INFORMATIONS :
MAIRIE 03 89 72 01 40

BIESHEIM

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022
Quelques explications complémentaires, surtout pour nos nouveaux arrivants :
Notre journée citoyenne 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, 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 de nouveaux habitants,
- de réunir les différentes générations,
- de partager les compétences,
- de valoriser les citoyens en les faisant participer aux projets de la commune,
- 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 11 juin 2022, bien à vous,
Le maire,
Gérard Hug

TALON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE de Biesheim pour le
A déposer dans la boite aux lettre de la mairie
Ou à transmettre par mail à mairie@biesheim.fr

Nom, Prénom

Age des
enfants

Atelier souhaité

Participe(nt) à la Journée Citoyenne du 11.06.2022 (merci de cocher les cases ci-dessous)
Matin uniquement : nbre ….. personne(s)
Signature :

Repas de midi: nbre ….. personne(s)

BIESHEIM

Chers habitants de Biesheim,
Tous en route pour l’édition 2022 de
notre Journée Citoyenne !

Samedi 11 Juin 2022
Le succès grandissant de la Journée Citoyenne auprès de nombreuses villes et
communes nous invite à vivre ensemble, nous aussi, cette belle fraternité
engendrée par cette journée.

Départ Hall des Sports 7h45
Nous serons tous prêts pour partager une belle
journée et mener à bien, ensemble tous nos projets
communs.
Comme vous le savez, toutes les idées sont les
bienvenues en mairie tout au long de l’année, et la
prochaine journée citoyenne nous permettra
d’entreprendre les chantiers suivants :
-

Peinture balustrade pont du Giessen
Aménagement espaces verts centre village
Peinture mur du cimetière
Nettoyage place du Capitole
Atelier CME pour les enfants
Atelier repas

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

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS LE

11.06.2022

