C’est parti pour la 5ème édition de la journée citoyenne !
A cause de l’épidémie qui nous a touché de plein fouet, la journée
citoyenne a été annulée en 2020 et en 2021, mais est en bonne
voie en 2022.

Participer c’est simple, il suffit de s’inscrire
au 03 89 27 94 89
ou par courriel cbuhler@mairie-wintzenheim.fr,
à la mairie.

Elle s’adresse à tous les habitants de La Forge, Logelbach et
Wintzenheim-centre. Basée sur le volontariat, elle permet à
chaque citoyen d’exprimer ses talents et de choisir l’atelier qui
lui convient.
Elle se déroule sur une journée fixée au samedi 14 mai 2022, de
8h à 12h30, pour des travaux d’entretien, cuisine, de nettoyage,
de réfection, choisis selon ses affinités et se termine par un
repas commun offert par la municipalité à tous les participants.
Le maire et les associations participatives vous attendent pour
cette manifestation municipale d’échange, d’intégration des
nouveaux habitants et de découverte de notre commune.

à Wintzenheim

5ème édition

Améliorer notre cadre de vie est du ressort de chaque citoyen de
Wintzenheim. Ensemble soyons plus fort, voyons plus loin...
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Samedi 14 mai 2022
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LISTE DES CHANTIERS
Cuisine
Entretien des rigoles au Hengst
Entretien du sentier botanique
Nettoyage du Parc de La Forge
Mise en jardinières des fleurs, organisée à une date
ultérieure en mai
Nettoyage de la piste cyclable à Logelbach
Réparation des chemins viticoles, prévue le 02/04/22
Peinture et lasure du mobilier urbain
Ateliers pour enfants
Entretien du chalet ADEIF
Entretien du site du St Joseph et du sentier du
Katzenland
Couture
Nettoyage de l’intérieur de la Chapelle des bois
Nettoyage de la salle Laurentia
Mise en peinture de la décoration communale

Animatio
n
pour les s
enfants

Repas
de midi
offert

Renseignements-inscriptions au 03 89 27 94 89

Et la boulangerie Schwartz.


FICHE D’INSCRIPTION À LA JOURNÉE CITOYENNE DU 14 mai 2022

à retourner dûment complétée au service Vie associative et Manifestations Communales de la Mairie de
Wintzenheim avant le 9 mai 2022. 1 formulaire par adulte participant.

ADULTE

Nom : ..................................................................................... Prénom : ...........................................................................................
Adresse postale : .............................................................................................................................................................................
E-mail (impératif pour vous envoyer la confirmation d’inscription) : ...........................................................................................
Numéro de téléphone : ...................................................................................................................................................................
Chantier souhaité : ..........................................................................................................................................................................
Avez-vous d’autres propositions de chantier ? ............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................
«Le
mot du groupe»
«Le mot de l’opposition»
Taille de T-shirt (entourez la bonne taille) :

TEXTE
ENFANTS

XS

-

S

-

M-

TEXTE

L

-

XL

-

XXL

Je souhaite inscrire mon/mes enfants à l’atelier encadré dédié aux enfants :
Nom(s) : .....................................................................
Frédérique MACQUETPrénom(s) : .................................................................. Âge(s) : ......................

REPAS

Prénom NOM
pour le groupe

pour le groupe

Je souhaite bénéficier du repas offert aux participants :
Pour mes enfants également :



Oui

Je souhaite confectionner un gâteau, une salade, un cake salé... :



Oui

 Non165 caractères


Oui

 Non
 Non

Merci de préciser : ..........................................................................................................................................................................

