Tous ensemble le samedi 9 septembre 2017
pour la deuxième journée citoyenne à Muntzenheim
Pourquoi une journée citoyenne ? :

Pour la bonne organisation de la journée :

La journée citoyenne consiste à mettre en place un certain nombre d’ateliers de
travaux destinés à améliorer le cadre de vie de la commune et à permettre aux
habitants de se l’approprier par leur participation. Cette action de mobilisation
citoyenne est ouverte à tous, fait appel à toutes les générations, aux compétences
et surtout à la bonne volonté de chaque citoyen(ne), la plupart des travaux envisagés
étant accessibles à tous.

Si vous souhaitez participer à cette journée citoyenne, nous vous invitons à renvoyer
le bulletin ci-dessous à la mairie en mentionnant le ou les chantiers qui vous
intéressent, pour le 16 juillet 2017 au plus tard.

Les chantiers retenus pour cette journée :

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rénovation des bancs de l’église (suite)
Nettoyage et peinture du nouvel atelier municipal (suite)
Peinture des menuiseries extérieures de la salle paroissiale (suite)
Nettoyage des abords du village (bis)
Rénovation d’une passerelle
Nettoyage et rangement de la réserve de la salle des fêtes
Création d’une chambre-forte à l’atelier communal (maçonnerie)
Réaménagement et décoration d’une cabine téléphonique (cabane à livres)
Création d’une piste de pétanque
Remise en peinture de la signalisation routière
Confection du repas
Atelier enfants (fabrication de figurines pour la fête du village et de nichoirs à
insectes)

Une garderie pour les petits à partir de 3 ans sera mise en place si le nombre
d’enfants inscrits est suffisant.
Chaque chantier est placé sous la responsabilité d’un conseiller municipal ou d’un
employé de la commune.

Après réception des inscriptions, une réunion d’information sera organisée pour les
précisions complémentaires et les aspects pratiques le 1 septembre 2017, à 20h à la
salle des fêtes.

Nom Prénom

Tél.

Mail

Chantier
souhaité
(n° 1 à 7)

Nombre de personnes pour le repas de midi :
………. Adultes
………. Enfants

Avez-vous d’autres idées d’ateliers pour les prochaines éditions de la journée
citoyenne. Lesquelles ?
…………………………………................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………

