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Samedi 2 juillet 2016 de 8 à 12 h. 

JOURNEE CITOYENNE 
Pensez à vous inscrire. 

 
 
 
 

 
 

 
Un village qui bouge pour vous ! 
 

L’équipe municipale, en partenariat avec les associations 
locales et les animateurs bénévoles, a le plaisir de vous faire 
parvenir ci-joint le programme des ATELIERS D’ETE 2016. 
 

 
 
 
Le nombre de participants est limité dans chaque groupe. 
 
Permanences spéciales pour les INSCRIPTIONS, 
uniquement en Mairie : 

 
Mercredi 15 juin 2016 : de 11 à 12 h et de 17 à 18 h 

Samedi 18 juin 2016 : de 10 à 12 h. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’EST L’ETE… ! 
 
Piscines, barbecues, jeux de ballon, 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. 

 



 

 
             

DOLLER TRAINING : Ajout d’une activité -  les lundis de 18 h 30 à 19 h 30 : MARCHE – rendez-vous à 18 h 30 Place 
de l’Eglise à Burnhaupt-le-Bas pour marcher en groupe. 
 

GAB (Grandir à Burnhaupt) et ASBB (foot) : FETE DE LA MUSIQUE - Vendredi 24 juin à partir de 18 h 30 – Place 

de l’Eglise et Place de la Maison des Associations. La soirée musicale sera animée par les groupes KrP Di’M 

(prononcez Carpe Diem) et Good Trip. La soirée sera ponctuée de prestations en lien avec l’univers de la musique.  

Restauration : tartes flambées, saucisses, frites, gâteaux, crêpes et boissons diverses. De quoi commencer le week-end 

dans la convivialité et la bonne humeur. Venez nombreux !! Renseignements : Philippe WOZNIAK – 07 82 20 37 36. 
 
Amicale des Sapeurs-Pompiers : WALDFEST – Dimanche 31 juillet 2016 au bord de la Doller. 
 
 

 

Info Express – Mi-juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

INFO DU RESEAU APA : service de téléassistance BIP 

CONNECT 
Pour l’intérieur, ce service se présente sous la forme d’un 
boîtier équipé d’un haut-parleur et d’un micro, relié à un 
médaillon étanche permettant à l’utilisateur de déclencher 
une alerte 24 h/24 et 7j/7. Bip connect a pour objet de 
maintenir la personne à son domicile en toute sécurité. Pour 
l’extérieur, il existe un service sous la forme d’un téléphone 
mobile équipé d’un bouton d’alerte, géo localisable.  
Démonstration gratuite à domicile. Abonnement sans 
engagement de durée. Informations : 03.89.32.78.78 – 
www.bip-connect.fr – www.reseau-apa.fr 
 

NUMERICABLE 
Les deux boutiques Numéricable de Masevaux viennent de 
fermer leurs portes. Les points de vente SFR-Numericable 
sont situés : Centre commercial Leclerc de CERNAY – 
Centre commercial Carrefour d’ILLZACH et 8 rue Mercière à 
MULHOUSE. 
 

LANGUE ALSACIENNE 
Les personnes intéressées par la meilleure façon d'écrire 

l'alsacien dans le respect de ses variantes, peuvent 

l’apprendre   sur : http://www.orthal.fr/ORTHAL_2016.pdf 

Les premières pages sont des explications concernant les 

améliorations et précisions collégiales apportées au système 

ORTHAL 2008 qui est présenté dans le livret de l'OLCA 

"Guide pour écrire et lire l'alsacien - Schriwe". 

 

 

Le système ORTHAL proprement dit est  présenté sous 

forme de tableaux très clairs et précis. 

 

 
 

MARCHE FRUITS ET LEGUMES  
Reprise des activités du primeur PONTON LEGUMES devant 
l’ancienne caserne tous les VENDREDIS de 15 h à 19 h. 

 
 

 

PAYS THUR DOLLER :  
Depuis son approbation en mars 2014, le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT) s’applique sur le territoire 

Thur Doller. Ce document comprend 800 pages, dont il n’est 

pas aisé d’en extraire les informations essentielles 

concernant notre commune. Afin de nous donner un aperçu 

des principales informations/dispositions du Scot concernant 

notre collectivité, le Pays Thur Doller a élaboré un document 

pédagogique d’une trentaine de pages, intitulé « ADOPTE 

TON SCOT » que vous retrouverez sur le site : 

https://www.pays-thur-doller.fr – puis sur l’onglet SCOT -

Urbanisme. 
Sur ce site, vous aurez accès au guide du territoire de la 

Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du 

Soultzbach. 

Ce document pédagogique ne se substitue pas au Scot, seul 

document réglementaire. 

 
 

   Bel Eté. 

   Votre Maire, Alain GRIENEISEN

 

 

JOURNEE CITOYENNE DU SAMEDI 2 JUILLET 2016 : N’oubliez pas de vous inscrire en mairie. Nous comptons sur 

vous ! Rendez-vous sur le parking, rue du Stade, à 8 heures. Participer à la journée citoyenne permet de faire 

connaissance, de participer à la préservation du patrimoine local et à l’entretien des biens communaux. Un repas est offert 

après la matinée de travail et permet de poursuivre les échanges en toute convivialité. 
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