
 
 

 

Chers habitants de Dauendorf-Neubourg, 
 
 

Après le succès de nos premières éditions de journée citoyenne, avec plus de 100 
participants en 2018, nous souhaitons à nouveau nous associer à la démarche de 
nombreuses villes et communes françaises.  
 

Le conseil municipal organise ainsi sa troisième Journée Citoyenne. 
 
 

Samedi 25 mai à partir de 8h. 
  
 

Qu'est-ce que c'est ? 
C'est réaliser ensemble, le temps d’une demi-journée, des petits chantiers dans des lieux 
publics. Ils ont été définis par une équipe projet rassemblant différents savoir-faire. 
 
Pour qui ? 
Tous les habitants de notre village et membres des associations, volontaires, majeurs ou 
mineurs accompagnés, quelles que soient les compétences. 

Vous n’êtes pas bricoleur, pas suffisamment valide, peut-être pouvez-vous trouver votre 
place dans l’équipe organisatrice du repas, ou alors nous confectionner un gâteau pour le 
dessert ? 

Pourquoi ? 
Au-delà des travaux qui fédèrent les énergies positives autour des valeurs de civisme, de 
respect et de partage, le lien social créé à l’occasion de cette journée conviviale reste 
notre priorité : 

 rencontrer les nouveaux habitants 
 réunir les différentes générations  
 partager les compétences 
 valoriser les citoyens en les faisant participer aux projets et aux travaux à effectuer 
 permettre aux familles entières de participer à cette demi-journée marquée 

fortement par l’esprit convivial et un repas pris en commun. Nous prévoyons la 
garde des plus jeunes par une animatrice diplômée du BAFA et envisageons aussi 
un atelier pour les enfants. 

 
 
Comment se déroule la journée ? 
Suite aux inscriptions, un lieu de rendez-vous vous sera fixé. Nous prévoyons des 
collations le matin et le repas de midi sera offert à tous au club-house du FC Dauendorf. 
  



 
Quels sont les chantiers ? 
 

 
 
   

    CHANTIER 3 : Montage d’une cloison en bois – cave de l’école de  Neubourg 

 

CHANTIER 4 : Nettoyage cimetière de Dauendorf 

Désherbage des allées et entretien tombes abandonnées 
 
 
 
 
 
 
 

CHANTIER 7 : Fleurissement à Dauendorf - calvaire entrée est – place de l’étoile – 

massif devant église – proximité école 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPE 10 : Organisation du Repas et distribution de collations  

Constitution d’une équipe qui préparera sur place le repas.  
Préparation des tables. Distribution de boissons aux équipes. 
 
Le don de gâteaux pour la collation et le dessert serait bienvenu (nous informer du 
type de gâteau fourni -collation du matin ou dessert- afin de mieux gérer les quantités).  
 

Pour les enfants  
 

EQUIPE 11 : un atelier sera défini selon le nombre d’inscrits et leur l’âge  

Les plus petits seront pris en charge par une animatrice titulaire du BAFA.  
 
Comment s’inscrire ? 
Pour nous permettre d’organiser au mieux cette demi-journée, nous vous invitons à nous 
retourner le formulaire ci-joint en mairie ou par mail (mairie.dauendorf@wanadoo.fr) pour  
le 25 avril. 
Laissez-nous un numéro de portable ou une adresse mail, nous pourrons 
communiquer plus facilement sur l’organisation définitive de la journée et vous 
inviter à une dernière réunion de mise en place des équipes, le mardi 7 mai. 

 
Au plaisir de vous retrouver tous le 25 mai ! 
 

L’équipe Municipale 
 

CHANTIER 1 : Mise en peinture du mur du columbarium 

Travaux de peinture. 
 

CHANTIER 2 – Installation de tables 

et bancs sur l’espace public 
Assemblage-Finition-Mise en peinture –  

 

 
CHANTIER 5 : Réfection charpente du cabanon -  

cimetière Dauendorf 
 

CHANTIER 6 : Nettoyage de Fossé – 

Impasse de la chapelle à Dauendorf 
 

 

 

 

CHANTIER 8 : Fleurissement à Neubourg 

Plantation de fleurs annuelles,  
place Saint-Bernard, devant l’église, l’école et aux 
entrées de village 
 

 CHANTIER 9 : Nettoyage cimetière Neubourg 
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