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Nous comptons sur le civisme de tous les 
propriétaires de chien(s). 

 

Un village qui bouge pour vous ! 
 

2016 est déjà bien entamée et a vu, grâce à la mobilisation 
de vos élus, des associations et des bénévoles, de nombreux 
événements et activités : activités sportives et de loisirs 
hebdomadaires, crémation des sapins, divers matches, 
exposition artistique, concerts, décoration de Pâques, 
formation au défibrillateur, repas associatifs et ouverts au 
public, rétrospective photos, arrêt de l’utilisation de 
pesticides, portes ouvertes, Burnhaupt propre, matinée 
gourmande, Rachamarkt… 
 

Merci à toutes les forces vives qui ne comptent pas leur 
temps au service de la population. 
Merci aux vingt-cinq personnes qui ont participé à l’opération 
de nettoyage du village le 23 avril dernier. 
  
De nombreuses manifestations sont encore à venir ! 
Les prochaines ? 
 

La semaine sans écran – du 6 au 10 juin 
Voir feuillet ci-joint 
La fête de la Musique – vendredi 24 juin 
La fête patronale – dimanche 3 juillet 
Les Ateliers d’été – juillet et août 
La Marche gourmande – dimanche 10 juillet 
Le Waldfest : dimanche 31 juillet 
 

L’info express est un feuillet d’informations à votre 
service. Merci aux associations de donner les éléments 
de communication en mairie suffisamment en amont. 
 

 
 

Félicitations à Tracy DUCROZ, Miss Rachamarkt 2016 et à ses 
dauphines : Mélanie GUILBERT et Céline RUEHR. 



 

 
             

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT 
  
GROUPE DES MAJORETTES DE BURNHAUPT : GALA du 40

ème
 anniversaire -  Samedi  21 mai 2016 à partir de 

19h00 pour les personnes souhaitant dîner sur place (7 € ou 8 € avec dessert) et à 20h00 pour les autres. Pour toute 
réservation, veuillez téléphoner au 06.87.65.91.55. 
 
ECRIN : CONCERT DE PRINTEMPS -  Les Petits Chanteurs de Guewenheim 
Dimanche 22 mai 2016 à 17 h 00 – Eglise Sts Pierre et Paul. Entrée libre – Plateau. 
 
FETE DES VOISINS : Vendredi 27 mai 2016. Nous vous encourageons à aller à la rencontre de vos voisins, de partager 
un moment de convivialité et, au-delà d’une soirée de fête, de développer la solidarité de proximité et de renforcer au 
quotidien les petits services entre voisins.  
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JOURNEE CITOYENNE DU SAMEDI 2 JUILLET 2016 : 
Feuillet d’inscription ci-joint. VENEZ NOMBREUX. 

 

PLAN CANICULE 
Si vous souhaitez figurer au registre "plan d'alerte et 
d'urgence" en cas de risques exceptionnels et entre 
autres en cas de canicule, faites-vous connaître en 
mairie. Vous serez inscrit sur un registre spécialement ouvert 
à cet effet. Vous êtes âgé de 65 ans et plus et résidez à votre 
domicile, âgé de plus de 60 ans et reconnu inapte au travail 
et résidez à votre domicile, adulte handicapé bénéficiant de 
l'un des avantages prévus au titre IV du livre II du code de 
l'action sociale, vous êtes donc concerné. 
La finalité de cette opération est d'organiser en cas de 
déclenchement du plan d'alerte un contact périodique avec 
les personnes inscrites afin d’apporter les conseils et 
l'assistance dont elles pourraient avoir besoin. 
 

BRUIT : C’est (bientôt) l’Eté…, Vivons bien ensemble ! 
Jeux de ballon, piscines, barbecues, circulation intense de 
véhicules motorisés (2 roues, quad…), tondeuses, 
motoculteurs…Avec le retour de la belle saison, toutes ces 
activités génèrent bruits et nuisances. Charge à chacun de 
respecter ses voisins, les riverains et l’ensemble des 
concitoyens. Rappel : le dimanche est plus appréciable 
par tous sans la gêne de tondeuses et autres machines. 
 
 

 HORAIRES D’ETE D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
 DU 11 JUILLET AU 26 AOUT 2015 
 
 Lundi et Jeudi  14 h 00 à 19 h 00 
 Mercredi  10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00 
 Vendredi 08 h 00 à 12 h 00 
 

 

 

 

 

 

 

LA BULLE : Votre bibliothèque vous accueille les mardis 

de 18 à 20 h – les mercredis de 16 à 18 h et les samedis de 
10 à 12 h. Cotisation annuelle de 10 € pour les adultes, 
gratuite pour les mineurs. Les fonds sont renouvelés tous les 
6 mois par la Médiathèque Départementale et de nouveaux 
ouvrages sont achetés régulièrement. 
A noter que LA BULLE sera fermée du 10 juillet au 28 
août 2016. 

 

VIA TRAJECTOIRE : pour faciliter les recherches et les 

inscriptions en maison de retraite, les Alsaciens ont accès au 
site internet : https://trajectoire.sante-ra.fr 
Ce service en ligne offre un gain de temps considérable. Un 
dossier d’admission peut ainsi être envoyé en un seul clic 
alors qu’un dossier papier doit être déposé auprès de chaque 
maison de retraite. Le Conseil départemental propose avec 
Via Trajectoire l’accès à un annuaire complet des maisons de 
retraite et une inscription facilitée. 
 

ACCES – Actions Citoyennes pour une Consommation 
Ecologique et Solidaire 
Mardi 31 mai à 18 h : Relais Culturel de Thann et à 20 h 30 
à l’Espace Grün (ACCESS et le SM4) 
Projection du film « Le Potager de mon Grand-père », avec la 
participation du réalisateur Martin ESPOSITO, suivie d’un 
débat. 
Dimanche 5 juin de 10 à 17 h au Parc Albert 1

er
 à THANN : 

Le Grand Marché du Pays Thur et Doller  
10 h : ouverture du marché avec 25 producteurs 
3 tables rondes sous le grand chapiteau : 
11 h 30 : « Les circuits courts, ils créent du lien ! » 
14 h 30 : « C’est bio, c’est local, c’est l’idéal » 
15 h 30 : « Vin et réchauffement climatique ». 
Animations et petite restauration toute la journée. 

 

Votre Maire, Alain GRIENEISEN

 

GAB (Grandir à Burnhaupt : FETE DE LA MUSIQUE  - Vendredi 24 juin à partir de 18 h 30 – Place de l’Eglise. 

La soirée musicale sera animée par le groupe KrP Di’M (prononcez Carpe Diem) et sera entrecoupée de prestations en 

lien avec l’univers de la musique.  L’offre de restauration sur place sera abondante : tartes flambées, saucisses, frites, 

gâteaux, crêpes et boissons diverses. De quoi commencer le week-end dans la convivialité et la bonne humeur. En plus, 

ce soir-là, y a pas foot !! Venez nombreux !! Renseignements : Philippe WOZNIAK – 07 82 20 37 36. 

 

 

 

https://trajectoire.sante-ra.fr/

