Le samedi 20 mai 2017
Ensemble, réalisons des travaux d’embellissement de notre village : retrouvons-nous dans la bonne humeur pour
améliorer notre cadre de vie et partager ensuite un repas convivial.
Qui est concerné ? Tous les habitants de Stutzheim-Offenheim, des enfants aux grands-parents. Chacun peut faire
preuve de bonne volonté en apportant sa contribution et en participant aux différents ateliers. Cette année nous
recherchons des chefs de chantier qui seront chargés de superviser les travaux pour chacun des chantiers.
Quels sont les chantiers prévus ?
Cette année nous proposerons à plusieurs groupes de travailler autour d’un projet commun : la création d’un
sentier piétonnier entre les deux villages.
- Mise en place d’une passerelle sur la Souffel
- Aménagement paysager des abords (défrichage, nettoyage des haies, …)
- Création du chemin côté Stutzheim (pose de gravier)
- Aménagement du sentier côté Offenheim (tonte et ratissage)
Nous poursuivrons également les travaux déjà engagés dans la Klamm : aménagement du sentier de la Klamm
Et éventuellement aussi des opérations de nettoyage des aires de jeux et de l’école, des cimetières, du parking.
Comme chaque année, une équipe sera chargée de l’intendance et notamment de la préparation du repas pour
les participants. À l’attention des familles désirant s’inscrire avec leurs enfants (de plus de 5 ans), nous
proposerons une activité de mise en peinture d’éléments de décoration de notre village.
Et si la météo ne devait pas être de la partie, nous vous proposerons d’autres activités comme par exemple des
travaux de peinture à l’intérieur de nos différentes salles.
.

Comment vous inscrire ? Choisissez votre atelier à l’aide du coupon ci-dessous (à déposer à la mairie).
Pour en savoir plus, contactez la mairie au 03 88 69 61 01. Les personnes intéressées par l’activité de chef de
chantier seront invitées à participer à une réunion d’information qui se déroulera début Mai.

Coupon d’inscription à la journée citoyenne du samedi 20 mai 2017 (à déposer à la mairie)
dès à présent et au plus tard le 05/05/2017
Nom(s) e Prénom (s) :…………………………………………………………………………………… Age (pour les enfants) : ……………………
Courriel : ……………………………...…………………@…………………………..…….. Téléphone : ……………………………………………….
Atelier choisi (pour les familles, précisez l’activité choisie par chacune des personnes en ajoutant son prénom) :
☐ Sentier entre les deux villages

☐Sentier de la Klamm

☐ Nettoyage (cimetières, écoles,…)

☐ Intendance

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 :

