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PRESENTATION PUBLIQUE DU LIVRE : 
 « PROGRES ?  Compteurs Électriques 
Communicants Linky - Objets Connectés –
 Perturbateurs endocriniens - Ondes 
électromagnétiques – Portables » : 
 
L’auteur, Patrick RICHARDET, chargé du 
Dossier Linky auprès du Groupe Santé Colmar, 
présentera son livre au public le jeudi 1er mars 
2017 à 19 h 30 à la Maison des Associations à 
BURNHAUPT-LE-BAS. 
Le livre peut également être commandé au 
domicile de l’auteur, Patrick RICHARDET, 20 rue 
du Petit Ballon 68000 COLMAR.  
Tél. : 03.89.79.36.65 
https://www.groupesantecolmar.net 

 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :  
Un registre est à votre disposition en mairie sur 
demande, si vous souhaitez consigner des 
observations pour le futur PLUi en cours 
d’élaboration (règlement d’urbanisme 
intercommunal). Ce PLUi remplacera le POS – 
Plan d’Occupation des Sols actuel (qui est un 
règlement d’urbanisme communal).  
www.cc-vallee-doller.fr/grands-projets/ 

 
L’Aide au poêle 
Cette aide de 600 € est destinée à aider les 
particuliers à remplacer leurs anciens appareils de 
chauffage au bois (cheminées, poêles, 
chaudières) pour améliorer le rendement 
énergétique du parc d’appareils de chauffage au 
bois des habitants des 46 communes du Territoire 
Thur Doller et à limiter les émissions de polluants 
atmosphériques. 
Plus d’informations : www.pays-thur-doller.fr 
Tél. : 03.89.35.73.34 
ESPACE INFO ENERGIE 

 
 
 
AFFICHE 

 
 
Un Tour d’Arts 2018 : l’événement à ne pas rater 

 

52 artistes de tous horizons 

3 lieux d’exposition : Ecole maternelle – Maison des 

Associations et Eglise. 

Samedi 17 mars 2018 – de 14 h à 18 h 

Dimanche 18 mars 2017 – de 10 h à 17 h 30 

 
Burnhaupt-le-Bas, un village qui bouge pour 

vous. 
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MON PROJET POUR LA PLANETE :  
Le Ministère de la transition écologique et solidaire, 
l’ADEME et l’Agence française pour la biodiversité lancent 
un appel à initiatives citoyennes. Le but est de valoriser 
les actions et les projets des citoyens s’impliquant dans la 
mise en œuvre du Plan Climat, et d’associer les citoyens 
aux choix des actions mises en œuvre pour soutenir les 
innovations dans 3 domaines : l’énergie, l’économie 
circulaire et la biodiversité. Les projets peuvent encore 
être déposés sur la plateforme jusqu’au 28 février.  
Site : www.monprojetpourlaplanete.fr 

 
Formation BAFA  
CEMEA Formation organise des formations générales, 
des approfondissements BAFA, et des qualifications 
« Surveillant de baignade ». 
CEMEA Grand Est – 22 rue de la Broque à Strasbourg 
Tél. : 03.88.22.05.64 
Mail : contact@cemea-alsace.fr 
Site : www.cemea-alsace.fr 

 
Bien se chauffer en réduisant le montant de vos 
factures. Vous êtes propriétaire d’un logement 
mal isolé et vous souhaitez le rénover ? 
Bénéficiez jusqu’à 50 % de subventions sur vos travaux 
(isolation, nouveau système de chauffage…) avec le 
Programme d’Intérêt Général « Habitat Privé dans le 
Haut-Rhin ». Ce dispositif a été mis en place par le 
Conseil Départemental avec l’Agence Nationale de 
l’Habitat. 
L’ADIL vous apportera des conseils pour l’étude de votre 
projet. CITIVIA vous accompagnera dans le montage du 
dossier de demande de subvention. 
ADIL 68 – Point Rénovation Info Service 
Tél. : 03.89.21.75.35. Mail : contact@adil68.fr 
Site : www.monprojet.anah.gouv.fr 
 

Opération « Tulipes à Cœur » 15 - 16 mars 2018 

La 29ème 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 pour la réparation de la lésion cardiaque du 

cœur après infarctus du myocarde sévère. Les 

applications thérapeutiques des recherches bénéficient 

en priorité aux malades de notre région. 

 

 
 

 

 
 

NOCES D’OR… : 
Vous fêterez dans l’année des noces d’or, de diamant… 
N’hésitez pas à vous signaler en mairie. 
 

PHOTOS ANCIENNES DE L’EGLISE : 
La Municipalité recherche des photos de l’église par le 
passé pour connaître les couleurs des statues sur les 
piliers, à l’origine. 

 
 

NOUVELLES ACTIVITES : 
Société FOLTZ Mickael MANAGEMENT 
EVENEMENTIEL : spécialisée dans l’organisation et la 
sonorisation de mariages, anniversaires, événements 
publics ou privés. 
Tél. : 06.36.53.11.90 
1A rue Principale à Burnhaupt-le-Bas 
Site : www.foltz-mickael.fr 
 
Cabinet de NATUROPATHIE – REIKI :  
21 rue des Fleurs à Burnhaupt-le-Bas 
Tél. : 06.29.99.07.53 
Mail : naturalune@gmail.com 
Site : http://naturalune.business.site 
Vivre en harmonie avec les lois de la nature pour 
optimiser sa santé physique, mentale et émotionnelle. 
Utilisation de moyens naturels tels que la nutrition, les 
cures de détoxication, l'aromathérapie, le soin 
énergétique (gérer le stress et l'anxiété, réduire la fatigue, 
relancer ses capacités d'autoguérison, se libérer des 
blocages émotionnels, perdre du poids, retrouver énergie 
et vitalité… 
Réalisation de votre profil bionutritionnel personnalisé 
IoMET. Conseils alimentaires ciblés… 
Séance de 1h à 1h30 : 50€ 
 

  

Votre Maire, 

Alain GRIENEISEN 
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