
Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie
Directeur de la publication : Philippe GIRARDIN

Directrice de la rédaction : Claude ERNY

Mairie de Lapoutroie, 39 rue du Général Dufieux 68650 Lapoutroie. Tél.: 03 89 47 50 10 – e-mail : mairie@lapoutroie.fr

24 septembre 2022 de 8h à 13h

Une réunion de préparation aura lieu le Mardi 13 septembre à 18h30 au foyer Saint-
Martin afin de constituer les groupes et présenter les différents chantiers proposés.

Liste des chantiers proposés : (merci de cocher le (ou les ateliers) qui vous
intéresse)

 Gloriette, cimetière, passerelle
 Murs en pierres sèches / Parc H. Parmentier
 Réfection mobilier + entretien + peinture / Parc H. Parmentier
 Réalisation de nichoirs à chauves-souris
 Entretien des espaces verts
 Chaufferie communale : entretien intérieur / extérieur
 Sentiers Hachimette / Romains / Tour d’Hachimette
 Encadrement des enfants + animation
 Parcours du jeu de piste – Aménagement d’une table de pique-nique
et fabrication de mobilier en bois
 Réfection / nettoyage des abribus
 Entretien des aires de jeux
 Peinture portail + clôture / école maternelle

La journée se déroulera en deux temps :

8h à 13h : travaux par groupe

À partir de 13 h : repas pris en commun afin de réunir tous les participants dans une
ambiance conviviale. Repas offert par la municipalité (sanglier à la broche / grillades). Nous
demandons aux participants d’apporter une salade ou un dessert.

Pour ceux qui n’auront pas eu le temps de renvoyer en mairie le bulletin d’inscription,
vous aurez la possibilité de vous inscrire le jour de la réunion de préparation du mardi 13
septembre.

——————————————————————————————————————————
BULLETIN D’ INSCRIPTION à la  JOURNEE CITOYENNE  - Samedi 24/09/2022

Merci de déposer ce bulletin à la mairie avant le 12/09
ou lors de la réunion de préparation du 13/09/2022

Nom : ……………………………………                      Prénom :………………………………………
Téléphone : ………………………    Courriel : …………………………………………………………
Nombre de participants adultes : ………   Nombre d’enfants : ……………Ages : ……………………..
Participation au repas : oui /_/      non /_/             J’apporte /_/ une salade /_/ un dessert
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Martin afin de constituer les groupes et présenter les différents chantiers proposés.

Liste des chantiers proposés : (merci de cocher le (ou les ateliers) qui vous
intéresse)

 Gloriette, cimetière, passerelle
 Murs en pierres sèches / Parc H. Parmentier
 Réfection mobilier + entretien + peinture / Parc H. Parmentier
 Réalisation de nichoirs à chauves-souris
 Entretien des espaces verts
 Chaufferie communale : entretien intérieur / extérieur
 Sentiers Hachimette / Romains / Tour d’Hachimette
 Encadrement des enfants + animation
 Parcours du jeu de piste – Aménagement d’une table de pique-nique
et fabrication de mobilier en bois
 Réfection / nettoyage des abribus
 Entretien des aires de jeux
 Peinture portail + clôture / école maternelle

La journée se déroulera en deux temps :

8h à 13h : travaux par groupe

À partir de 13 h : repas pris en commun afin de réunir tous les participants dans une
ambiance conviviale. Repas offert par la municipalité (sanglier à la broche / grillades). Nous
demandons aux participants d’apporter une salade ou un dessert.

Pour ceux qui n’auront pas eu le temps de renvoyer en mairie le bulletin d’inscription,
vous aurez la possibilité de vous inscrire le jour de la réunion de préparation du mardi 13
septembre.

——————————————————————————————————————————
BULLETIN D’ INSCRIPTION à la  JOURNEE CITOYENNE  - Samedi 24/09/2022

Merci de déposer ce bulletin à la mairie avant le 12/09
ou lors de la réunion de préparation du 13/09/2022

Nom : ……………………………………                      Prénom :………………………………………
Téléphone : ………………………    Courriel : …………………………………………………………
Nombre de participants adultes : ………   Nombre d’enfants : ……………Ages : ……………………..
Participation au repas : oui /_/      non /_/             J’apporte /_/ une salade /_/ un dessert



Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie
Directeur de la publication : Philippe GIRARDIN

Directrice de la rédaction : Claude ERNY

Mairie de Lapoutroie, 39 rue du Général Dufieux 68650 Lapoutroie. Tél.: 03 89 47 50 10 – e-mail : mairie@lapoutroie.fr

24 septembre 2022 de 8h à 13h

Une réunion de préparation aura lieu le Mardi 13 septembre à 18h30 au foyer Saint-
Martin afin de constituer les groupes et présenter les différents chantiers proposés.

