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L’ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS REMERCIE
PAR AVANCE POUR VOTRE PARTICIPATION

Inscrivez-vous
Complétez le coupon de participation ci-dessous et glissez-le dans la boite à lettres 

de la mairie ou en utilisant le QR-CODE ci-après

Document imprimé par la commune, ne pas jeter sur la voie publique

Heures d’ouvertures
Lundi et Jeudi : 14h - 19h
Mardi et vendredi : 9h - 11h
7, rue de Kembs - 68440 Schlierbach



TOUS ENSEMBLE, EMBELLISSONS NOTRE VILLAGE 
À L’OCCASION DE NOTRE  4ème JOURNÉE CITOYENNE 

RÉALISONS DES TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT ET D’ENTRETIEN
POUR AMÉLIORER NOTRE CADRE DE VIE.

QUI EST CONCERNÉ ?
Tous les habitants de la commune, enfants, parents, grands-parents, toutes les énergies 
et les bonnes volontés seront les bienvenues pour passer un bon moment de convivialité. 
IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS !

LES ATELIERS PROPOSÉS
1.     Rendre le bassin de la fontaine rue de la Croix, étanche
2.     Nettoyer, huiler les bancs le long des chemins
3.    Préparer les jardinières
4.     Sentier des deux chênes : nettoyage du bois mort vers le banc, nettoyage du petit lavoir
5.     Haie près du carrefour de la RD201 : Biner et nettoyer la haie vive (vers le restaurant Clos des Sens)
6.     Nouveau cimetière : Binage et désherbage
7.     Conseil de fabrique : nettoyage à fond de l’église et du grenier
8.     Nettoyage des parterres dans la cour du presbytère
9.     Presbytère
10.  Périscolaire : divers travaux d’entretien
11. Salle des fêtes : nettoyage à fond de la cuisine, entrée …
12. Organiser, préparer le repas, l’apéro, les cafés
13. Peinture
14. Nettoyage des panneaux de rue et de signalisation
15. Peinture bornes à incendie
16. Nettoyage à l’école maternelle

Samedi 25 Mai 
de 7h30 à 12h00 

www.schlierbach.fr

COMMENT SE DÉROULE LA JOURNÉE?
Rendez-vous à partir de 7 h 30 à la salle des fêtes pour partager café, thé et vien-
noiseries avant de se rendre sur les lieux des différents ateliers
de 8 h à 12h 00.
Un apéritif et un repas convivial clôtureront cette matinée à la salle des fêtes) à par-
tir de 12 h 00

COMMENT S’INSCRIRE ?
Complétez le coupon de participation ci-dessous et glissez-le dans la boite à 
lettres de la mairie, ou en utilisant le QR-CODE ci-après, ou en allant sur site 
internet de la mairie et remplir le formulaire destiné à cet effet .

Coupon-réponse « Journée Citoyenne du 25 mai 2019 » 
à retourner pour le 17 mai 2018 au plus tard

Nom Prénom N° d’atelier Participation au repas

Adresse : ...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
tel : .................................. mail : ..............................................................

J’accepte que les photographies prises à l’occasion de la journée citoyenne soient utilisées dans les supports 
d’information de la commune de Schlierbach :             oui                non            Signature :


