
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Qu’est-ce qu’une Journée Citoyenne ? 
Il s’agit d’une journée consacrée à la réalisation e n s e m b le  
de petits chantiers de rénovation, d’entretien, de réparation et 
d’embellissement du village. 

COMMENT PARTICIPER ? 
 

Il suffit de compléter le bulletin d’inscription ci-joint 
et de le retourner à la mairie avant le 13 avril 2023. 

Qui peut participer ? 
Tous les volontaires à partir de 6 ans sont les bienvenus. 
Un atelier pour les enfants (6 - 12 ans) sera mis en place pour 
permettre aux plus jeunes de participer à cette belle journée. 
 

Comment se déroule la journée ? 
Les ateliers ont lieu de 8 h à 17 h. Vous pouvez participer soit 
toute la journée, soit une demi-journée.  
A midi, le repas préparé par les villageois est offert à tous les 
participants.  
 
 

Notre Journée Citoyenne a toujours rencontré un franc succès grâce à l’implication de chacun d’entre vous, 
c’est pourquoi la municipalité a décidé d’organiser sa 8ème édition.  
 

Au-delà des travaux réalisés, renforcer le lien social reste notre priorité. Vous êtes tous acteurs du dynamisme 
de notre village.  
Votre aide nous permettra de mener à bien les divers chantiers prévus. Nul doute que vos compétences et 
votre savoir-faire seront un atout supplémentaire à la réussite de cette journée. 
 

Merci pour votre engagement et au plaisir de vous retrouver pour cette journée de travail qui se veut avant 
tout conviviale. 
 

Votre Maire Thierry Schelcher et le conseil municipal 
 

 

RUMERSHEIM-LE-HAUT Samedi 13 mai 2023 
 

Quels sont les objectifs de cette journée ? 
  - Réunir les différentes générations 
  - Favoriser la communication entre les habitants 
  - Partager et valoriser les compétences de chacun  
  - Embellir le village 



 

 

 

 

 

 

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

1. Atelier enfants (6 à 12 ans) 
2. Dépôt incendie  
3. Entretien cimetière 
4. Entretien étangs de pêche 
5. Entretien église et chapelle 
6. Entretien forêt communale avec participation de l'O.N.F.  
7. Fresque murale 
8. Haut-Rhin propre 
9. Hôtel à insectes 
10. Mise en place de panneaux de signalisation 
11. Nettoyage des fils d’eau 
12. Peinture abris de bus 
13. Peinture intérieure 
14. Préparation repas 
15. Remise en état des luminaires de Noël 
16. Reportage photos 
17. Taille de plantations 
18. Trou pour sapin de Noël 

 
Les chantiers sont susceptibles d’évoluer ou de changer en fonction des inscriptions. 
 

Des groupes de travail seront formés suite aux inscriptions. Votre choix de chantier sera respecté en 
fonction des places disponibles. Vous serez ensuite contactés individuellement par votre responsable 
de chantier pour plus de détails.  

 

 

 

  

CHANTIERS 

13 mai 2023 

Ensemble, soyons acteurs de notre village ! 



 

 
 

          Vous trouverez également ce 
formulaire sur le site internet  

de la commune 
 

A retourner à la mairie avant le 13 avril 2023 
(boîte aux lettres mairie ou par mail secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr) 

 

Téléphone __________________________ Mail ________________________________ 
    
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 :  _________________________________________ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 
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