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Samedi 7 mai à 20 h

SPECIALE RACHAMARKT 2016

Soirée sur le thème de l’Irlande animée par
Les CHUM’S et un autre groupe de musique irlandaise.
Entrée 10 € (et une boisson offerte).

Samedi 14 mai à 20 h
Soirée Années 80 animée par ENERGY
Entrée 10 € (et une boisson offerte).

Dimanche 15 mai à 20 h
Election Miss Rachamarkt animée par ENERGY et
Dominique BRAY.
Entrée 10 € (et une boisson offerte).
A noter : présence des Jokers de la route les trois soirées
pour raccompagner chez eux ceux qui ne seraient pas en
état de le faire en toute sécurité.

Lundi de Pentecôte 16 mai
A partir de 11h30, après-midi dansante sous le
chapiteau animée par OSMOZ – Restauration.
Entrée libre.

GRAND MARCHE TOUTE LA JOURNEE

L’ASBB organisera cette année les
festivités de la Foire aux râteaux sous
chapiteau Place de la salle des fêtes – Rue
du Stade à Burnhaupt-le-Bas
Les 7, 14, 15 et 16 mai 2016
Kilbe et fête foraine à partir du 14 mai.
Grand Marché le lundi de Pentecôte
dans les rues du village
organisé par la municipalité.

STATIONNEMENT ET CIRCULATION – LUNDI 16 MAI
La circulation et le stationnement de tous les véhicules sont
interdits dans les rues du village, sur toute la zone du
marché. Pour faciliter l’installation des commerçants et des
industriels forains, merci de laisser vos véhicules à
l’intérieur de vos propriétés. Si vous compter utiliser votre
véhicule ce jour-là, vous devez prendre toutes les
dispositions pour stationner votre voiture en dehors de la
zone du marché la veille au soir.
La zone du marché doit être libre de tout stationnement à
partir de 05 h 00 le lundi 16 mai.
Votre mairie se tient à votre disposition pour tout
renseignement.
POINTS WC
Les différents points WC seront situés aux emplacements
suivants : le parking des services techniques, la salle des
fêtes, l’angle des rues de Cernay et Principale, le Presbytère.

Info Express – Mai 2016

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT
ECRIN : CONCERT DE SUSAN AND FRIENDS - Samedi 30 avril 2016 à 20 h 00 – Chapelle. Entrée libre – Plateau.
Merci de votre soutien pour le patrimoine local.
Association de Pêche: 40ème anniversaire – Jeudi de l’Ascension 5 mai 2016, à partir de 11h30 à l’Etang du
Hagendorn : Repas CARPES FRITES, salade, dessert, café à 13 € ou Collet fumé, frites, salade, dessert, café à 11 €.
Repas enfants de 6 à 14 ans à 7 €. Réservations : M. JUNCKER Patrice 06.87.08.53.79. ou 03.89.48.78.37.
GROUPE DES MAJORETTES DE BURNHAUPT : GALA du 40ème 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.

Commémoration du 71 ème anniversaire du 8 mai 1945 : Dimanche 8 mai 2016.
La municipalité appelle tous les concitoyens à participer à cette commémoration :
- 10 h : Messe à l’église parroissiale de Burnhaupt-le-Haut
- 11 h : Cérémonie devant le Monument aux morts de Burnhaupt-le-Haut.

SUITE SPECIALE RACHAMARKT : repas et guinguettes
des associations le Lundi de Pentecôte

ASBB : Sous le chapiteau : Jambon à l’os, salade de
pommes de terre, carottes, céleri et tomates – 11 €
Bouchées à la reine, spätzle – 12 €
Association des Pêcheurs : Place de l’Eglise : Buvette.
Carpes – frites – salade – café 12 € - Côtelettes – frites –
café 10 € - Pâtisseries (Amicale des Sapeurs-Pompiers).
ASCBB : Rue de l’Etang : Buvette.
Vétérans Foot Loisirs : Parking ateliers municipaux :
Buvette ; Tartes flambées
Majorettes de Burnhaupt et Environs : Rue des Fleurs :
Buvette ; Côtelette – frites 8 € et petite restauration.
Ecole de Musique de Burnhaupt : Parking Carrés de
l’Habitat : Buvette et petite restauration.
Groupe des Majorettes de Burnhaupt : Rue du Loup :
Buvette et petite restauration (merguez, saucisses blanches,
viennoises, frites).
Conseil de Fabrique – Chorale Sts Pierre et Paul : Rue
Principale : Buvette – pâtisserie – Rachamarkt’s bredele
HDGB : Entre rue de Cernay et rue des Champs : Buvette ;
Hamburgers – frites 3,50 €
Bon Temps : entrée rue de Gildwiller : Buvette et petite
restauration.

PROCHAINES DATES A NOTER :
DON DU SANG : vendredi 20 mai au Centre de Secours à
BURNHAUPT LE BAS.
Fête des voisins : Vendredi 27 mai 2016.
Semaine sans écran : du 6 au 10 juin 2016.
Fête de la Musique : Vendredi 24 juin 2016.
Journée Citoyenne : Samedi 2 juillet 2016.

NOUVEAU SITE INTERNET DE LA COMMUNAUTE DES
COMMMUNES DE LA VALLEE DE LA DOLLER ET DU
SOULTZBACH : www.cc-vallee-doller.fr
DOLLER TRAINING :
Reprise des activités de Doller Training. Renseignements :
Didier GAUTHERAT au 06.75.65.75.87 ou Cathy BOSSERT
au 06.13.78.01.52 - Site Facebook : DOLLER TRAINING.
Mail : didiergautherat@yahoo.fr

DROIT DE CHASSE :
Le tir de nuit du sanglier pour les détenteurs de droit de
chasse est autorisé dans le Haut-Rhin du 15 avril 2016 au 1 er
février 2017. La période d’ouverture générale de la chasse est
fixée du 23 août 2016 au 1 er février 2017. Arrêtés préfectoraux
consultables en mairie.

Mission Locale Thur-Doller : 18 – 25 ans
La Mission Locale organise une action d’information au public
18-25 ans en recherche d’insertion professionnelle le 4 mai
2016 à 10h au Centre socio-culturel AGORA de Cernay en
partenariat avec l’EPIDE de Belfort (jeunes sans qualification
professionnelle…). Renseignements : 03.89.37.56.09
Sites : www.mlthurdoller.fr - www.epide.fr
La Mission locale tient une permanence en Mairie à
Burnhaupt-le-Bas les jeudis des semaines impaires de 9 h à
12 heures.

Votre Maire, Alain GRIENEISEN

