Info-express – septembre 2012
OPERATION « BRIOCHES 2012 » du 13 au 16 septembre
L’APAEI du Sundgau organise depuis de nombreuses années une opération « Brioches », avec le
concours de bénévoles et d’associations locales.
L’APAEI du Sundgau gère à Dannemarie plusieurs établissements qui accueillent des enfants et adultes
handicapés (IME, Centre d’Accueil de Jour, CAT, Foyer pour travailleurs handicapés, Maison de retraite Spécialisée).
Cette année, l’opération « Brioches » se déroulera du jeudi 13 au dimanche 16 septembre 2012.
Par avance, l’association remercie les bénévoles qui s’impliqueront lors de cette manifestation et les
donateurs pour l’accueil qu’ils leur réserveront et leur générosité.
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)
Maladie d’Alzheimer :
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer, le CLIC en partenariat avec la
ville de THANN et l’Association SANTEA organisent une conférence débat le vendredi 21 septembre de
14h30 à 16h30 au relais culturel régional à Thann, entrée libre et gratuite.
Perte d’autonomie :
Le « GUIDE PRATIQUE EN PAYS THUR DOLLER » est arrivé, il propose des informations sur les
dispositifs existants sur les 49 communes du pays Thur Doller et s’adresse plus particulièrement aux
personnes qui apportent une aide à leurs proches âgés de 60 ans et plus en perte d’autonomie. Il est
disponible sur simple demande ou téléchargeable sur le site www.pays-thur-doller.fr.
Renseignements auprès du CLIC du Pays Thur Doller, 63 rue du Général de Gaulle 68800 THANN.
Tél : 03 89 38 07 95 – Mail : clic@pays-thur-doller.fr.
MAISONS FLEURIES
Le jury est passé début août dans toutes les rues du village pour décerner les prix suivants :
Maisons ou appartements avec jardin :
1er prix :
Madame et Monsieur SCALCO René, 8, rue de l’Etang
2ème prix
Madame SENDER Marie-Thérèse, 12, rue de la Croix
3ème prix :
Madame et Monsieur CORTINOVIS Jean-Claude, 5, rue de la Croix
4ème prix :
Madame et Monsieur BOLLE-REDDAT René, 33, rue de Cernay
5ème prix:
Madame et Monsieur RINGENBACH Roger, 14, rue des Vosges
Maisons ou appartements (fenêtres et balcons seuls) :
1er prix :
Madame et Monsieur Rémi FREYBURGER, 7 rue du Stade
2ème prix :
Madame et Monsieur KNIBIHLER Daniel, 7 A, rue du Stade
3ème prix :
Madame et Monsieur GREDER Etienne, 1, rue de l’Etang
4ème prix :
Madame et Monsieur GEWISS Jean-Luc, 18, rue des Vosges
5ème prix:
Madame et Monsieur WILLEMANN Pierre, 6, rue des Tilleuls
Sont à féliciter également toutes celles et ceux qui œuvrent à l’embellissement de notre village.
CROTTES DE CHIENS
Des sacs gratuits sont à la disposition des propriétaires de chiens en mairie, et ce depuis de nombreux
mois. Malgré cela et bien que l’information soit sans cesse véhiculée, des propriétaires font encore crotter
leurs animaux sur les espaces publics et particulièrement aux abords de la mairie et de la chapelle sans
ramasser les déjections. S’il vous plait ! Pensez également aux enfants qui jouent ainsi qu’aux services
techniques de la commune qui travaillent sur ces espaces.
CONSTRUIRE SANS DETRUIRE
Obligation à partir du 1er juillet 2012 : Professionnels et particuliers, pour que vos travaux
n’endommagent pas les réseaux et canalisations, consultez le nouveau téléservice et déclarez vos
travaux : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
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RAMONAGE : l’automne arrive, pensez à faire ramoner vos cheminées !
LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENTG
ASBB - Foire d’automne, dimanche 14 octobre
Le marché d’automne ainsi que le marché aux puces.se tiendront autour de la salle des fêtes
Vous pouvez réserver vos places pour les puces en mairie, au prix de 10 € les 5 mètres. Le point fort de
cette journée est la dégustation d’une choucroute royale aux cinq viandes servie à partir de 12 h.
Réservations au Bureau de Tabac WAMSTER.
Par votre présence et votre participation vous apporterez votre soutien aux jeunes sportifs.
ASBB recrutement : l’AS Burnhaupt le Bas recherche des jeunes footballeurs pour renforcer ses
équipes U9 à U15, les inscriptions se feront au stade St Wendelin les mardis à partir de 17 h. Tout
bénévole souhaitant aider aux entraînements des équipes de jeunes sera le bienvenu. Prendre contact
avec Gilbert GREDER au 06 33 32 36 81.
L’équipe 1 qui évolue cette saison en promotion d’honneur a besoin de votre soutien aux matches, à
domicile ou à l’extérieur. Soyez nombreux à venir l’encourager.
Société de pêche : l’association organise le dimanche 16 septembre un méchoui au prix de 17 € à
l’étang du Hagendorn. Réservations au 03 69 77 42 78 ou au 03 89 48 78 37 avant le 11 septembre.
ASCBB : Contact : Madame Yvette ANDLER AU 03 69 19 52 72
Reprise des activités :
Dans la Maison des Associations à partir du 10 septembre 2012.
Lundi de 20h à 21h : gym tonic
Mercredi de 18h à 19h : gym douce avec chorégraphies - Mercredi de 9h à 10h : Gym douce
Mercredi de 19h30 à 21h : STEP avancé - Lundi de 18h à 19h30 : STEP débutant
Jeudi de 19h à 21h : danse de Salon - Contact : M.HENN Julien 06 70 78 59 15.
Rock’n’roll, valse lente et viennoise, Salsa cubaine, Chachacha
Dans la salle de sport de Burnhaupt le haut : FITNESS le mercredi de 19h30 à 20h30
ZUMBA adultes le mercredi de 20h30 à 21h30, le jeudi de 18h à 19h, le samedi de 8h45 à 9h45
ZUMBA enfants le vendredi de 17h à 18h (pour la gym, fitness, zumba et le step, un certificat médical est obligatoire).
ECRIN :
La prochaine manifestation d’ECRIN aura lieu le dimanche 14 octobre au cours de la foire d’automne.
L’Association tiendra un stand en face de la salle des fêtes pour y vendre des pommes, des noix, du
café, des pâtisseries et du jus de pomme frais pressé sur place.
Comme chaque année, elle fait appel à tous ceux qui voudront bien donner un coup de main pour :
• Confectionner 1 ou 2 pâtisseries. A apporter le samedi 13 octobre entre 16h et 18h chez Monique et
François GRIENEISEN au 5 rue du Stade. Ramener des noix destinées à la vente (si vous en avez).
• Donner un coup de main pour ramasser les pommes destinées au jus.
Rendez vous le samedi 13 octobre à 13h devant la salle des fêtes.
• Ramener des bouteilles de 1 l ou 1.5 l vides, en plastique, propres avec le bouchon pour la vente du
jus de pommes.
• Tenir le stand et assurer la préparation du jus de pommes (merci de vous manifester auprès d’un
membre du comité)
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 AINSI QUE SUR LE SITE DE LA COMMUNE
http://burnhaupt.free.fr .

Le Maire, André HIRTH.
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