Liste des chantiers proposés : (merci de cocher le (ou les ateliers) qui vous
intéresse)

 Gloriette, cimetière, passerelle
 Murs en pierres sèches / Parc H. Parmentier
 Réfection mobilier + entretien + peinture / Parc H. Parmentier
 Réalisation de nichoirs à chauves-souris
 Entretien des espaces verts
 Chaufferie communale : entretien intérieur / extérieur
 Sentiers Hachimette / Romains / Tour d’Hachimette
 Encadrement des enfants + animation
 Parcours du jeu de piste – Aménagement d’une table de pique-nique
et fabrication de mobilier en bois
 Réfection / nettoyage des abribus
 Entretien des aires de jeux
 Peinture portail + clôture / école maternelle

La journée se déroulera en deux temps :

8h à 13h : travaux par groupe

À partir de 13 h : repas pris en commun afin de réunir tous les participants dans une
ambiance conviviale. Repas offert par la municipalité (sanglier à la broche / grillades). Nous
demandons aux participants d’apporter une salade ou un dessert.

Pour ceux qui n’auront pas eu le temps de renvoyer en mairie le bulletin d’inscription,
vous aurez la possibilité de vous inscrire le jour de la réunion de préparation du mardi 13
septembre.

——————————————————————————————————————————
BULLETIN D’ INSCRIPTION à la  JOURNEE CITOYENNE  - Samedi 24/09/2022

Merci de déposer ce bulletin à la mairie avant le 12/09
ou lors de la réunion de préparation du 13/09/2022

Nom : ……………………………………                      Prénom :………………………………………
Téléphone : ………………………    Courriel : …………………………………………………………
Nombre de participants adultes : ………   Nombre d’enfants : ……………Ages : ……………………..
Participation au repas : oui /_/      non /_/             J’apporte /_/ une salade /_/ un dessert



Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie
Directeur de la publication : Philippe GIRARDIN

Directrice de la rédaction : Claude ERNY

Mairie de Lapoutroie, 39 rue du Général Dufieux 68650 Lapoutroie. Tél.: 03 89 47 50 10 – e-mail : mairie@lapoutroie.fr

24 septembre 2022 de 8h à 13h

Une réunion de préparation aura lieu le Mardi 13 septembre à 18h30 au foyer Saint-
Martin afin de constituer les groupes et présenter les différents chantiers proposés.

Liste des chantiers proposés : (merci de cocher le (ou les ateliers) qui vous
intéresse)

 Gloriette, cimetière, passerelle
 Murs en pierres sèches / Parc H. Parmentier
 Réfection mobilier + entretien + peinture / Parc H. Parmentier
 Réalisation de nichoirs à chauves-souris
 Entretien des espaces verts
 Chaufferie communale : entretien intérieur / extérieur
 Sentiers Hachimette / Romains / Tour d’Hachimette
 Encadrement des enfants + animation
 Parcours du jeu de piste – Aménagement d’une table de pique-nique
et fabrication de mobilier en bois
 Réfection / nettoyage des abribus
 Entretien des aires de jeux
 Peinture portail + clôture / école maternelle

La journée se déroulera en deux temps :

8h à 13h : travaux par groupe

À partir de 13 h : repas pris en commun afin de réunir tous les participants dans une
ambiance conviviale. Repas offert par la municipalité (sanglier à la broche / grillades). Nous
demandons aux participants d’apporter une salade ou un dessert.

Pour ceux qui n’auront pas eu le temps de renvoyer en mairie le bulletin d’inscription,
vous aurez la possibilité de vous inscrire le jour de la réunion de préparation du mardi 13
septembre.

——————————————————————————————————————————
BULLETIN D’ INSCRIPTION à la  JOURNEE CITOYENNE  - Samedi 24/09/2022

Merci de déposer ce bulletin à la mairie avant le 12/09
ou lors de la réunion de préparation du 13/09/2022

Nom : ……………………………………                      Prénom :………………………………………
Téléphone : ………………………    Courriel : …………………………………………………………
Nombre de participants adultes : ………   Nombre d’enfants : ……………Ages : ……………………..
Participation au repas : oui /_/      non /_/             J’apporte /_/ une salade /_/ un dessert



Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie
Directeur de la publication : Philippe GIRARDIN

Directrice de la rédaction : Claude ERNY

Mairie de Lapoutroie, 39 rue du Général Dufieux 68650 Lapoutroie. Tél.: 03 89 47 50 10 – e-mail : mairie@lapoutroie.fr

24 septembre 2022 de 8h à 13h

Une réunion de préparation aura lieu le Mardi 13 septembre à 18h30 au foyer Saint-
Martin afin de constituer les groupes et présenter les différents chantiers proposés.

