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EXPOSITION ARTISTIQUE 
Les 5 et 6 mars 2016 

 
 

  
VENEZ NOMBREUX ! 

Parlez-en autour de vous ! 

 

 
LES EXPOSANTS 

 
BACOUEL André - Tourneur sur bois 
BOY Marianne - Peinture acrylique (moderne - contemporain) 
BRINDEL Célia - Peinture – figuratif 
BRUMPTER Lorette – Poteries 
DERVISHAJ Claire - Tableaux Home Déco 
DUPONT Frédéric - Photos - Couleurs d'Islande 
FELLMANN Max - Créations en bois (champignons, lapins, hiboux...) 
FERNEY Sylvia - Photos "Vues de çi et là" 
FOLZER LINDECKER Gabrielle - Gravures - Peinture sur papier de 
soie - Acrylique – Huile 
FREYBURGER Eliane – Peinture 
GEWISS Dominique - Créations en torchons de cuisine et en 
serviettes éponge 
JUNG-RISACHER Corinne - Sculpteur Céramiste 
KAUFFMANN Roland - Gravure sur verre 
KESSLER Etienne – Vannerie 
KNIBIHLER Mireille - Peinture  acrylique - Peinture à l'huile 
KNOEPFLIN Brigitte - Cartes (techniques IRIS FOLDING et autres) 
KOENIG Marcel - Tableaux de Marqueterie 
LIGIBEL Etienne - Objets en métal et galets 
MAQUENNE Géraldine - Art moderne - Peinture acrylique 
MARTIN Jean – Marqueterie 
NEFF Guillaume – Un « Minion » géant 
QUERNER Martine – Peinture acrylique 
RISACHER Joël et Elise - Peinture acrylique et stylo bille 
SAUNER Jean-Paul - Tableaux de Marqueterie 
STEGER  - Objets en bois et sculptures 
STREICHER  Stéphanie – Couture et création 
TONON Paolo - Photos - Couleurs d'Islande 
VOGSTENBERGER Denis – Modélisme 
VOS ARTS DECO – Objets en fer décoratifs 
WENDLING Jean-Marie - Sculpture bois 
WIDMER Patricia – Peinture 
WILLME Francis - Loto animé par le vent et fontaine chaotique 
WOZNIAK Philippe – Photographies 
ZEISSER Cynthia – Couture et création 
 
Club EDELWEISS : vente de leurs créations 
  
SALON DE THE assuré par CARITAS 
 



 

 
             

 

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT  

Siel Bleu : L’activité BABY GYM ouvre ses portes à Burnhaupt-le-Bas dès le jeudi 25 février 2016.  

Cette activité se déroulera le jeudi sur deux créneaux horaires dans une petite salle de la Maison des Associations : 

- 16h – 17h = Eveil moteur pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Cette activité a pour objectif d’encourager l’enfant à 
découvrir ses capacités sensori-motrice et prendre des risques par lui-même.    

- 17h – 18h = Baby gym pour des enfants de 3  à 5 ans. Séance composée de parcours moteur et d’exercices en 
binôme. 

Les séances seront animées par des professionnels de l’association Siel Bleu, tous diplômés de la faculté des sports. 
Places limitées. Renseignements et inscriptions auprès de Coline GRAEBER : 06 69 40 64 35 

Info Express – Février/mars 2016 

 

 

 

 

 

SOIREE JEUX au Restaurant LE CABANON 

Vendredi 4 mars 19 h 30 
Après le succès de la soirée Jeux de cartes et jeux de société 

dans le cadre de la Semaine sans écran de juin dernier, 

Francine et Jacquy TURREL ouvrent à nouveau les portes du 

Cabanon, en toute convivialité, aux amateurs de jeux de 

cartes et de société (pas de service de repas). Apportez vos 

jeux et la bonne humeur.  

 
Stages – formation BAFA 
CREALIANCE : Des stagiaires BAFA peuvent être accueillis 
sur les sites d’accueil périscolaires de l’association 
CREALIANCE sous l’égide d’un contrat d’engagement 
éducatif (CEE). Les principaux besoins se situent sur la 
période estivale (juillet et août) où les équipes de permanents 
sont renforcées.  
CREALIANCE - Service des Ressources Humaines  
12 rue Pasteur 68290 MASEVAUX  
crealiance@crealiance.org 
www.crealiance.org 
 
La Ligue de l’Enseignement propose également des 
formations BAFA sur Bollwiller et Wittenheim. 
Renseignements au 03.89.45.98.51 
Vpt-fol68@laligue.org 

 

Opération « Tulipes à Cœur »  3, 4 et 5 mars 2016 
L’Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation 
(IRTH) organise la 27

ème
 édition de cette opération qui permet 

le financement de travaux de recherche sur les cellules 
souches adultes, utilisées pour le traitement des leucémies et 
de certains cancers, et pour la réparation de la lésion 
cardiaque du cœur après infarctus du myocarde sévère. 
Présence des bénévoles au Super U les 3 et 4 mars.  

 
 
 
 

 
 
 
 

PROCHAINES DATES A NOTER : 
Journée Haut-Rhin propre : samedi 23 avril. 

Matinée gourmande organisée par G.A.B. (Grandir à 

Burnhaupt) : dimanche 24 avril. 

CIMETIERE Saints Pierre et Paul : Extrait du règlement 
Depuis 2009 et l’ouverture du nouveau cimetière, seul un 
défunt dont le conjoint est déjà inhumé dans l’ancien 
cimetière est autorisé à y être également inhumé. 

 
NOUVELLES ENTREPRISES dans la commune: 
Taxis de Burnhaupt RECTIFICATIF 
Une erreur s’est glissée dans l’encart publicitaire de notre 
agenda 2016. Les bonnes coordonnées sont :  
8 rue de la Croix à Burnhaupt-le-Bas – 06.84.60.61.68 
Mail : taxi.loclive@yahoo.com 

 
Food de toi – Kévin RINGENBACH 
Nous vous avions déjà annoncé l’installation de ce 
commerçant de wraps et de paninis Place de l’Eglise, le lundi 
entre 18 h et 21 h. A noter qu’il sera présent une semaine sur 
deux, en semaine  impaire. 
 

Permanence du NOTAIRE en Mairie  
Pour rappel, Maître Hélène SIFFERT-KLUSKA tient une 

permanence mensuelle en mairie les lundis 7/3, 4/4, 2/5, 6/6, 

5/9, 3/10, 7/11 et 5/12/2016. Prendre rendez-vous à l’étude de 

Cernay au 03.89.75.55.03.  

 

Inscriptions à l’école élémentaire : rentrée 2016 
La Directrice recevra les parents pour l’inscription au CP, au 
1

er
 étage de l’école, les lundis suivants : 7 mars de 8 à 11 h 

et de 13 h 30 à 14 h 30 - 14 mars de 8 h à 11 h et de 13 h 30 
à 14 h 30.  
 

 

Votre Maire, Alain GRIENEISEN

 

Cours collectif de marche nordique adaptée : Cette activité a démarré depuis quelques semaines et se déroule tous 
les vendredis de 9h à 10h avec départ rue du stade. L’objectif est de proposer une marche de manière adaptée aux 
capacités physiques de chacun et les quelques participants sont enchantés. Venez rejoindre les marcheurs encadrés par 
l’association Siel Bleu. Renseignements : Quentin DUFERNEZ  Tél : 06.26.05.21.96 
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