
 

 Travaux de remise en peinture 
 Espaces verts 
 Désherbage des deux cimetières 
 Bricolage au service technique 
 Maçonnerie et clôture aux étangs de 
pêche 
 Restauration, préparation et rangement 
du Foyer St Laurent 
 
 

le samedi 25 mai 2019 
  à partir de 8h30 

    Troisième 
     Journée 
     Citoyenne  
    à Holtzheim 

   

Nous comptons sur vous pour partager une     
belle journée et mener à bien, tous ensemble, 
des projets communs. 
Cette nouvelle journée citoyenne nous 
permettra d’entreprendre, selon le nombre 
de participants, les chantiers et ateliers 
suivants :  
 

Cette 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 tous les habitants de 
faire connaissance.  

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

 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS  

Le 25 mai 2019 

 

HOLTZHEIM 

 



 
 
 

Quelques explications complémentaires : 
 
Notre journée citoyenne nous permettra 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 ; gageons que l'ambiance sera tellement sympathique que nous aurons tous envie 
de revenir l'année prochaine !! 
 
Nos objectifs sont : 

• de valoriser les citoyens en les faisant participer aux projets et aux travaux à effectuer 
• de partager les compétences 
• de rencontrer les nouveaux habitants 
• de réunir les différentes générations  
• de permettre aux familles entières de participer à cette 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 de rassemblement de tous les habitants.  
   
Au plaisir de vous retrouver tous le 25 mai 2019, bien à vous,    
  
                                                               Pia IMBS, Maire de Holtzheim   
  

  
 
  Participe(nt) à la Journée Citoyenne du 25 mai 2019 (merci de cocher la case ci-dessous) 
   

     Participe(nt) au repas de midi    nbre ….... personne(s) 
  
  

      Signature : 
  
 

TALON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE avant le 6 mai 2019 
 

HOLTZHEIM 

Nom & prénom 
 

Association 
(éventuellement) 

Téléphone Mail pour  
prise de contact 

Age des 
enfants 

N° de 
l’atelier  
souhaité 

Accepte  
d’être chef de 
chantier O/N ? 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

  

Information et inscription : 
en MAIRIE 03 88 78 05 84 

mairie@holtzheim.fr 


