Chers habitants de HOHROD

Le succès grandissant de la Journée
Citoyenne auprès de nombreuses villes
et communes dont la nôtre, nous invite à
réitérer ensemble cette journée.
Le Conseil Municipal vous propose
l’organisation de notre Journée citoyenne.

Le 26 MAI 2018
à 8H30
au Bergbrochen
Nous serons tous prêts pour partager une belle
journée et mener à bien, ensemble, tous nos
projets communs.
•Embellissement espace public
•Entretien et rénovation des équipements publics
•Sensibilisation des jeunes générations

Cette journée de travail se veut avant tout conviviale,
puisqu’elle permet la rencontre des générations, le
partage de compétences.

Par avance un grand merci pour
votre participation à cette journée.
Inscription au dos.
HOHROD

Talon disponible en mairie

Informations :
Charles Fritsch- 06 81 88 65 91
Francine Dierstein-Muller – 06 40 23 37 80

Quelques explications complémentaires :
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)
de partager ensemble un repas offert par la commune.

N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner.
Le talon réponse ci-dessous nous permettra d’organiser les ateliers que nous vous proposons.
Merci de votre participation, pour faire de notre Journée Citoyenne un temps fort du rassemblement des
habitants.
Au plaisir de vous retrouver tous le 26 MAI bien à vous,
Le Conseil Municipal
HOHROD

TALON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE pour le 10 MAI 2018 (au plus tard)
Famille :
Adresse :
Prénom

Téléphone/ mail

ATELIER SOUHAITE

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

Repas de midi

nbre ……. personne(s)
Signature:

nbre ….... personne(s)

