Juin

2019
Journée Citoyenne
Samedi 6 juillet 2019
De 8 à 12 h
Pensez à vous inscrire
Voir feuillet ci-joint

HORAIRES D’ETE DE LA MAIRIE
Du 8 juillet au 25 août
Lundi et jeudi : de 14 h à 19 h
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Vendredi : de 8 h à 12 h

Participer à la Journée Citoyenne permet de
faire connaissance avec les habitants du
village, de participer à la préservation du
patrimoine local et à l'entretien des biens
communaux.
Après la matinée de travail, un repas sera
offert aux participants et permettra de
poursuivre les échanges en toute convivialité.
Qui est concerné ?
Tous les habitants du village. Chacun peut
apporter ses compétences et sa bonne
volonté.
FAIRE ENSEMBLE
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Infos sur www.as-burnhaupt-le-bas.fr
ou au 06.45.64.84.82

Info Express – Juin 2019

ECRIN : Dimanche 30 juin 201
2019 à partir de 11 heures – près de la Chapelle : Vente de
pâtisseries lors de la Fête Patronale.
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
POMPIERS : Dimanche 28 juillet 2019 près des Berges de la Doller
sur le parcours du Sentier des Bunkers : WALDFEST (fête forestière) - Buvette et restauration
(tartes flambées…).
BIBLIOTHEQUE LA BULLE : votre bibliothèque sera fermée du 8 juillet au 25
2 août 2019.
Pour vos lectures estivales vous pourrez emprunte
emprunter jusqu'à 12 livres.

RD 103 fermée en partie le samedi 15 juin 2019

ECOLE DE MUSIQUE : Les mélodies
mélodi de la Doll’Air

En raison d’un événement sportif majeur, le Tournoi ASBB
CUP, primé par la Ligue de football,, qui aura lieu le samedi
15 juin, la RD 103, entre la Chapelle et le rond
rond-point de la
zone d’activités, sera fermée à la circulation de 7 h à 19 h
h.
Merci de votre compréhension.

PORTES OUVERTES : Venez DECOUVRIR et ESSAYER
les instruments de l’école
école de musique le SAMEDI 29 JUIN à
partir de 9 h 30, en plein air,, derrière le Foyer Martin Studer à
Burnhaupt-le-Haut.
A 11 h : Concert par les élèves
élèv

NOUVELLES ACTIVITES
Installation de Mme Magali SCHNEBELEN, Masseur
Masseurkinésithérapeute D.E.
37 rue de Cernay à Burnhaupt-le-Bas.
Tél. : 09.84.57.85.05
La Coiffure par Peggy
Peggy FRIDERICH vient de lancer son activité
ité de coiffure à
domicile. Après 20 années d’expérience en salon, elle met
tout son savoir-faire
faire à votre service en se déplaçant à votre
domicile. C’est avec passion, rigueur et professionnalisme
qu’elle réalise ses prestations (coupes, couleurs, mèches,
permanentes, brushing,
ing, mise en plis, coiffures pour
mariages…) sans la contrainte des déplacements et de
l’attente pour ses clients.
Pour prendre RV : 06.24.97.89.23

DON DE SANG
L’Etablissement Français du Sang (EFS)
FS) vient de lancer un
appel à la mobilisation générale car les réserves de poches
de globules rouges sont au plus bas.
En dépit des collectes mobiles réalisées chaque année avec
l’aide des associations de bénévoles, les réserves n’ont
jamais été aussi basses depuis 2011. Tous les donneurs
sont appelés à se mobiliser.
L’EFS lance l’opération « Prenez le relais, un mois pour tous
donner ! » du 11 juin au 13 juillet.
https://dondesang.efs.sante.fr/operation-prenez
prenez-le-relais-unmois-pour-tous-donner

ANTENNE RELAIS
Il est prévu l’installation d’une antenne relais ORANGE dans
la Zone d’activités.. Elle devra permettre d’accueillir
également d’autres opérateurs,
opérateurs dont FREE qui s’est déjà
annoncé. L’opérateur s’est
’est engagé à installer une antenne
émettant moins d’un
’un volt/mètre (=basse fréquence).
Un dossier d’informations est consultable en mairie.

UN BEL ETE
Grace à nos associations, les activités et les animations sont
nombreuses et variées dans notre village. Nous remercions
tous les bénévoles qui donnent, tout au long de l’année, de
leur temps. Cet été encore, ils seront à pied d’œuvre pour
animer les Ateliers d’Eté, pour le plaisir des enfants.
Nous souhaitons à tous un très bel été, de bonnes vacances.
Pour
our la quiétude de tous, les activités sonores devront être
mesurées et pratiquées dans la limite du raisonnable.

Votre Maire, Alain GRIENEISEN

