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RACHAMARKT 2019
Les festivités sont organisées par l’Amicale des Sapeurs
Pompiers sous chapiteau, Rue du Stade, les 8,9 et 10 juin
2019.
Kilbe et fête foraine rue du Stade.
Grand marché le lundi de Pentecôte organisé par la
Municipalité.

Samedi 8 juin à 21 h
1erBal du Rachamarkt :
Beach Party – soirée animée par Niko Lumbini
Entrée 8 €

Dimanche 9 juin à 21 h
Bal avec Election Miss Rachamarkt animé par le
DJ Nico (Résident du Best Of) – Destination années 80
– 90 – 2000.
Entrée 8 € - Entrée gratuite pour les habitants de
Burnhaupt-le-Bas.
A noter : présence des Jokers de la route les deux
soirées pour raccompagner chez eux ceux qui ne
seraient pas en mesure de le faire en toute sécurité.

Lundi de Pentecôte 10 juin

Pour des raisons de sécurité, des dispositifs de sécurité
contraignants seront remis en place. Nous vous
remercions de votre compréhension.

SECURISATION DES ACCES A LA FOIRE :
Des plots béton seront mis en place en nombre aux différentes
entrées. Des agents de sécurité assureront la surveillance et le
contrôle aux accès. Ces mesures exceptionnelles peuvent
également être contraignantes pour les riverains. Le plan de la foire
avec l’emplacement des plots béton (qui resteront en place de 7 h à
18 h) est représenté en page 3. Les sentiers reliant la rue des Fleurs,
la rue Principale et la rue du Stade seront CONDAMNES le samedi et
le dimanche soir et ROUVERTS pour le marché du lundi.
Merci de votre compréhension et de bien vouloir partager notre
« culture sécurité ».

A partir de 11h30, après-midi dansant animé par
l’Orchestre J.P. HIRTH. Entrée libre.
Restauration de 11 h 30 à 14 h sous le Chapiteau.
Bouchées à la reine, nouilles, dessert à 14,50 €
Jambon braisé, salade de pommes de terre, salade
verte, dessert à 13,50 €.
Menu enfant à 8,50 €.
GRAND MARCHE TOUTE LA JOURNEE
STATIONNEMENT ET CIRCULATION
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 forains, merci de laisser vos véhicules à l’intérieur
de vos propriétés. Si vous comptez 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 10 juin.
Votre mairie se tient à votre disposition pour tout
renseignement.

Info Express – Mai 2019

LES ATELIERS D’ETE
Le programme des Ateliers d’Eté (animations pour les enfants en juillet et en août) vous sera
distribué mi-juin. Il sera également dans les livrets distribués par la Communauté des Communes de
la Vallée de la Doller et du Soultzbach.
Les inscriptions seront prises lors des permanences en mairie :
- Le mercredi 19 juin de 11 h à 12 h et de 17 h à 18 h 30
- Le samedi 22 juin de 10 h à 12 h
- Puis à l'accueil de la mairie à partir du 24 juin.

Grandir A Burnhaupt (GAB) organise LA SEMAINE SANS ECRAN
du 16 au 21 juin 2019, qui sera clôturée par la Fête de la Musique le vendredi 21 juin
SUITE ORGANISATION RACHAMARKT : repas et
guinguettes des associations le Lundi de Pentecôte
ASBB : Place de l’Eglise : Buvette - Carpes, frites, salade et
dessert.
ASCBB : Entrée rue de Gildwiller : Buvette – Sandwich
saucisse blanche ou merguez 3 €.
Association des Pêcheurs : Rue de l’Etang : Buvette Côtelette frites 8 € - Sandwich 3 € - merguez frites 5 € - Frites
2 €.
Vétérans foot : Parking ateliers municipaux : Buvette - Tartes
flambées.
Majorettes de Burnhaupt et Environs : Rue des Fleurs :
Buvette - Côtelette frites 8 € - Merguez ou saucisses frites 6 €
- Sandwich merguez ou saucisses 3,50 € - Frites 2 €.
Ecole de Musique de Burnhaupt : Parking Carrés de
l’Habitat : Buvette - Collet fumé - viennoises – frites.
Groupe des Majorettes de Burnhaupt : Rue du Loup :
Buvette - Merguez, saucisses blanches, viennoises, frites.
Conseil de Fabrique – Chorale Sts Pierre et Paul : Rue
Principale : Buvette – pâtisserie – Rachamarkt’s Bredala.
HDGB : Entre rue de Cernay et rue des Champs : Buvette Hamburgers 4,50 € - Sandwichs merguez 3,50 € - Frites 2 €

NOUS RECRUTONS : Lundi de Pentecôte
Pour la bonne organisation de la foire, la commune recherche
des placiers pour aider à l’installation des stands et au
stationnement des visiteurs. Si vous avez 18 ans révolus et si
vous désirez participer tout en étant rémunéré, déposez votre
candidature à la mairie le plus rapidement possible.

RAMASSAGE DES BIODECHETS A LA PENTECOTE
Vos poubelles biodéchets seront ramassées par anticipation le
samedi 8 juin. Pensez à les sortir le vendredi soir.

CAMPAGNE DE DECHETS VERTS – RUE DU LOUP
Le service a débuté le 6 avril et se terminera le 2 novembre.
Cette benne qui sert à déposer uniquement vos déchets
verts est à votre disposition les vendredis, samedis et
lundis. Nous vous rappelons qu’il faut vider vos sacs dans la
benne et les emporter ensuite.
Emplacement : Rue du Loup face à l’arboretum, près de la minidéchetterie. Merci de respecter la propreté des lieux et la
tranquillité des riverains.
Ne pas déposer les dimanches et jours fériés.
Ce service ne concerne que les particuliers locaux.
Les déchets acceptés sont : tontes de pelouse, feuilles, tailles
de haies et d’arbustes, déchets floraux.
Les déchets refusés sont : terre, gravats, arbres, troncs…
Ceux qui compostent déjà sont bien entendu encouragés à
continuer. Si vous générez des gros volumes de déchets
verts, vous devez vous rendre à la déchetterie d’ASPACHLE-HAUT où les bennes sont vidées plusieurs fois par jour.

Voir suite en page 3 et 4

