
 
 

Chers habitants, 
 

Nous vous proposons l’organisation 
de notre deuxième Journée citoyenne 
  

le 23 septembre 2017 
  à partir de 9 h. 

 

Lors d'une réunion le 1er septembre 
à 20 h à salle des fêtes  
nous vous présenterons 

 dans le détail les chantiers retenus 
dont voici la liste : 

1. CIMETIERE : 5 nouvelles allées seront rénovées : 
enlever les gravillons, pose d'alvéoles stabilisantes  

2. AIRE DE JEUX : changement du sable, entretiens 
divers 

3. BATIMENT AEK (Périscolaire) : peintures  
intérieures 

4. SENTIERS : plusieurs sentiers à élaguer/ 
débroussailler 

5. BANCS COMMUNAUX : réfections des bancs 
existants ; fabrication et pose de nouveaux bancs 

6. ESPACES VERTS RUE DU GIESSEN : 
réaménagement pour faciliter l’entretien  

7. GALETS ENTREE RUE DU RHIN : enlever les 
galets, poser du géotextile et remettre les galets 

8. ECOLE MATERNELLE : peinture des bancs,  
sous-bassement de la cabane et bureau directrice 

9. ENTREE SUD : entretien boiserie de la tonnelle,  
des bancs, installation d’un hôtel à insectes. 

10. ANCIEN CONGELATEUR : crépis 
11. VERS LE RHIN : protection passerelle à changer  

et  main courante de l’escalier à peindre  
12. SALLE DES SPORTS : réparation et peinture des 

plafonds et murs des vestiaires 
13. RUE DES ACACIAS : réfection de la clôture en bois 
14. ATELIER COUTURE : tabliers cuisiniers pour l’école 

maternelle et couvre-chaussures 
15. CONFECTION DU REPAS DE MIDI 
16. ACTIVITES POUR LES ENFANTS 
17. COMMUNICATION : documentation en film et photos  
 

 Vous pouvez d'ores et déjà  
vous inscrire en renvoyant  

le talon réponse ou le faire à l'issue  
de la réunion du 1er septembre 

 
          Nouveauté cette année : 

       des pizzas seront  
       servies le soir  
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Participe(nt) à la Journée Citoyenne du 23 septembre 2017  (merci de cocher les cases ci-dessous) 
 

 Journée Matin seulement Apres midi 

Inscription pour    
 Repas de midi Pizzas soir  

Nombre adultes    
Nombre enfants    

Téléphone  Adresse Courriel  

 
  

Signature : 
  
 

  

Informations et inscriptions : 
Mairie, Sylvie Gantz au 03.89.78.89.02 

Après la réussite de notre première journée citoyenne, nous vous proposons de nous retrouver le 
23 septembre pour une nouvelle édition. Cette journée nous permet de mener à bien des chantiers, 
très souvent proposés par les habitants eux-mêmes, pour améliorer leur cadre de vie. Au-delà des 
travaux, le lien social créé à l’occasion de cette journée conviviale reste notre priorité. 
 
Nos objectifs sont : 

• de rencontrer les habitants 
• de réunir les différentes générations  
• de partager les compétences 
• de valoriser les citoyens en les faisant participer aux projets et aux travaux  
• de permettre aux familles entières de participer à cette journée (ou demi-journée)    

marquée fortement par l’esprit convivial et les repas pris en commun. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner. 
 
Merci d’avance de votre participation, pour faire de notre Journée Citoyenne un temps fort du 
rassemblement des habitants.  
   
Au plaisir de vous retrouver tous le 23 septembre, bien à vous,    

  Le Maire : 
 
 
           

  Eric Scheer 
   KUNHEIM 

TALON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE ou par mail à sg@kunheim.fr 
pour le  8 septembre 

  

Nom Prénom 
Age pour 

les 
enfants 

Taille tee shirt S M L XL 
XXL 

2.4.6.8.10.12 ans 
Chantier souhaité 

     

     

     

     

     

     

     

 

2017


