
 
 
 
 
 

Afin de programmer les différents chantiers qui réuniront tous les bénévoles qui veulent participer à cette journée, il est 
nécessaire d’évaluer le nombre de personnes prêtes à consacrer quelques heures dans la journée à l’amélioration du cadre de 
vie du village. Les chantiers pressentis et leur chef de chantier :  
  

CHANTIER Chef de Chantier 

1 

Sentier la clé des champs 
Terminer la main courante en bois vers la chicane 
Réaliser les descentes en béton de part et d'autre du passage sous VF 
Poser une main courante le long des descentes 

Julien KUPEK 

2 

Sentier la clé des champs 
Fabrication et pose de nichoirs à oiseaux 
Jalonnement du sentier botanique 
Revoir inventaire des arbres et poser les panneaux pédagogiques 

Jean-Luc LEBRETON 

3 
Chemins ruraux 
Réfection des trous 

Gilbert WEISSER 

4 
Cimetière 
Création et aménagement d'un ossuaire et d'un jardin du Souvenir 

Marin TAUREL 

5 

Cimetière 
Peinture du portail 
Travaux de ratissage, de peinture, de nettoyage 
Fixer les différents panneaux d'information et règlement 

Jean-Luc HAESSY 

  6 
Ecole élémentaire 
Marquage de jeux au sol 

Maryline HERMANN 

7 

Ecole maternelle 
Réfection de la maison de poupée 
(nettoyage intérieur, rangement, revoir bardage extérieur et joints des 
briques 

Fabrizion MARRA 

8 
Ecole maternelle 
Aménagement des espaces verts + création d'éléments ludiques 

Mickael LACH 

9 

Pompiers 
Pose d'un revêtement de sol dans le vestiaire femmes 
Nettoyage des extérieurs 
Travaux de peinture 

Jean-Marc KUPEK 

10 

Ancien atelier/Abribus/salle récréative 
Peinture des 3 portes ancien atelier 
3ème couche sur les poteaux de l'abribus 
Pose d'un vernis protecteur sur fresque abribus 
Peinture des murs et portes de la scène de la salle récréative 

Daniel KOS 

11 
Église 
Pose de moquette à l'étage 

Jean-Marc SCHOENN 

12 Équipe REPAS et RAVITAILLEMENT Marion PERETTI 

13 Reportages - Presse Christiane EHRET 

14 ATELIERS POUR LES ENFANTS 
Déborah HOMMEL et 
Cédric SCHMITT 

 
 

 

le SAMEDI 16 MAI 2020 
  à partir de 8H00 



 

   JOURNÉE CITOYENNE – RAEDERSHEIM 16 MAI 2020 - inscription 
 

 
Petits et grands, tout le monde est bienvenu. 
Alors, si vous êtes disponible(s) et volontaire(s) pour participer à un des divers chantiers de la journée ou à la préparation du repas de midi 
qui sera offert aux participants, nous vous invitons à vous préinscrire en mairie dès aujourd’hui. Vous pouvez retourner le coupon ci-joint ou 
nous donner ces informations par téléphone 03 89 48 11 37 ou mail à accueil.raedersheim@orange.fr. 

 

         

Nom Prénom Adresse ou mail 

Présence N° du chantier 
auquel vous 

aimeriez 
participer* 

Matin 
Après-
midi 

Journée Repas 

       
 

       
 

       
 

       
 

 *Nous mettrons tout en œuvre pour vous répondre à vos attentes 

 Vous pouvez également inscrire vos enfants à : 
 

Nom Prénom 
 

Âge 
Présence 

Matin Après-midi Journée Repas 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 

mailto:accueil.raedersheim@orange.fr

