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Chers habitants de Steinsoultz,
Le chantier de l'aménagement du centre de notre village se terminant, nous vous proposons l’organisation
de notre quatrième Journée Citoyenne,

le samedi 18 mai 2019
à partir de 07h45
Cette journée de travail se veut avant tout conviviale, puisqu’elle permet la rencontre des générations, le
partage de compétences dans un élan de civisme. C’est également l’occasion pour les nouveaux habitants
de faire connaissance avec la population.
Nous serons tous prêts pour partager une belle journée et mener à bien, ensemble, tous nos projets
communs d'amélioration de notre cadre de vie.
AU PROGRAMME :






Travaux centre village
Sentier d'interprétation
Travaux de peinture
Entretien/nettoyage
Préparation du repas

SPECIAL ENFANTS :
Des ateliers spéciaux pour les enfants sont organisés (et encadrés).
COMMENT SE DEROULE LA JOURNEE :
Suite aux inscriptions, et aux idées proposées par les habitants, des groupes de travail seront formés afin
d’intervenir sur les différents chantiers. Un lieu de rendez-vous vous sera fixé, et une petite liste de matériel
dont vous pourrez vous munir vous sera suggérée. Vous pouvez participer la journée entière, mais aussi une
demi-journée en précisant sur l’inscription matin ou après-midi. Collations matin et après-midi et repas de
midi offerts par la municipalité à tous les participants afin de réunir tout le monde dans une ambiance très
conviviale. Pour les personnes ne se sentant pas l’âme de bricoleur, un exemple de participation à cette
journée peut être l’aide à l’organisation des repas ou la confection de desserts (idée également pour les
personnes ne pouvant être disponibles ce jour-là mais voulant apporter un soutien à la démarche).
COMMENT S’INSCRIRE :
En utilisant le talon réponse ci-joint, en le téléchargeant du site de la commune, en passant à la mairie aux
heures d’ouverture ou encore sur le site de Facebook.
EXEMPLES de compétences proposées par les habitants :
Peinture, espaces verts, fleurissement, travail du bois, décoration, travaux de maçonnerie,
électricité, couture, confection desserts, préparation du repas, photographe, …

concepteur,

Nous sommes ouverts à toutes vos idées !
Merci de votre participation, pour faire de notre Journée Citoyenne un temps fort du rassemblement des
habitants de notre village.
Au plaisir de vous retrouver tous, le samedi 18 mai 2019,
bien à vous,
BAUMLE Christophe
Maire de Steinsoultz

BULLETIN D'INSCRIPTION
Informations et inscriptions : MAIRIE : 03 89 25 86 85
mairie.steinsoultz@wanadoo.fr
Notre journée citoyenne nous permet de mener à bien des chantiers, très souvent proposés par les habitants
eux-mêmes, pour améliorer leur cadre de vie. Au-delà des travaux, le lien social créé à l’occasion de cette
journée conviviale reste notre priorité, ce qui fait de la Journée Citoyenne, une journée dans une ambiance
tellement sympathique que cela donne envie d’y revenir l’année suivante !
Nos objectifs sont :

de rencontrer les nouveaux habitants

de réunir les différentes générations

de partager les compétences

de valoriser les citoyens en les faisant participer aux projets et aux travaux à effectuer

de permettre aux familles entières de participer à cette journée (ou demi-journée) marquée
fortement par l’esprit convivial et un repas pris en commun. Nous organisons également des
activités pour les enfants.

Talon réponse à renvoyer avant le lundi 29 avril 2019
Nom, Prénom + âge pour les
enfants

Matin uniquement
Matin et après-midi
Après-midi uniquement
Date et signature :

E-mail

……. personne(s)
……. personne(s)
….... personne(s)

Atelier(s)
souhaité(s)

Repas de midi

Taille du teeshirt

……. personne(s)

