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RACHAMARKT 2017 - PLAN DE LA ZONE DE MARCHE

Info Express – Mai 2017

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT
ASBB : 3ème MARCHE GOURMANDE - Dimanche 9 juillet 2017 – Parcours de 8,6 km.
MENU : Carpaccio de tomates Coeur de Boeuf accompagné d’un ciabatta d’olives et son jambon cru de pays, sur un lit
de roquette sauce pesto au basilic. Paupiette de lapin farcie au romarin et son jus extrait d’huile de truffe, accompagnée
de knepflas au beurre et jardinière de légumes. Fromage. Délicatesse glacée de saison.
Tarifs : 31 € adulte, 15 € enfants (moins de 12 ans), gratuits pour les moins de 5 ans.
Inscriptions jusqu’au 1er juillet. Confirmation de réservation entre le 3 et le 7 juillet.
Contact et inscriptions Emilie HIBSCHHERR 3 rue des Sources 68520 Burnhaupt le Bas 06.32.20.68.94
contact@as-burnhaupt-le-bas.fr

PROCHAINES DATES A NOTER :
Fête de la Musique : Vendredi 23 juin 2017. Elle sera organisée par GAB.
Journée Citoyenne : Samedi 1er juillet 2017. Fiche d’inscription à suivre courant juin.

CONSEIL MUNICIPAL
Suite à une mutation professionnelle qui l’oblige à quitter notre
région, M. Vincent PAUTTE a démissionné du conseil
municipal. Nous le remercions pour le travail accompli
pendant les trois premières années du mandat et lui
souhaitons une bonne continuation.

VENTE DE BRANCHAGE
Une vente de branchage aura lieu jeudi 1er juin à 19 h dans la
salle jaune de la maison des associations. Les documents sont
disponibles en mairie.

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.

ZERO PESTICIDES : 3 LIBELLULES
VENTE DE BOIS D’AFFOUAGE
Le tirage du bois d’affouage est fixé au jeudi 15 juin à 14 h en
mairie. Prix des 4 stères : 196.- €. Uniquement par chèque.

DEFI : « Au boulot, j’y vais à vélo »
Du 6 au 18 juin 2017, ce défi est organisé par la Région
Grand Est, le Conseil Départemental du Haut-Rhin, le Pays
Thur Doller…
Pour la santé des salariés et une bonne ambiance au travail !
Pour contribuer à votre bilan de développement durable !
Informations et inscription : 03.88.07.32.44
Site : http://defi-jyvais.fr

Votre commune s’est engagée dans le dispositif Zéro
pesticides pour préserver la qualité de l’eau, notre santé et
pour favoriser la biodiversité. L’entretien des espaces
communaux a donc changé : balayage des caniveaux, plan
de gestion des espaces verts différenciés avec tonte, fauche,
désherbage manuel… Forcément quelques herbes folles sont
visibles dans les espaces publics, le cimetière… Au regard
du bienfait sur notre santé, notre œil devra s’y habituer.
NOUS RAPPELONS PAR AILLEURS QUE VOUS NE
DEVEZ PAS UTILISER DE PRODUITS PESTICIDES SUR
LE DOMAINE PUBLIC et que nous souhaiterions que vous
puissiez nous accompagner dans cette démarche vertueuse.

Votre Maire, Alain GRIENEISEN

