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JOURNEE CITOYENNE
Samedi 20 mai 2017
FEUILLE D’INSCRIPTION
Nom (s)

Prénom (s)

Téléphone

Rue

Date de naissance

Les enfants entre 4 et 12 ans sont pris en charge par des bénévoles.
Mon activité favorite serait (noter par ordre de préférence de 1 …. 4)
L’activité de mon conjoint serait (noter par ordre de préférence de A ….D)
Moi

Conjoint Enfant (s)

La peinture
L’isolation
La menuiserie
La Charpente
La maçonnerie, crépissage
Le pavage
Le nettoyage, rangement
Le désherbage
La préparation de platebandes, tailles de haies
L’intendance (cuisine, service, bar, préparation tables, plonge, ….)
L’animation des activités des enfants (jeux, bricolages, ….)
Autre
Je suis disposé (e) à encadrer une équipe de bénévoles : oui / non*
Je dispose d’un tee-shirt oui/non*
Mon conjoint dispose d’un tee-shirt oui/non*
Mon(mes) enfant (s) dispose(nt) d’un T-shirt oui/non*

Si non, j’indique ma taille :
Si non, j’indique sa taille :
Si non, j’indique sa (leurs) taille (s) :

Signature :
* rayer la mention inutile

Veuillez remettre cette feuille à la mairie de Roeschwoog le plus tôt possible. Merci !
Verso liste non définitive des travaux envisagés (cocher votre choix)

Liste non exhaustive des travaux envisagés
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Animation enfants
Compléter le mulching dans les platebandes + cour de l’école.
Confection d’une Give box.
Continuer la mise en place de l’allée de propreté au Sportshuss.
Crépissage des murs du Triebhuss.
Débroussailler un parcours dans la Gaensweid.
Décaissement des entourages des arbres sur le parking de la MOC.
Décaisser autour des tombes du nouveau cimetière, mise en place
gravillons.
Désherbage au cimetière.
Effectuer le fleurissement – arrosage.
Enlèvement du crépi de la chapelle.
Intendance.
Mise en peinture du banc au cimetière.
Mise en peinture du banc devant le calvaire au presbytère.
Mise en place du dernier plancher du clocher.
Nettoyage de l’abri vélo de la maternelle
déplacer place H. Lohr
Nettoyage des aires de jeux.
Nettoyage du calvaire rue de la forêt.
Peinture de la porte du presbytère et du foyer paroissial.
Peinture des barrières sur le trottoir à l’école Weckmann.
Peinture des persiennes bois à la MOC ?

Peinture des volets de la mairie.
Peinture du portail et des bancs à la maternelle.
Peinture du portail à l’ancienne perception.
Pose d’un tuyau dans le fossé du cimetière.
Refixer le dallage à l’entrée de l’église + pavés place H. Lohr.
Remettre les plinthes à l’école Weckmann.
Réparer armoirie à la place des cérémonies.
Repeindre l’ancien panneau Roeschwoog devant l’atelier.

Travaux d’isolation au grenier de la mairie.
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