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GRANDE COLLECTE DE LIVRES
Organisée par l’association «La bibliothèque des Burnhaupt»

Participez à votre future 
bibliothèque

LIVRES COLLECTES

ROMANS (adultes, adolescents, juniors)
LIVRES DE POCHE
DOCUMENTAIRES (peinture, cuisine, jardinage, sports, arts,  bibliographie,…..) 
LIVRES pour tout-petits

Les livres doivent être en très bon état.

Pas de revue
Pas de dictionnaire
Pas de collection (type « Tout l’Univers »)

DATES ET LIEUX DE DEPOT

Burnhaupt-le-Haut : cour de l’école-mairie
vendredi 20 mai de 18h-20h
samedi 21 mai de 10h-12h

Burnhaupt-le-Bas : ancienne caserne des pompiers
vendredi 27 mai de 18h-20h
samedi 28 mai de 10h-12h

Un tri des livres sera réalisé en votre présence et certains livres ne correspondant
pas aux critères indiqués pourront vous être rendus.

Renseignements : Martine Parmentier (Burnhaupt-le-Haut) au 03 69 77 17 20
Stéphanie Meyer (Burnhaupt-le-Bas) au 03 69 29 19 14
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LIVRE MEMOIRE : AUTOUR DU BURN, um der Burn uma –DERNIERS JOURS DE PREVENTE !
Le conseil  des Anciens et la municipalité éditeront dans la collection « Mémoires de Vies » avec les 
éditions du Carré Blanc, un livre-album relatant l’histoire et la vie à Burnhaupt-le-Bas, en particulier au 
XXe siècle. La souscription à tarif préférentiel vous permet d’acquérir dès aujourd’hui ce livre au prix de 
30 € jusqu’au 31 mai. Une fois paru, l’ouvrage sera vendu 37 €. Coupons de souscription en mairie.

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 2010. Nous tenons à votre disposition le formulaire d’inscription et les tarifs (deux modèles en 
bois  à  20  et  30  euros).  Renseignements :  Madame THUET  au  SIVU  03  89  38  61  41,  par  mail : 
mthuet@ccpaysdethann.fr ou votre mairie.

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE  -  CANICULE  -  PESONNES AGEES ET HANDICAPEES  
Si vous souhaitez figurer au registre "plan d'alerte et d'urgence" en cas de risques exceptionnels et entre 
autre en cas de canicule, faites vous connaître en mairie. Vous êtes âgé de 65 ans et plus et résidez à 
votre domicile, âgé de plus de 60 ans et reconnu inapte au travail et résidez à votre domicile, adulte 
handicapé bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II du code de l'action sociale, 
vous êtes donc concerné. Tél : 03 89 48 70 61.
CONCOURS ALSACE INNOVATION DU PAYS THUR DOLLER
Le  Syndicat  Mixte  du  pays  Thur  Doller  lance  pour  la  8ème année  consécutive,  le  concours 
« ENTREPRENDRE EN THUR DOLLER, DE L’IDEE A L’ACTION ». Cette organisation s’adresse aux 
entrepreneurs  ainsi qu’aux particuliers qui souhaitent mettre en œuvre un projet innovant. Pour tout 
renseignement : www.entreprendre-en-alsace.com ou www.concours-alsaceinnovation.com

TERRE DES HOMMES ET LE RELAIS COMMUNIQUENT :
Une journée annuelle de ramassage de vêtements est organisée au profit des plus démunis dans tout le 
Haut-Rhin, le samedi 21 mai.
FOIRE AUX RATEAUX - Appel à candidature – Pour LE LUNDI DE PENTECOTE  13 JUIN
- La commune recherche des placiers pour aider à l’installation des stands et au stationnement  
des  visiteurs.  Si  vous  avez  18  ans  révolus  déposez  votre  candidature  à  la  mairie  le  plus  
rapidement possible. 
- Le Lundi de Pentecôte, la circulation de tous les véhicules est interdite dans les rues du village.  
Les riverains doivent prendre leurs dispositions pour stationner leur véhicule hors de la zone du 
marché la veille au soir. Renseignements en mairie.    
  
MATINEE DE TRAVAIL AU SENTIER DES BUNKERS : A NOTER  
Le  samedi  2  juillet,  journée  de  travail  ouverte  à  tous.  Prévoir  une  tenue  adaptée  aux  travaux  de 
débroussaillage. Les mineurs doivent être accompagnés d’une personne majeure. RDV samedi à 8 h 
parking de la salle des fêtes.  Pour une meilleure organisation inscrivez-vous en mairie. La matinée 
s’achèvera autour d’une collation prise en commun. 
 
FETE DE LA MUSIQUE 
La fête de la musique sera organisée le mardi 21 juin au soir par les parents élus des écoles ainsi que 
par l’école de musique des deux Burnhaupt.

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENTG
Association de pêche     :  
Pêche de nuit au plan d’eau du 20 au 22 mai, journée de travail le samedi 28 mai au Hagendorn et au plan d’eau.
Majorettes de Burnhaupt     :  
A l’occasion de leur 35ème anniversaire les Majorettes de Burnhaupt organiseront un Gala le samedi 28 mai sous 
chapiteau, place de la salle des fêtes.

Le Maire, André HIRTH
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