Info-express – mai 2010
FOIRE AUX RATEAUX – RACHAMARKT – LE LUNDI DE PENTECOTE – 24 MAI
Appel à candidature.
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 rémunérés, déposez votre candidature à la mairie le plus
rapidement possible.
Circulation – stationnement.
En ce qui concerne la circulation, nous vous rappelons que ce Lundi de Pentecôte, la circulation
de tous les véhicules est interdite et impossible dans les rues du village (emprise du marché) et
que les personnes souhaitant sortir de chez elles doivent prendre toutes les dispositions
nécessaires, comme par exemple, de stationner son véhicule hors de la zone du marché la veille
au soir. Renseignements en mairie.
LEADER 2009-2015 : Groupe d’Action Locale Thur Doller
LEADER est un programme européen à destination des territoires ruraux qui a la particularité d’être géré
en direct par les acteurs du territoire regroupés au sein Groupe d’Action Locale. Depuis la fin 2009, le
territoire Thur Doller a la chance de bénéficier de ce programme européen pour soutenir des projets
locaux innovants et mettre en œuvre son projet de territoire axé sur la valorisation économique des
patrimoines. Depuis le lancement du programme, le comité de programmation s’est réuni une première
fois le 5 novembre 2009 pour étudier les premiers dossiers. Deux projets se sont vus attribuer une aide
LEADER :
- la première édition du festival « Reg’Art au château » porté par la Communauté de Communes du
pays de Thann. Ce festival de 3 jours, mêlant art et patrimoine, a animé les ruines de
l’Engelbourg.
- La première tranche du chantier de restauration de murets de pierres sèches à Vieux Thann.
L’occasion de valoriser une technique traditionnelle dans le cadre d’un chantier d’insertion.
Pour tout renseignement sur un projet, vous pouvez joindre l’Animation Leader du pays Thur Doller au 03
89 35 70 68 ou par mail : leader@pays-thur-doller.fr
ENTREPRENDRE EN THUR DOLLER, DE L’IDEE A L’ACTION
Le Syndicat Mixte du pays Thur Doller lance pour la 7 ème année consécutive, le concours
« ENTREPRENDRE EN THUR DOLLER, DE L’IDEE A L’ACTION ». Les concours des années
précédentes ont permis à 56 projets innovants de bénéficier d’un audit personnalisé et gratuit par un
consultant, d’être médiatisés sur le plan régional et à 23 d’entre eux d’être primés. Ce concours
récompense l’innovation, c’est à dire toutes démarches de changement qui font évoluer les savoir-faire
de l’entreprise et la rendent plus compétitive. Cette organisation s’adresse donc aux entrepreneurs ainsi
qu’aux particuliers qui souhaitent mettre en œuvre un projet innovant. Tout d’abord de lancer un nouveau
produit, ensuite d’améliorer un produit ou un processus par l’innovation et enfin de développer une
nouvelle technologie ou bien de créer une nouvelle activité sur un secteur géographique.
Pour la troisième année consécutive, VIVENDI participera à cette action et remettra un ou plusieurs prix
financiers à des entreprises créatrices d’emplois.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre sur le site www.entreprendre-en-alsace.com ou sur
www.concours-alsaceinnovation.com
HORAIRES D’ETE D’OUVERTURE DE LA MAIRIE DU 1ER JUILLET AU 31 AOUT
Lundi et Jeudi
de 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi et Vendredi
de 08 h 00 à 12 h 00
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LES OPERATIONS COMPOSTEURS – SIVU DE THANN – CERNAY
Le Comité du SIVU a décidé de poursuivre la vente de composteurs dans des conditions similaires à
l’année 2009. Nous tenons à votre disposition le formulaire d’inscription et les tarifs de vente des
composteurs. Plusieurs modèles au choix : 2 modèles en bois à 20 et 30 euros, deux modèles en
plastique à 20 et 30 euros. Contact Madame THUET au SIVU 03 89 35 74 80, par mail :
mthuet@ccpaysdethann.fr ou votre mairie.
RAMASSAGE DE VETEMENTS, DE CHAUSSURES ET LINGE DE MAISON LE SAMEDI 5 JUIN 2010
Avec Terre des Hommes et le Relais « Faisons reculer la misère » des locaux de vente dispersés dans
le département permettent aux personnes démunies de s’habiller à petits prix.
Une journée annuelle de ramassage de vêtements est organisée dans tout le Haut-Rhin samedi 5 Juin.
JOURNEE DE TRAVAIL AU SENTIER DES BUNKERS : A NOTER
Le samedi 3 juillet 2010 aura lieu une journée de travail sur le sentier des bunkers (organisée par le club
vosgien de Guewenheim, la municipalité et l’UNC). Prévoir une tenue adaptée aux travaux de
débroussaillage. Les mineurs doivent être accompagnés d’une personne majeure. Rendez-vous
samedi à 8 h sur le parking de la salle des fêtes. Pour une meilleure organisation merci de bien
vouloir vous inscrire en mairie.
LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT
FESTIVITES DU RACHAMARKT ORGANISEES PAR L’ASBB

Bal samedi 22 mai 21h avec Energy sous chapiteau
Bal dimanche 23 mai 20h avec Energy sous chapiteau, élection de Miss Rachamarkt
Kilbe lundi 24 mai 15h avec Gold Fass’l
Bal samedi 29 mai 21h avec Energy sous chapiteau
REPAS ET GUINGUETTES DES ASSOCIATIONS LE LUNDI 24 MAI

ASBB - CHAPITEAU - Bouchées à la reine, spaetzle, dessert, café - 12€
Association Bon Temps – rue de l’Etang- casse-croûtes
Société de pêche – Place de l’Eglise – carpes frites, salade – 12€
Vétérans Foot Loisirs – parking ateliers municipaux – casse-croûtes
Majorettes de Burnhaupt & Environs – rue des Fleurs – côtelettes grillées, frites, salade – 8€
Majorettes des deux Burnhaupt – rue du Loup – petite restauration
Conseil de Fabrique – Chorale Sts Pierre et Paul – rue Principale – pâtisseries, buvette
UNC – plateau Carrés Saint Wendelin – buvette
HDGB – entre rue de Cernay et rue des Champs – buvette
Ecole de Musique de Burnhaupt le Haut – entrée rue de Gildwiller – casse-croûtes
SOCIETE DE PECHE :

L’association de pêche informe les jeunes burnhauptois ainsi que leurs parents de l’ouverture de
l’école de pêche qui aura lieu le mercredi 19 mai ainsi que le samedi 22 mai 2010. L’inscription se fera
chez le Président Patrice JUNCKER 1 rue des Seigneurs mais également chez le Trésorier Philippe
STREICHER 5 rue du 2èmeBCP.Pour plus d’informations appeler le 03 89 48 78 37 ou le 03 69 77 42
78.
AUMONERIE DE LA DOLLER

Vendredi 28 mai à 16 H, vente de roses (2€ la rose) sur le parking de l’école pour les jeunes de notre
village qui iront au pèlerinage de Lourdes cet été, merci de soutenir nos adolescents.
ET N’OUBLIEZ PAS, POUR PLUS D’INFO, CONSULTEZ LES PANNEAUX LUMINEUX SITUES SUR LA
FACADE DE LA MAIRIE, ET SUR LE PARKING DE L’ECOLE.

Le Maire, André HIRTH
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