
BULLETIN D’INSCRIPTION « ARBRE DE MAI EUROPEEN » 

INITIATIVE CITOYENNE 2015         POUILLY –EN-AUXOIS ET CANTON 

IDENTITE  DU PARTICIPANT (individuel, famille, association, entreprise, commune) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE COMPLETE DU RESPONSABLE (pour les contacts durant le mois de mai) 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél et adresse internet………………………………………………………………………………………… 

ARBRE DE MAI - Lieu d’implantation : visible de l’extérieur par tout promeneur allant dans votre 

Commune (mairie, école, bâtiment public ou privé, place, rue, aide à une localisation rapide dans la 

Commune…) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

ARBRE DE MAI –TITRE avec un Thème européen de décor pour votre Arbre de Mai, choisi en 

lien avec votre activité, vos loisirs, vos aspirations. Par exemple : objets, mots, personnages, 

finances, activités, différences, spécialités, consommation, voyages, rencontres, tolérance, 

fraternité… 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

VALORISATION COLLECTIVE POSSIBLE , LIBREMENT, DANS VOTRE VILLAGE : 

*DATES : 8 Mai (armistice), 9 mai (journée de l’Europe) ou autre date propre à votre 

Commune………………………………………………………………………………………………………...  

*ORGANISATION POSSIBLE d’une manifestation citoyenne et de toute autre organisation 

complémentaire  et solidaire dans ce « JOLI MOIS DE L’EUROPE EN BOURGOGNE » organisé à 

Pouilly -en- Auxois et dans les environs (courte description de votre projet) 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

CONCERTATION : s’adresser au Comité de Jumelage et à l’Office de Tourisme de Pouilly -en-

Auxois, pour toute question (tél : 03 80 90 72 67 ou 03 80 90 77 36). 

Clôture des inscriptions : 15 avril pour la réalisation d’une liste complète des Arbres de Mai 

annoncés. 

Chaque participant réalisera, protégera et valorisera librement ses Arbres de Mai créés, avec 

des éléments résistant aux intempéries, en concertation avec la Commune d’implantation 

(sécurité et solidarité locales). 

Les participants s’engagent à accepter la photographie de leurs œuvres du 8 Mai au 31 mai.  

Les photographies serviront à une restitution collective solidaire, d’ici la fin de l’année 2015 dans le 

cadre d’une Mémoire citoyenne de l’ex-Canton de Pouilly, mémoire visuelle poursuivie par le Comité 

de Jumelage après l’opération « JUMIMAGES » initiée avec l’Office de Tourisme en 2013-2014 et 

aboutie en novembre dernier pour la présentation lors du « JUMIMAGES-JUMIPOMMES ». 

*Pour le Comité de Jumelage, la Présidente 2014, Annick Desbois. Fait à Pouilly le 2 mars 2015 

*Signature  datée du Responsable de cette inscription. 