Liste des chantiers proposés : (merci de cocher le (ou les ateliers) qui vous
intéresse)

 Gloriette, cimetière, passerelle
 Murs en pierres sèches / Parc H. Parmentier
 Réfection mobilier + entretien + peinture / Parc H. Parmentier
 Réalisation de nichoirs à chauves-souris
 Entretien des espaces verts
 Chaufferie communale : entretien intérieur / extérieur
 Sentiers Hachimette / Romains / Tour d’Hachimette
 Encadrement des enfants + animation
 Parcours du jeu de piste – Aménagement d’une table de pique-nique
et fabrication de mobilier en bois
 Réfection / nettoyage des abribus
 Entretien des aires de jeux
 Peinture portail + clôture / école maternelle

La journée se déroulera en deux temps :

8h à 13h : travaux par groupe

À partir de 13 h : repas pris en commun afin de réunir tous les participants dans une
ambiance conviviale. Repas offert par la municipalité (sanglier à la broche / grillades). Nous
demandons aux participants d’apporter une salade ou un dessert.

Pour ceux qui n’auront pas eu le temps de renvoyer en mairie le bulletin d’inscription,
vous aurez la possibilité de vous inscrire le jour de la réunion de préparation du mardi 13
septembre.

——————————————————————————————————————————
BULLETIN D’ INSCRIPTION à la  JOURNEE CITOYENNE  - Samedi 24/09/2022

Merci de déposer ce bulletin à la mairie avant le 12/09
ou lors de la réunion de préparation du 13/09/2022

Nom : ……………………………………                      Prénom :………………………………………
Téléphone : ………………………    Courriel : …………………………………………………………
Nombre de participants adultes : ………   Nombre d’enfants : ……………Ages : ……………………..
Participation au repas : oui /_/      non /_/             J’apporte /_/ une salade /_/ un dessert



Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie
Directeur de la publication : Philippe GIRARDIN

Directrice de la rédaction : Claude ERNY

Mairie de Lapoutroie, 39 rue du Général Dufieux 68650 Lapoutroie. Tél.: 03 89 47 50 10 – e-mail : mairie@lapoutroie.fr

24 septembre 2022 de 8h à 13h

Une réunion de préparation aura lieu le Mardi 13 septembre à 18h30 au foyer Saint-
Martin afin de constituer les groupes et présenter les différents chantiers proposés.

Liste des chantiers proposés : (merci de cocher le (ou les ateliers) qui vous
intéresse)

 Gloriette, cimetière, passerelle
 Murs en pierres sèches / Parc H. Parmentier
 Réfection mobilier + entretien + peinture / Parc H. Parmentier
 Réalisation de nichoirs à chauves-souris
 Entretien des espaces verts
 Chaufferie communale : entretien intérieur / extérieur
 Sentiers Hachimette / Romains / Tour d’Hachimette
 Encadrement des enfants + animation
 Parcours du jeu de piste – Aménagement d’une table de pique-nique
et fabrication de mobilier en bois
 Réfection / nettoyage des abribus
 Entretien des aires de jeux
 Peinture portail + clôture / école maternelle

La journée se déroulera en deux temps :

8h à 13h : travaux par groupe

À partir de 13 h : repas pris en commun afin de réunir tous les participants dans une
ambiance conviviale. Repas offert par la municipalité (sanglier à la broche / grillades). Nous
demandons aux participants d’apporter une salade ou un dessert.

Pour ceux qui n’auront pas eu le temps de renvoyer en mairie le bulletin d’inscription,
vous aurez la possibilité de vous inscrire le jour de la réunion de préparation du mardi 13
septembre.

——————————————————————————————————————————
BULLETIN D’ INSCRIPTION à la  JOURNEE CITOYENNE  - Samedi 24/09/2022

Merci de déposer ce bulletin à la mairie avant le 12/09
ou lors de la réunion de préparation du 13/09/2022

Nom : ……………………………………                      Prénom :………………………………………
Téléphone : ………………………    Courriel : …………………………………………………………
Nombre de participants adultes : ………   Nombre d’enfants : ……………Ages : ……………………..
Participation au repas : oui /_/      non /_/             J’apporte /_/ une salade /_/ un dessert



Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie
Directeur de la publication : Philippe GIRARDIN

Directrice de la rédaction : Claude ERNY

Mairie de Lapoutroie, 39 rue du Général Dufieux 68650 Lapoutroie. Tél.: 03 89 47 50 10 – e-mail : mairie@lapoutroie.fr

24 septembre 2022 de 8h à 13h

Une réunion de préparation aura lieu le Mardi 13 septembre à 18h30 au foyer Saint-
Martin afin de constituer les groupes et présenter les différents chantiers proposés.

