BULLETIN D’INSCRIPTION
À déposer pendant les heures d’ouverture de la mairie ou dans la boîte aux lettres.
Inscription également possible par courriel mairie@bettlach.fr en reprenant les
éléments indiqués sur le bulletin d’inscription.

NOM et PRÉNOM

Repas sur
place
Oui

Non

N° D'atelier(s)
souhaité(s)

BETTLACH

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE………………………………………………………………………………………….
ADRESSE EMAIL………………………………………………………………………………………………………..
ATTENTION : un enfant participant à un atelier devra obligatoirement être
accompagné d’un parent et sera sous la responsabilité de ce dernier.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez encadrer une équipe !
03.89.40.70.02
Horaires d’ouverture de la maire
LUNDI de 14h00 à 17h30
MARDI de 15h00 à 19h00
JEUDI de 09h30 à 11h30

SAMEDI 14 MAI 2022
https://www.bettlach.fr

-

https://journeecitoyenne.fr

ATELIERS

PRÉSENTATION

(Inscription au dos du prospectus)

Pour cette première édition, nous vous invitons à passer un moment inoubliable !

N ° 1 Espaces verts, « Bettlach propre ».

Qu’est-ce que la journée citoyenne ?

N ° 2 Fleurissement du village.

Organisée par plus de 2500 communes
de toutes tailles, la journée citoyenne
favorise la participation de chacun et
constitue une véritable fabrique de liens
sociaux.

N ° 3 Peinture et Lasure.

Les habitants consacrent une journée à
leur commune pour réaliser ensemble
des projets d’amélioration du cadre de
vie, de rénovation et de valorisation du
patrimoine.

N ° 4 Décoration et bricolage pour enfants.
N ° 5 Atelier cuisine.

AGENDA DU 14 MAI

Pourquoi ?
Permettre
à
chaque
habitant
volontaire de devenir acteur pour sa
collectivité en prenant part à des
réalisations concrètes.
La journée
citoyenne
permet
d’impliquer chacun dans une
citoyenneté active, mais aussi de
favoriser la rencontre et de renforcer
les liens.

7H45 : Réunion de mise au point autour d’une collation et d’une boisson
chaude à la salle communale de Bettlach.

8H00 : Début des chantiers.
13H00 :

Fin des chantiers suivi d’un repas commun offert par la

municipalité.

