
                                

Le samedi 25 mai 2019 – (RDV à partir de 8 h devant la Salle de la Souffel) 

Ensemble, réalisons des travaux d’embellissement de notre village : retrouvons-nous dans la bonne humeur pour 

améliorer notre cadre de vie et partager un repas convivial ! 

Qui est concerné ? Tous les habitants de Stutzheim-Offenheim, des enfants aux personnes âgées. Tout le monde 

peut apporter sa contribution et sa bonne volonté pour participer aux différents ateliers.  

Chefs de chantiers : Dans la liste ci-dessous sont marqués d’une étoile *  les chantiers pour lesquels nous 

recherchons encore des chefs de chantiers qui acceptent de prendre en charge l’organisation du chantier. Un temps 

d’échange sera proposé à chaque chef de chantier courant avril. Celui-ci proposera une réunion aux membres de 

son équipe dans la semaine qui précède la journée citoyenne. 
 

Quels sont les chantiers prévus  cette année ? 

- Aménagement d’une plate-forme dans la Klamm 
- Pose d’un lampadaire dans l’impasse des Près 
- Reprise du dallage dans le Schlupf S’Gaessel à Offenheim 
- Marquage de terrains de jeux et divers travaux dans la cour de l’école 
- * Réalisation du socle en béton de la « Cabine à lire » 
- Débroussaillage et mise en peinture du club house du Tennis 
- * Dépoussiérage des autels de l’église de Stutzheim 
- * Réalisation d’un chemin en concassé dans le Grasswej à Stutzheim 
- Nettoyage et entretien des espaces publics 
- Atelier cuisine pour la préparation du repas de midi pris en commun 

Et si la météo ne devait pas être de la partie, nous vous proposerons d’autres activités à l’intérieur. 

L’association des Parents d’Elèves « Le Petit Pont » proposera des activités aux enfants scolarisés dont les parents 

participeront à la journée. Pour leur permettre de préparer ces activités, merci de préciser l’âge des enfants qui 

vous accompagneront  sur le coupon d’inscription ci-dessous.  

Comment vous inscrire ? Choisissez votre atelier à l’aide du coupon ci-dessous, et déposez-le à la mairie. Vous 

pouvez aussi vous inscrire en adressant un message à la mairie, mairie@stutzheim-offenheim.fr en reprenant les 

informations du coupon réponse. 

Pour en savoir plus, contactez la mairie au 03 88 69 61 01. 
   

Coupon d’inscription à la journée citoyenne du samedi 25 mai 2019 (réponse au plus tard le 25 avril) 

à retourner en mairie ou sous mairie@stutzheim-offenheim.fr 
Nom(s) et Prénom (s) :………….…………………………;…………………………………   Âge pour les enfants (scolarisés) : ……………  

E-Mail : …………………………..……………………………………..…………………..……..   Téléphone : ……………………………………………… 

Atelier choisi (pour les familles, précisez l’activité choisie par chaque personne en ajoutant le prénom) : 

☐ Chantier Tennis          ☐Klamm           ☐ Lampadaire       ☐ Dallage         ☐ Socle en béton       ☐ Préparation repas          

☐ Cour de l’école           ☐ Nettoyage espaces publics         ☐ Église de Stutzheim       ☐ Concassé chemin             

Inscription au repas : ☐ OUI ☐ NON  Nombre de personnes :    

☐ Je suis prêt à assurer la fonction de chef de chantier         ☐ J’accepte que les photographies prises à l’occasion 

de la Journée Citoyenne soient utilisées dans les supports d’information de la commune. 

Date :         Signature : 
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