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samedi 17 juin 2017
La Journée citoyenne a été lancée en 2008
dans la commune de Berrwiller (Haut-Rhin).
Elle réunit aujourd’hui une centaine de communes dans
le Haut-Rhin et une dizaine de communes dans le Bas-Rhin.
Griesheim contribuera également à ce formidable élan.
Plus d’information sur www.journeecitoyenne.fr
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Ne pas jeter sur la voie publique / Création : Elise Maetz
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Talon-réponse
À RETOURNER EN MAIRIE POUR LE 2 MAI 2017 OU PAR MAIL À L’ADRESSE
SUIVANTE : mairie@griesheim.fr ou loic_muller@hotmail.com
Pour chaque participant, merci de compléter une ligne par personne et d’indiquer
les chantiers ou ateliers choisis. Tous les inscrits sont conviés au déjeuner qui sera
servi au Hall du basket. Des T-Shirts seront distribués à tous les participants inscrits.
Nom & Prénom

Age des
enfants

Chantier choisi
(indiquer le n°)

Participation au
repas (oui/non)

Taille T-shirt (S,
M, L, XL, XXL)

le samedi 17 juin 2017
de 8h à 16h

rendez-vous à 8h place du tilleul   (mairie)
but principal de la journée
Mobiliser les habitants dans un élan de civisme autour d’un projet d’amélioration
de notre cadre de vie, favorisant ainsi la communication et la convivialité entre
habitants.

qui est concerné ?
Chaque habitant de notre commune, des enfants aux grands-parents.
Tous pourront se rendre utiles et mettre leurs compétences au service
de la communauté afin que cette journée soit une réussite.

comment se déroule cette journée ?
Différents chantiers ou ateliers seront organisés (espaces verts, entretiens et
travaux divers, peinture, animations, intendance ... voir ci-contre), auxquels vous
pourrez participer. Sachez que nous sommes ouverts à toutes suggestions.
Les matériaux adaptés aux chantiers seront fournis, nous vous demandons juste
– en fonction des chantiers – d’amener vos outils (pelle/brouette,…).
Pour donner un côté convivial à cette journée, un repas sera offert à chaque
participant au Hall de basket vers midi (sur inscription à la mairie, à l’aide
du talon réponse ci-joint ou par internet). À l’issue de la journée, tous les
participants se retrouveront pour une collation.

Pour tous renseignements
loic_muller@hotmail.com ou auprès de la Mairie de Griesheim, Place du Tilleul.

D’avance merci à tous ceux qui se mobiliseront à nos côtés
pour cette journée et mettront leurs diverses compétences
au service de Griesheim !

E-mail : ........................................................................ Téléphone portable : .................................
Adresse :...........................................................................................................................................

Chantiers proposés (adultes et jeunes de + de 12 ans)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nettoyage des gravats et débroussaillage du talus jouxtant la future salle en vue de l’accueil
en 2018 de la future zone de loisirs (aire de jeux, terrains de pétanque, piste de VTT cross)
Ponçage et peinture des volets et fenêtres de l’école élémentaire
Finalisation des travaux du nouveau parking de la mairie avec crépis sur l’ensemble des murs
Réalisation d’une mezzanine à l’atelier communal pour stockage du matériel communal
Finalisation en peinture du sous-sol (anciens WC) de l’école élémentaire
Peinture du couloir du sous-sol de la mairie
Réalisation d’un escalier + rambarde à l’arrière du cimetière vers la rue des jardins
Mise en place d’un enrochement le long de l’escalier menant à la grotte
Nettoyage des plaques de rue et des entrées du village
Réfection/mise en place de nouveaux bancs communaux en bois le long des sentiers
Nettoyage et consolidation des berges du Rosenmeer
Nettoyage de l’église (et présentation du fonctionnement de l’orgue par un facteur d’orgue)
Nettoyage du cimetière
Nettoyage de l’intérieur du presbytère
Rénovation du mobilier urbain place de la Mairie
Marquage au sol (mise en place des zones bleues, rénovation des marquages existants…)
Préparation du repas
Nettoyage des accotements des rues

Animation Enfants, toute la journée (5 ans - 12 ans)
19. Décoration de la boîte aux lettres du Père Noël, création d’un hôtel
à insectes, maquillage…

Atelier Ados (+ de 12 ans)
20. Peinture du city stade et travaux de nettoyage pour future piste de VTT cross

Atelier Intergénérationnel
21. Aide à la fabrication de la boîte aux lettres du Père Noël (tricot…)
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