
  
 

          Chers habitants de Guewenheim, 
 

Nous organisons cette année notre neuvième 

Journée Citoyenne le 21 mai 2022. 

 
La participation des bénévoles ces dernières années a 

permis la réalisation de nombreux chantiers différents : 

travaux d’entretien des espaces (lavoir, calvaire rue des 

traîneaux, gravier devant la maternelle, sable sur l’aire de 

jeux...), installation du Pann’ O Troc/Bibliothèque devant 

la Mairie, électrification de la Chapelle, peinture au sol et 

lasurage des bancs à l’école maternelle... 

  
  
 
 
  

 

 

Le 21 mai 2022 à partir de 8 h 
aux ateliers municipaux 

1. Pose de dalles autour du Pann’O Troc 
2. Réparation des illuminations de Noël 
3. Nettoyage des panneaux solaires de la 

Mairie 
4. Nettoyage des jeux du Speelplàtz 
5. Installation d’un banc devant la Maison 

polyvalente 
6. Installation des radars pédagogiques 
7. Ponçage et lasurage des bancs de l’école 

maternelle 
8. « Haut-Rhin » propre 
9. Réalisation de panneaux décors pour 

l’école maternelle 
10. Entretien autour de la stèle du Sous-

lieutenant Paillard (par le Club Vosgien) 
11. Petits travaux divers 
12. Atelier Enfants... 

rejoignez-nous pour partager une belle matinée 

de travail, suivie d’un repas convivial offert à tous 

les participants, et mener à bien, ensemble, 

d’autres projets communs. 

Si toutes les idées sont les bienvenues en Mairie 

tout au long de l’année, cette Journée Citoyenne 

nous permettra d’entreprendre cette année les 

chantiers suivants :  

 

Un grand merci pour votre adhésion 
à cette journée, et n’oubliez pas : 

  

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
  LE  

 

21 mai 2022 

Cette demi-journée de travail se veut avant tout conviviale, 
puisqu’elle permet la rencontre des générations, le partage 
de compétences. C’est également l’occasion pour les 
nouveaux habitants de faire connaissance avec la population.  

GUEWENHEIM Une surprise attend chaque participant... 



 

 

  
Participe(nt) à la Journée Citoyenne du 21 mai (merci de cocher les cases ci-dessous) 

  

  

          Matin   nbre ……. personne(s)                              Repas de midi     nbre ….... personne(s) 

  
  

      Signature : 
  

 

Quelques explications complémentaires, surtout pour nos nouveaux arrivants : 
 
Notre Journée Citoyenne nous permet de mener à bien des chantiers pour améliorer notre cadre de 

vie. Au-delà des travaux, le lien social créé à l’occasion de cette journée conviviale reste notre priorité, 

ce qui fait de la Journée Citoyenne, une journée dans une ambiance tellement sympathique que cela 

donne envie d’y revenir l’année suivante !  

 

Nos objectifs sont : 

• de rencontrer les nouveaux habitants 

• de réunir les différentes générations  

• de partager les compétences 

• de valoriser les citoyens en les faisant participer aux projets et aux travaux à effectuer 

• de permettre aux familles entières de participer à cette demi-journée marquée fortement 

par l’esprit convivial et un repas pris en commun.  

Nous organisons également des activités spéciales pour les enfants. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner. 
 
Merci de votre participation pour faire de notre Journée Citoyenne un temps 
fort du rassemblement des habitants.  
   
Au plaisir de vous retrouver tous le 21 mai, bien à vous,    
  
                                                                                           Votre Maire  
   

  

GUEWENHEIM 

TALON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE pour le  11 mai 
 

  

Informations et inscriptions : 
MAIRIE  « 03 89 82 50 67 » 

 
 

NOM 
 

 

PRENOM 
Age (pour 

les 
enfants) 

 

ATELIER SOUHAITE 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 


