
Bulletin d’inscription
à retourner en mairie avant le 20 mai 2019
ou par mail mairie@soultzsousforets.com

Nom - Prénom Âge N° des chantiers souhaités 
par ordre de préférence

*

*

*

*

* Cochez cette case si vous avez des 
aptitudes spécifiques pour diriger un chantier

Adresse ___________________________________________________________

Téléphone _________________________________________________________

Courriel ___________________________________________________________

Participe(nt) à la Journée citoyenne du 25 mai 2019

Matin et après-midi à ___ personnes

Matin uniquement à ___ personnes

Après-midi uniquement à ___ personnes

Repas de midi à ___ personnes

Apportera un gâteau

Aidera à la gestion du repas

 Signature

2 rue des Barons de Fleckenstein - 67250 Soultz-sous-Forêts
Tél : 03 88 80 40 42 - mairie@soultzsousforets.com
www.soultzsousforets.fr
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Comment s’inscrire ?
• En déposant le talon-réponse 
ci-contre à la Mairie 

• En envoyant le talon-réponse 
ci-contre par voie électronique à 
mairie@soultzsousforets.com

nouveau

• En complétant le formulaire individuel en ligne sur le site internet de la commune :
www.soultzsousforets.fr   



Journée citoyenne
Soultz-sous-Forêts / Hohwiller

Chers habitants de Soultz-sous-Forêts et Hohwiller, 

L’an dernier, 90 bénévoles ont participé aux 10 ateliers organisés durant cette journée. 
Un nouveau rendez-vous est donné cette année

le samedi 25 mai 2019 
de 8h30 à 17h au Parc du Bruehl

 Nous vous invitons à rejoindre l’équipe de bénévoles 
et dépassons ensemble les 100 participants !  

Quelle que soit l’activité effectuée par chacun d’entre eux, le retour d’expérience a été 
le plaisir de partager, non seulement le travail mais aussi la convivialité. Des échanges 
fructueux qui permettent de nouvelles rencontres, où l’âge et les compétences sont sans 

importance mais où le résultat de cette alchimie contribue grandement à l’embellissement 
de notre commune.

 La répartition des chantiers s’effectura autour d’un café et de viennoiseries. Selon le 
chantier choisi, vous aurez la possibilité d’apporter votre propre matériel. Et si vous n’êtes 

pas très à l’aise un outil à la main, vous pouvez tout de même participer 
à la Journée citoyenne en contribuant par exemple à l’organisation du repas 

ou en confectionnant des desserts.

Des groupes de travail sont créés en fonction du nombre d’inscrits, pour la journée 
ou seulement la demi-journée, vous le préciserez à l’inscription.

Le déjeuner sous le chapiteau du Bruehl est offert aux participants.

Les chantiers prévus 
lors de la Journée citoyenne

voir le numéro sur le plan au verso

1 Mise en place de pavés, pierres et terre au parking du Bruehl
Pavage de l’entrée du court de tennis 

2 Désherbage du chemin piétonnier rue de la Digue

3 Taille et nettoyage du cheminement entre la gare et La Saline

4 Plantation le long du Forum

5 Désherbage de la piste cyclable menant de la gare au collège

6 Nettoyage de la pompe à pétrole

7 Réparation de la clôture en bois du bassin  
de rétention Roesselbach

8 Déplacement de la clôture pour le futur verger-école  
au chemin du Froeschwillerbach

9 Nettoyage des abords des entrées de Hohwiller  
et du parking rue de Hoffen

10 Nettoyage du parc du Bruehl avec les enfants l’après-midi
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