
	
	
	
	

	
La journée pour mon village est maintenant devenue un rendez-vous traditionnel de toutes les bonnes volontés 

qui acceptent de donner un peu de leur temps pour la réalisation de mini-chantiers destinés à améliorer notre 

cadre de vie. Cette année, nous nous réunirons le  

 

Samedi 3 octobre 2020, à partir de 8h00 

 

Une fois encore, tous les citoyens et citoyennes seront les bienvenus. 

Vous trouverez au dos de cette feuille la liste des chantiers que nous avons retenus pour cette année.  Il y en a 

pour toutes les compétences, et nous allons essayer de boucler chaque chantier entre 8h00 et 13h00, de 

manière à ne pas avoir à y revenir après le repas. 

 

Bien entendu, nous déjeunerons tous ensemble à la salle polyvalente à 13h00. 

Si pour accompagner le barbecue, vous acceptez de réaliser une salade ou un gâteau, merci de le noter en bas 

de page.  

 

Pour vous inscrire : 

- Vous remplissez le tableau ci-dessous et vous le déposez en mairie avant le vendredi 4 septembre 

- Vous appelez la mairie au 03.89.76.73.15 pour vous inscrire, toujours avant vendredi 4 septembre 

 

Pour remplir le tableau ci-dessous, soit vous vous inscrivez à un chantier bien spécifique (liste au dos) soit vous 

notez les activités que vous souhaitez faire et nous vous attribuerons un chantier correspondant. Le responsable 

du chantier prendra ensuite directement contact avec vous. 

 

Cette année encore, nous comptons sur vous. 

______________________________________________________________________________ 

 

Prénom NOM Téléphone 

J'ai des compétences en : 
bricolage, peinture, 

jardinage, menuiserie, 
cuisine … 

Je souhaite 
participer au 
chantier n° 

    

    

    

    

    

    

 

…………. Adultes et …………… enfants prendront part au déjeuner à la salle polyvalente 

 

UNE JOURNEE POUR MON VILLAGE	

Pour le repas de la journée citoyenne, je ramène     ¢ Une salade  ¢ Un dessert 

          



N° Chantier 

1 NETTOYAGE DES RIGOLES EN FORET  

2 HAUT RHIN PROPRE + FILETS VERTS 

3 NETTOYAGE DE L'EGLISE 

4 NETTOYAGE DU CIMETIERE 

5 PREPARATION POUR TRAVAUX DE LA SALLE DE STOCKAGE DE LA SALLE POLYVALENTE 

6 REPEINDRE LES POTS DE FLEURS 

7 ATELIER TONTE 

8 NETTOYAGE DES CALVAIRES 

9 CUISINE + BUVETTE AMBULANTE 

10 CHANGER LE BLOC DE SECOURS EN HAUTEUR SALLE POLYVALENTE 

11 COUPER UN ARBRE LE LONG DE LA RIVIERE - FACE RUE DU SUDEL 

12 POSE DEFIBRILATEUR + MISE A LA TERRE ARRIVEE GAZ SALLE (électricité) 

13 REMISE EN PEINTURE DES TOILETTES DE L'ECOLE 

14 PEINTURE DES RAMBARDES DES PONTS 

15 NETTOYAGE DE L'ESPACE DERRIERE L'ANCIEN ATELIER-ECOLE 

16 
CONTINUER CHEMIN GRAVIER FRIEDOLINSBACH + DEFRICHAGE JUSQU’AU NOUVEAU 
LOTISSEMENT 

 

 

 


