Samedi
28 avril 2018
Je participe ! et vous ?
Chers amis Burnhauptois,
Le 26 septembre 2015, nous étions 80 participants
Le 17 septembre 2016, nous étions 92 participants
Le 28 avril 2018, combien serons-nous ?
Cette troisième édition de la JOURNÉE CITOYENNE à Burnhaupt-le-Haut s’annonce sous le
signe de la solidarité et de la fraternité.
Le principe est simple : pendant une journée entière nous tous, habitants de Burnhauptle-Haut, associations, professionnels, agents municipaux, élus, unissons nos efforts pour
réaliser bénévolement des chantiers de réparation, d’embellissement, d’amélioration, sur
des lieux stratégiques de notre village. Tous les habitants volontaires, quels que soient
leurs âges et leurs compétences, sont les bienvenus pour y participer.
Les maîtres-mots de cette journée sont : bonne humeur et convivialité.
La JOURNÉE CITOYENNE, c’est un moment de rencontre entre concitoyens, ceux que l’on
connaît depuis longtemps, ceux que l’on ne fait que croiser, ceux que l’on ne connaît pas
ou ceux qui viennent d’emménager dans la commune.
La JOURNÉE CITOYENNE, c’est aussi faire revivre l’esprit d’entraide qui existait autrefois
dans nos villages.
Un moment fort de la journée : le repas. Il sera réalisé par une équipe de bénévoles, servi
au foyer Martin Studer et offert par la municipalité.
Alors, la JOURNÉE CITOYENNE, moi j’y participe. Et vous ?
Véronique SENGLER, Maire

Inscription et organisation
Les fiches d'inscriptions au verso sont à retourner (une fiche par personne adulte),
par courrier ou par mail au plus tard le 22/03/2018.
Nous organiserons une réunion d'information et de préparation

LE JEUDI 5 AVRIL 2018 À 20 heures
A LA MAISON DU STADE à l'intention des personnes inscrites
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Venez nombreux pour cette 3ème journée
FICHE D’INSCRIPTION
JOURNÉE CITOYENNE BURNHAUPT-LE-HAUT
SAMEDI 28 avril 2018
Rendez-vous à 8 H 30 devant les ateliers municipaux

Nom : ........................................................ Prénom : ...........................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
Téléphone fixe ..........................portable : ……………………………mail : ..........................................
Nombre d'enfants participants : …………

Age(s) des enfants participant ……………………………………..

Compétences ou bonnes connaissances : ..................................................................................
Seriez-vous prêt à encadrer un atelier ?
Matériel privé utilisable :

Oui  Non 

.......................................................................................................

Participerez-vous toute la journée :

Oui  Non 

Participerez-vous une demi-journée :

Matin 

Participerez-vous au repas :

Oui  Non 

Après-midi 
nombre de personnes ……..

(Repas offert aux participants aux ateliers)

Parmi les ateliers proposés, il est demandé d'en choisir 3 au maximum
et par ordre de préférence.
Ateliers

Choix 1

Choix 2

Choix 3

Travaux forestiers : nettoyage, entretien, réalisation de panneaux







Aménagement du chemin entre le terrain de foot et le tennis







Aménagement du chemin entre les rues Kroener et de Belfort







Marquage des jeux au sol de la cour de l’école maternelle







Ponçage, peinture de la passerelle rue Kattenbach







Rehausse du grillage autour du terrain d’entraînement de foot







Atelier de bricolage pour les enfants







Préparation du repas offert aux participants à cette journée







Mairie annexe en cas de pluie : peinture, sols, étagères







J'accepte que les photographies prises à l'occasion de la Journée Citoyenne
soient utilisées dans les supports d'information de Burnhaupt-le-Haut.

Signature :
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