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CARITAS 
Nouveaux horaires de la permanence de CARITAS au 
Presbytère : les mardis de 14 h à 16 h en semaines paires ou 
sur rendez-vous. 
Renseignements : 06.87.27.52.84 
 

Emploi et formation en Allemagne : Warum 
nicht ! (et pourquoi pas !) 
Vendredi 17 mars de 9 h à 17 h – Journée d’informations à 
l’Orientoscope de Mulhouse – 11 rue J.J. Henner.  
Plus d’infos sur : www.mef-mulhouse.fr 
 

MINI-DECHETTERIE  
Merci de ne plus y déposer les huiles et les bidons d’huile. 

Ceux-ci sont à déposer exclusivement à la déchetterie à 

Aspach-le-Haut. 
 

APPEL : RECHERCHES DE PHOTOS 
Vous possédez des photos de Burnhaupt-le-Bas d’avant 1914, 

de la période de la guerre 14-18 et de l’après-guerre. Merci de 

contacter la mairie pour nous aider à préparer une importante 

exposition en septembre. 

 

Chapelle Saint Wendelin partiellement détruite 

 

RESULTAT DE L’OPERATION BRIOCHES  

2016 DE L’APAEI DE DANNEMARIE 

L’opération 2016 a de nouveau été un succès et a permis de 

récolter sur notre commune la somme de 2.355,50 euros. Le 

Président, M. Serge MOSER, le personnel et les usagers 

adressent leurs chaleureux remerciements aux généreux 

donateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEE DECOUVERTE DU COMPOST 
COVED et le SM4 co-organisent le 25 mars 2017 de 9 h à 

12 h et de 14 h à 17 h une journée découverte du compost 

issu des biodéchets de la plate-forme de compostage 

d’Aspach-Michelbach (rue des Genêts à Aspach-le-Haut). 

Plusieurs opérations sont prévues : 

- Offre promotionnelle sur le compost : 1 sac acheté = 1 sac 

gratuit. 

- Mise à disposition de broyat de déchets verts. 

- Présentation de techniques de jardinage naturel et de 

valorisation des déchets de jardin par Francis BOURGOIN, 

conseiller en jardinage naturel – de 9 h à 12 h. 

 

AGIR VERS L’EMPLOI  
Besoin à domicile d’un coup de main ponctuel ou d’une aide 

régulière ? Sans devoir se soucier des formalités 

administratives, tout en étant solidaire des personnes en 

recherche active d’emploi, et en bénéficiant d’une réduction 

fiscale (50 % de la prestation). Quelques exemples : travaux 

ménagers, repassage, aide aux courses, entretien du jardin 

et du potager, aide au déménagement, petit bricolage, 

manutention, déneigement… 

Contact : Emmanuelle HUSSER – AGIR – 9 Place des Alliés à 

MASEVAUX – Tél. 03.89.38.86.81 – Courriel : 

contact@agir68.fr  Site : www.agir-thann.fr 

Opération « Tulipes à Cœur »  30 et 31 mars, et 

1er avril 2017 
La 28ème édition de l’Opération "Tulipes à Cœur" est 

organisée par l'Institut de Recherche en Hématologie et 

Transplantation (IRHT).  Cette opération  permet de financer 

les travaux de recherche qui portent essentiellement sur les 

cellules souches adultes, d’abord utilisées pour le traitement 

des leucémies et de certains cancers, et plus récemment, 

pour la réparation de la lésion cardiaque du cœur après 

infarctus du myocarde sévère. Les applications 

thérapeutiques de nos recherches bénéficient en priorité aux 

malades de notre région. 

 

Votre Maire, Alain GRIENEISEN 
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Nouvel aménagement de la rue de la Mairie et de la rue des Sources après les travaux d’enfouissement : 

- Trottoir aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) d’un côté des voiries 

- Plateau surélevé à l’intersection de la rue des Vosges 

- Mise en place d’une « écluse » de régulation au début de la rue de la Mairie  


