Etes-vous disponible le samedi 25 mai 2019 ?
Après le franc succès de notre quatrième Journée Citoyenne, la Municipalité
de Vieux-Thann a le plaisir de vous inviter à participer à une nouvelle journée
de solidarité.
Afin de mener à bien tous nos projets communs, nous invitons tous les
habitants volontaires, quels que soient leurs âges et leurs compétences à
venir s’inscrire en mairie ou avec la fiche d’inscription ci-jointe ou encore par
mail à l’adresse suivante : mairie@vieuxthann.fr pour le 10 mai 2019 au plus
tard.
Comme lors de la précédente édition, un repas de midi sera organisé en
remerciement de votre participation citoyenne et viendra agrémenter ce
moment de convivialité et d’échange.
Nous vous proposons également de nous faire part de vos idées (chantier,
aménagement….). Pour cela une boîte à suggestions est à votre disposition
en mairie.

4ème JOURNEE CITOYENNE
FICHE D’INSCRIPTION à retourner à la mairie au plus tard le 10 mai 2019
SAMEDI 25 mai 2019 de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Rendez-vous à 8h00 – Place de la Mairie
Pour vous investir bénévolement pour votre village, merci de bien vouloir compléter le talon réponse
ci-joint. Vos souhaits seront pris en compte dans la mesure du possible.
Nous vous proposons plusieurs ateliers au sein desquels divers chantiers seront mis en place.
Vous pouvez porter vos choix dans la liste suivante :
 Espaces verts
 Travaux de bricolage intérieurs
 Nettoyage
 Travaux de bricolage extérieurs
 Peinture
 Ateliers pour les enfants
Compétences techniques ou savoir-faire : .…………………………………………………..………………………….…………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 10 mai 2019
NOM

PRENOM

Age des
enfants

Coordonnée
(adresse, téléphone)

ATELIER SOUHAITE

Participe(nt) à la Journée Citoyenne du 25 mai 2019 (merci de cocher les cases ci-dessous)
Journée
Matin uniquement
Après-midi uniquement
Repas de midi

Nbre ….. personne(s)
Nbre ….. personne(s)
Nbre ….. personne(s)
Nbre ….. personne(s)
Signature

INSCRIPTION EGALEMENT PAR INTERNET
En envoyant un message à l’adresse suivante : mairie@vieuxthann.fr

