portes
Entretien des massifs floraux de la commune
Changement des rideaux en récupérant les anciens
rideaux de la salle polyvalente
Fabricatiion de petites pancartes en ardoise pour les
jardinières partagées
Récupération des mégots de cigarettes pour recyclage et
fabrication de mobilier urbain. Pose de cendrier pour faire
perdurer le recyclage ?
Nettoyage du mobilierurbain (bancs, tables de piquenique) de la commune
Deuxième couche de lazure sur les poteaux du Kiosque
derrière la Mairie

En fonction du nombre d’inscrits, des ateliers complémentaires pourront vous être proposés

David BOIVIN

Joël CLAVREUL
Louis POIRIER

Selon responsables
associatifs disponibles
Roger BERTIN
Françoise FRESNAIS
Sylvie HÉRIVAUX
Georgette BOUTIER
Patrice HOUTIN

A adapter selon les
disponibilités