Liste des chantiers proposés : (merci de cocher le (ou les ateliers) qui vous
intéresse)

 Gloriette, cimetière, passerelle
 Murs en pierres sèches / Parc H. Parmentier
 Réfection mobilier + entretien + peinture / Parc H. Parmentier
 Réalisation de nichoirs à chauves-souris
 Entretien des espaces verts
 Chaufferie communale : entretien intérieur / extérieur
 Sentiers Hachimette / Romains / Tour d’Hachimette
 Encadrement des enfants + animation
 Parcours du jeu de piste – Aménagement d’une table de pique-nique
et fabrication de mobilier en bois
 Réfection / nettoyage des abribus
 Entretien des aires de jeux
 Peinture portail + clôture / école maternelle

La journée se déroulera en deux temps :

8h à 13h : travaux par groupe

À partir de 13 h : repas pris en commun afin de réunir tous les participants dans une
ambiance conviviale. Repas offert par la municipalité (sanglier à la broche / grillades). Nous
demandons aux participants d’apporter une salade ou un dessert.

Pour ceux qui n’auront pas eu le temps de renvoyer en mairie le bulletin d’inscription,
vous aurez la possibilité de vous inscrire le jour de la réunion de préparation du mardi 13
septembre.

——————————————————————————————————————————
BULLETIN D’ INSCRIPTION à la  JOURNEE CITOYENNE  - Samedi 24/09/2022

Merci de déposer ce bulletin à la mairie avant le 12/09
ou lors de la réunion de préparation du 13/09/2022

Nom : ……………………………………                      Prénom :………………………………………
Téléphone : ………………………    Courriel : …………………………………………………………
Nombre de participants adultes : ………   Nombre d’enfants : ……………Ages : ……………………..
Participation au repas : oui /_/      non /_/             J’apporte /_/ une salade /_/ un dessert



Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie
Directeur de la publication : Philippe GIRARDIN

Directrice de la rédaction : Claude ERNY

Mairie de Lapoutroie, 39 rue du Général Dufieux 68650 Lapoutroie. Tél.: 03 89 47 50 10 – e-mail : mairie@lapoutroie.fr

24 septembre 2022 de 8h à 13h

Une réunion de préparation aura lieu le Mardi 13 septembre à 18h30 au foyer Saint-
Martin afin de constituer les groupes et présenter les différents chantiers proposés.

Liste des chantiers proposés : (merci de cocher le (ou les ateliers) qui vous
intéresse)

 Gloriette, cimetière, passerelle
 Murs en pierres sèches / Parc H. Parmentier
 Réfection mobilier + entretien + peinture / Parc H. Parmentier
 Réalisation de nichoirs à chauves-souris
 Entretien des espaces verts
 Chaufferie communale : entretien intérieur / extérieur
 Sentiers Hachimette / Romains / Tour d’Hachimette
 Encadrement des enfants + animation
 Parcours du jeu de piste – Aménagement d’une table de pique-nique
et fabrication de mobilier en bois
 Réfection / nettoyage des abribus
 Entretien des aires de jeux
 Peinture portail + clôture / école maternelle

La journée se déroulera en deux temps :

8h à 13h : travaux par groupe

À partir de 13 h : repas pris en commun afin de réunir tous les participants dans une
ambiance conviviale. Repas offert par la municipalité (sanglier à la broche / grillades). Nous
demandons aux participants d’apporter une salade ou un dessert.

Pour ceux qui n’auront pas eu le temps de renvoyer en mairie le bulletin d’inscription,
vous aurez la possibilité de vous inscrire le jour de la réunion de préparation du mardi 13
septembre.

——————————————————————————————————————————
BULLETIN D’ INSCRIPTION à la  JOURNEE CITOYENNE  - Samedi 24/09/2022

Merci de déposer ce bulletin à la mairie avant le 12/09
ou lors de la réunion de préparation du 13/09/2022

Nom : ……………………………………                      Prénom :………………………………………
Téléphone : ………………………    Courriel : …………………………………………………………
Nombre de participants adultes : ………   Nombre d’enfants : ……………Ages : ……………………..
Participation au repas : oui /_/      non /_/             J’apporte /_/ une salade /_/ un dessert



Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie
Directeur de la publication : Philippe GIRARDIN

Directrice de la rédaction : Claude ERNY

Mairie de Lapoutroie, 39 rue du Général Dufieux 68650 Lapoutroie. Tél.: 03 89 47 50 10 – e-mail : mairie@lapoutroie.fr

24 septembre 2022 de 8h à 13h

Une réunion de préparation aura lieu le Mardi 13 septembre à 18h30 au foyer Saint-
Martin afin de constituer les groupes et présenter les différents chantiers proposés.

