
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un contexte de crise sanitaire en constant changement, les règles s’appliquant à l’organisation des 

Journées Citoyennes ont elles aussi évolué. Nous avons le plaisir de vous informer que le pass sanitaire 

n’est pas exigé pour participer à la Journée Citoyenne du 25 septembre 2021. Les gestes barrières 

restent bien évidemment applicables : distanciation, port du masque, lavage de mains régulier. 

Suite à ces nouvelles dispositions, l’inscription à la Journée Citoyenne a été prolongée de quelques jours 

pour permettre à un plus grand nombre d’entre vous d’y prendre part. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, nous aurons besoin de votre aide pour mener à bien les chantiers suivants : 

1.  Drainage rue de Bantzenheim 
2.  Entretien allées du cimetière  
3.  Entretien chemins ruraux (association foncière) 
4.  Abattage d’arbres  
5.  Préparation plates-bandes pour futures plantations  
6.  Nettoyage façade (salle des sports) 
7.  Jointoiement pavés du fil d’eau des trottoirs 
8.  Logistique repas 
9.  Tapisserie (école des filles) 
10.  Menuiserie intérieure 
11.  Haut-Rhin Propre 
12.  Démolition mur extérieur (école des garçons)  
13.  Peinture (aire de jeux) 
14.  Terrassement entrée Est (rue du Rhin) 
15.  Atelier enfants (6 à 12 ans) 
16.  Reportage photos 
17.  Nettoyage église 
18.  Aménagement dépôt incendie 
19.  Fabrication de bacs à fleurs 

Des groupes seront constitués suite aux inscriptions. Votre choix des chantiers sera respecté en fonction 
des places disponibles.  

NOUVELLES DISPOSITIONS 

Inscription prolongée jusqu’au  
7 septembre 2021 au plus tard 

(voir modalités au verso) 

Merci d’avance pour votre participation et au plaisir de vous retrouver samedi 25 septembre 2021. 
 

Votre Maire Thierry Schelcher et le conseil municipal 
 



 

 

 

          Vous trouverez également ce 
formulaire sur le site internet  

de la commune 

 

A retourner à la mairie avant le 7 septembre 2021 
(boîte aux lettres mairie ou par mail : secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr) 

 

Téléphone __________________________ Email ________________________________ 
    
Adresse _____________________________________________________________________ 

 
Merci de renseigner également le tableau ci-dessous : 

Adulte  / 
Enfant1) 

Nom Prénom 
Taille 

t-shirt2) 
N° chantier 

souhaité 
Présent pour le 
repas de midi ? 

      
      
      
      
      
      

1)  Enfant de 6 à 12 ans 
2)  Tailles disponibles : S, M, L, XL, XXL, XXXL 

 

Remarques particulières : ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
J’accepte que les photographies et vidéos prises lors de la Journée Citoyenne soient utilisées 

dans les supports d’information de la commune de Rumersheim-le-Haut. 

 

 
Date __________________________ 

 
 

Signature __________________________ 


