
 
 

          Chers habitants de Raedersheim 
 
 
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. 

  
Nous vous proposons donc l’organisation de 
notre première Journée citoyenne,  

  
  
 
 
  

 

    

le SAMEDI 26 MAI 2018 
  à partir de 8H00 

• Aménagements autour du 
sentier « la Clé des 
Champs » 

• Création d’un local de 
rangement à l’école 

• Travaux au cimetière 
• Rénovation du calvaire 
• Travaux d’aménagement 

de la caserne des 
pompiers 

• Ateliers pour les enfants 
 

nous serons tous prêts pour partager une     belle 
journée et mener à bien,  ensemble, tous nos 
projets communs. 
 Cette première journée citoyenne nous 
permettra d’entreprendre les chantiers suivants :  
 

D’avance, merci pour votre adhésion à cette journée. 
  

RDV pour une réunion de présentation  

Le lundi 16 avril à 20h00  
à la salle polyvalente 

de Raedersheim 
 
                                  

                                                                      Venez Nombreux…. 

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 les nouveaux habitants de faire 
connaissance avec la population.  
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Participe(nt)  à la Journée Citoyenne du 26 mai 2018   (merci de cocher les cases ci-dessous) 
  

 Matin et après-midi  nbre ……. personne(s)                Après-midi uniquement   nbre ….... personne(s) 
  

  Matin uniquement    nbre ……. personne(s)                Partage le Repas de midi   nbre ….... personne(s) 

  
  

          Signature : 
  

 

Quelques explications complémentaires : 
 
Notre journée citoyenne nous permet de mener à bien des chantiers pour améliorer le 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 sympathique !  
 
Nos objectifs sont : 

• de rencontrer les nouveaux habitants 
• de réunir les différentes générations  
• de partager les compétences 
• de valoriser les citoyens en les faisant participer aux projets et aux travaux à effectuer 
•  de permettre aux familles entières de participer à cette journée (ou 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. 
 
Le repas de midi est offert à tous les participants par l’ASCL de Raedersheim.  
 
   
Au plaisir de vous retrouver tous le 26 avril à 20h00 pour une réunion 
publique à la salle polyvalente,    
  
                                                                                       Marie-Paule THOMAS  
                          Adjointe au Maire 

  

  

Informations et inscriptions : 
MAIRIE « 03 89 48 11 37 » 

www.raedersheim.fr 

RAEDERSHEIM 

Si vous avez déjà complété le formulaire de pré-inscription, 
vous n’avez pas besoin de remplir ce coupon, vous recevrez 

directement une lettre d’invitation à la réunion publique 

TALON RÉPONSE A RETOURNER EN MAIRIE OU par mail à 
accueil.raedersheim@orange.fr pour le 30 avril 2018 

 
 

 

NOM 
 

 

PRENOM 
Age des 
enfants 
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