
VEGETALISONS 
NOS rUES I

Et si vous embellissiez votre village en favorisant la biodiversité 
et en apportant de la fraicheur dans les rues de Saulon !

Renseignements complets 
et formulaire d’inscription sur le site internet : www. saulon.fr,
Atelier participatif et familial le samedi 16 octobre de 14h à 18h pour prévoir vos plantations,
Week-end collectif de travaux et de plantations en novembre 2021.

INFORMATION : 03 80 79 14 30
accueil.mairie@saulon.fr
www.pirouette-cacahuete.net

Votre dessin

Et si vous nous joignez une photo de la façade de votre maison, 
c’est formidable !



La commune de Saulon la Chapelle lance un appel à ses habitants 
afin de les convier à embellir le village grâce au fleurissement des rues du village. 

Embellir les trottoirs de la commune, votre maison, favoriser la biodiversité, 
amener de la fraicheur l’été, participer à un projet commun 
avec les autres habitants de la commune, cela vous tente ?

Alors, suivez ce Mode d’emploi ! 

VEGETALISONS NOS RUES I

Mesurez la largeur du trottoir devant votre maison !
 - Il mesure plus d’1m60 : Chouette, vous pourrez créer une platebande devant 
votre maison !
-  Il mesure moins d’1m60 : Participez à la végétalisation d’un espace communal !

Remplissez le formulaire d’inscription ci-contre.
Faites le petit dessin qui nous permettra de mieux vous conseiller et d’anticiper 
les besoins en matériel. Renvoyez le formulaire avant le 9 octobre 2021 dans 
la boite aux lettres de la mairie, soit à c.artale@pirouette-cacahuete.net.
Participez seul ou en famille à l’atelier participatif gratuit du 16 octobre à la 
salle des fêtes.
Grâce à un jeu de maquette, vous concevrez la platebande devant chez vous 
ou d’un espace communal avec un choix de plantes attirants les abeilles, ne 
demandant pas beaucoup d’eau et de taille raisonnable pour ne pas empiéter 
sur les trottoirs. Des grimpantes sur vos façades peuvent également être 
envisagés.
Participez les samedi 6 et dimanche 7 novembre au chantier de plantation
Retroussons-nous les manches et préparons nos platebandes... La terre végétale, 
le paillage... sera fournie par la commune, à vous d’acheter les plantes que vous 
aurez choisies !

Pour ceux qui auront une parcelle devant chez eux !
Des conseils vous seront donnés, si nécessaire, pour entretenir vos plantations : 
arrosage, taille...
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VEGETALISONS NOS RUES I

INSCRIPTION

Nom :........................................................Prénom:..........................................................
Adresse : .........................................................................................................................
Tél : ....................................... Mail : ...............................................................................

Je suis intéressée par :
- Concevoir, planter et entretenir une parcelle devant chez moi (j’ai vérifié que mon 
trottoir mesure plus d’1m60 de large) 
- Concevoir, planter un espace communal   

Nombre d’adultes intéressés pour participer : ..........
Nombre d’enfants : .................  Age : ...........................................................

Je m’engage à participer à l’atelier de conception du 16 octobre 2021 et au week-end 
de plantations des 6 et 7 novembre.
Je m’engage également à acheter les plantes et à les entretenir. La Commune de 
Saulon fournira la terre végétale, le paillage et les pierre de bordures.

Afin que la commune et Pirouette Cacahuète puissent bien préparer les travaux et 
apporter terre et paillage en quantité suffisante, merci de nous faire un petit dessin 
au verso sur ce modèle :
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