
Chers citoyens illfurthois 

Nous vous invitons à participer à notre  
 

6ème JOURNEE CITOYENNE 
 

Le samedi 21 mai 2022 de 8h00 à 16h00 
 

RDV à 8h00 à la Maison des Œuvres, 25 rue Burnkirch 
 
Ensemble, nous entreprendrons différents ateliers, une occasion de s’investir au nom du bien vivre de notre commune : 
 

1. Travaux de peinture à la salle polyvalente (bardage bois, mur, portes extérieures)  
2. Travaux de nettoyage du muret extérieur de la maternelle 
3. Confection de bancs et mise en place en forêt 
4. Ramassage des déchets 
5. Décorations de Noël 
6. Nettoyage des monuments (Burnkirch et Vieux Clocher) 
7. Préparation du repas pris en commun 

 
Chaque habitant sera le bienvenu quel que soit son âge ! 
(Les enfants doivent être sous la responsabilité d’un adulte). 
On pourra s’inscrire, selon ses disponibilités, pour la journée entière, ou pour le matin ou pour l’après-midi. 
 
Le repas sera offert par la commune aux participants. 
 
Quelques explications complémentaires, surtout pour nos nouveaux arrivants : 
 
Cette journée citoyenne permet de mener à bien des chantiers communaux, très souvent proposés par les habitants 
eux-mêmes, pour améliorer notre cadre de vie. Au-delà des travaux, le lien social créé à l’occasion de cette journée 
conviviale reste notre priorité. 
 
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.  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner :  
mairie@illfurth.fr ou par téléphone 03 89 25 42 14 
Merci de votre participation, pour faire de notre Journée Citoyenne un temps fort dans la vie de notre commune.  
  
Au plaisir de vous rencontrer le 21 mai 2022 
Bien à vous,    
 
Votre Maire  
Christian SUTTER 

 
Pour des questions pratiques d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir compléter les tableaux ci-dessous et 
de transmettre les informations soit en mairie (au secrétariat) soit par mail mairie@illfurth.fr 

 

mailto:mairie@illfurth.fr
mailto:mairie@illfurth.fr


 

Inscriptions aux différents ateliers :  
Réponses impératives pour le 15 mai, dernier délai 
 

 

NOM / PRENOM 
 

 

Adresse + téléphone  + email 
Age  

Enfant 

 

ATELIERS SOUHAITES et présence 
 (de 8h00 à 12h00  ou de 14h00 à16h00  

 ou  de 8h00  à 16h00) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

Inscriptions au repas 
 
Au menu :  
 
Collet fumé ou viennoises, salade de pommes de terre, salade verte, salade de fruits. 
Le repas sera servi à la Maison des Œuvres, uniquement sur réservation. 

 

NOM Collet fumé 
Nombre de personnes 

Viennoises 
Nombre de personnes 

   

 
 

 
Retrouvez les chantiers « journées citoyennes » des années précédentes sur le nouveau site de la 
commune www.illfurth.fr . Restez informés en vous inscrivant à la Newsletter. 

 
Retrouvez aussi les actualités de la commune sur notre page Facebook : Illfurth page de la commune | Facebook 
 
 
Restez informés sur les évènements (alertes, infos urgentes…) sur l’application Illiwap  
 

 
 
 

 

http://www.illfurth.fr/
https://www.facebook.com/illfurth

