
 

      

 
               Commune de QUINTIGNY 
               Préfecture du JURA 
              Arrondissement de Lons-le-Saunier 
              Canton de Bletterans 
              Communauté de communes « Bresse-Revermont » 

 

JOURNEE CITOYENNE DE PRINTEMPS 
 Le samedi 27 avril 2019 

Organisée par le Conseil Municipal de Quintigny 
 

Rendez-vous à 7 h 45 devant la mairie,  

TRAVAUX ENVISAGES : 

- Nettoyage de la Chapelle, 

- Lessivage complet du hall d’entrée de la salle, menuiserie et vitres, 

- Menuiserie de la salle et vitre en hauteur, 

- Nettoyage vitrines salle de conseil, 

- Réparation fermeture de porte dans la salle, 

- Repeindre barrières du cimetière, 

- Repeindre porte alambic, table du verger du Sedan 

- Nettoyage lavoir du château,  

- Nettoyage et réparation fuite du lavoir de la Jambonne, 

- Nettoyage réservoir du paradis, de la chapelle et de la grille chemin du bois de ruet, 

- Bacs à fleurs (fleurissement) 

- Nettoyer les bords de route et balayage des canivaux avec les enfants, 

- Verger du Sedan garnissage autour des arbres, 

- Renforcer épaulement route communale et chemin des vignes,  

- Reprise mur entre la commune et Christophe, 

- Installation prise de courant extérieur cuisine, 

- Réparation toit local PTT, 

- Pose guirlande Chapelle, 

- Sentiers des eaux vives 

 

 

Si le nombre de bénévoles est suffisamment important (ce que nous espérons), d’autres travaux peuvent être 

envisagés.  

Toutes les personnes disponibles sont les bienvenues.  Le repas de midi sera pris en commun. 

Pour nous permettre de répartir les taches et de prévoir le repas, veuillez nous remettre le bulletin-réponse ci-

dessous le plus rapidement possible. 

MERCI D’AVANCE à toutes les bonnes volontés.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN REPONSE 

NOM(S)   : 

Prénom(s) : 

Avez-vous une préférence de travaux : 

 

Repas du midi            OUI                       NON  

 

Réponse avant le 22 avril 2019 Dans la boîte aux lettres de la mairie ou par mail 

 

Mairie de QUINTIGNY – 153 Rue Charles Nodier 39570 Quintigny  

Téléphone 03 84 85 06 98 - mairie.quintigny@orange.fr 