Liste des chantiers proposés : (merci de cocher le (ou les ateliers) qui vous
intéresse)

 Gloriette, cimetière, passerelle
 Murs en pierres sèches / Parc H. Parmentier
 Réfection mobilier + entretien + peinture / Parc H. Parmentier
 Réalisation de nichoirs à chauves-souris
 Entretien des espaces verts
 Chaufferie communale : entretien intérieur / extérieur
 Sentiers Hachimette / Romains / Tour d’Hachimette
 Encadrement des enfants + animation
 Parcours du jeu de piste – Aménagement d’une table de pique-nique
et fabrication de mobilier en bois
 Réfection / nettoyage des abribus
 Entretien des aires de jeux
 Peinture portail + clôture / école maternelle

La journée se déroulera en deux temps :

8h à 13h : travaux par groupe

À partir de 13 h : repas pris en commun afin de réunir tous les participants dans une
ambiance conviviale. Repas offert par la municipalité (sanglier à la broche / grillades). Nous
demandons aux participants d’apporter une salade ou un dessert.

Pour ceux qui n’auront pas eu le temps de renvoyer en mairie le bulletin d’inscription,
vous aurez la possibilité de vous inscrire le jour de la réunion de préparation du mardi 13
septembre.

——————————————————————————————————————————
BULLETIN D’ INSCRIPTION à la  JOURNEE CITOYENNE  - Samedi 24/09/2022

Merci de déposer ce bulletin à la mairie avant le 12/09
ou lors de la réunion de préparation du 13/09/2022

Nom : ……………………………………                      Prénom :………………………………………
Téléphone : ………………………    Courriel : …………………………………………………………
Nombre de participants adultes : ………   Nombre d’enfants : ……………Ages : ……………………..
Participation au repas : oui /_/      non /_/             J’apporte /_/ une salade /_/ un dessert



Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie
Directeur de la publication : Philippe GIRARDIN

Directrice de la rédaction : Claude ERNY

Mairie de Lapoutroie, 39 rue du Général Dufieux 68650 Lapoutroie. Tél.: 03 89 47 50 10 – e-mail : mairie@lapoutroie.fr

24 septembre 2022 de 8h à 13h

Une réunion de préparation aura lieu le Mardi 13 septembre à 18h30 au foyer Saint-
Martin afin de constituer les groupes et présenter les différents chantiers proposés.

Liste des chantiers proposés : (merci de cocher le (ou les ateliers) qui vous
intéresse)

 Gloriette, cimetière, passerelle
 Murs en pierres sèches / Parc H. Parmentier
 Réfection mobilier + entretien + peinture / Parc H. Parmentier
 Réalisation de nichoirs à chauves-souris
 Entretien des espaces verts
 Chaufferie communale : entretien intérieur / extérieur
 Sentiers Hachimette / Romains / Tour d’Hachimette
 Encadrement des enfants + animation
 Parcours du jeu de piste – Aménagement d’une table de pique-nique
et fabrication de mobilier en bois
 Réfection / nettoyage des abribus
 Entretien des aires de jeux
 Peinture portail + clôture / école maternelle

La journée se déroulera en deux temps :

8h à 13h : travaux par groupe

À partir de 13 h : repas pris en commun afin de réunir tous les participants dans une
ambiance conviviale. Repas offert par la municipalité (sanglier à la broche / grillades). Nous
demandons aux participants d’apporter une salade ou un dessert.

Pour ceux qui n’auront pas eu le temps de renvoyer en mairie le bulletin d’inscription,
vous aurez la possibilité de vous inscrire le jour de la réunion de préparation du mardi 13
septembre.

——————————————————————————————————————————
BULLETIN D’ INSCRIPTION à la  JOURNEE CITOYENNE  - Samedi 24/09/2022

Merci de déposer ce bulletin à la mairie avant le 12/09
ou lors de la réunion de préparation du 13/09/2022

Nom : ……………………………………                      Prénom :………………………………………
Téléphone : ………………………    Courriel : …………………………………………………………
Nombre de participants adultes : ………   Nombre d’enfants : ……………Ages : ……………………..
Participation au repas : oui /_/      non /_/             J’apporte /_/ une salade /_/ un dessert


