Info-express – mai 2013

SPECIALE RACHAMARKT
(foire aux râteaux)
RACHAMARKT – LE LUNDI DE PENTECOTE – 20 MAI
STATIONNEMENT ET CIRCULATION
Le Lundi de Pentecôte, la circulation de tous les véhicules est interdite dans les rues du village. Si
vous comptez utiliser votre voiture ce jour là, vous devez prendre toutes dispositions pour
stationner votre voiture hors de la zone du marché la veille au soir.
Pour ceux qui n’en auraient pas l’utilité ce jour là, nous vous demandons pour faciliter
l’installation des commerçants et des industriels forains de remiser vos véhicules à l’intérieur de
vos propriétés.
La zone de marché doit être libre de tout stationnement à partir du 20 au matin à 5 heures.
Votre mairie se tient à votre disposition pour tout renseignement.
APPEL A 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.
Cette année le stationnement sera strictement interdit sur la plus grande partie de la rocade, deux
grands parkings seront mis en place, l’un dans la zone d’activités, l’autre sur la RD 26, section
comprise à partir du giratoire de la rue de Balschwiller et en direction de la route de Gildwiller.
Nous avons donc besoin de volontaires.
POINTS WC

Pour votre information, les différents points WC seront situés aux emplacements suivants :
- le parking des ateliers du service technique
- la salle des fêtes
- l’angle des rue de Cernay et Principale
LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT

Amicale des Sapeurs Pompiers
Festivités de la FOIRE AUX RATEAUX - RACHAMARKT

Les 18, 19 et 20 mai 2013
Sous chapiteau – place de la salle des fêtes
Rue du stade à Burnhaupt le Bas
Fête foraine
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Samedi 18 mai à partir de 21 h (entrée 7 €) :
 bal ANNEES 80 avec l’orchestre CHALLENGER
Dimanche 19 mai à partir de 21 h (entrée 7 €) :
 bal avec l’orchestre Francis COLLIN’S, élection de Miss Rachamarkt, Les inscriptions des
candidates Miss se feront le soir de l’élection. (seules les 12 premières candidates seront retenues)
Lundi de Pentecôte 20 mai :
 Grand marché dans les rues du village
 à partir de 11 h 30, animation sous chapiteau avec après-midi dansante animée par Jean-Pierre
HIRTH. (entrée libre) restauration sur place, 2 menus au choix
REPAS ET GUINGUETTES DES ASSOCIATIONS LE LUNDI 20 MAI

Amicale des Sapeurs Pompiers :
Sous CHAPITEAU - Bouchées à la reine, nouilles, tarte aux pommes, café 13€ ou jambon braisé, salade
de pommes de terre, salade verte, tarte aux pommes, café - 12€
Société de pêche :
rue de l’Etang – côtelettes frites 10€, assiette merguez ou saucisses frites 4€, sandwich merguez ou
saucisse blanche 3€
ASBB :
place de l’Eglise - carpes frites salade café 12€, assiette merguez ou saucisses frites 4€, sandwich
merguez ou saucisse blanche 3€
Vétérans Foot Loisirs :
parking ateliers municipaux – paëlla 12,50€
Majorettes de Burnhaupt & Environs :
rue des Fleurs – côtelettes frites salade 8€, merguez frites salade 5€, saucisse blanche frite salade 5€
Majorettes des deux Burnhaupt :
rue du Loup – buvette casse-croûte
Conseil de Fabrique – Chorale Sts Pierre et Paul
rue Principale – buvette casse-croûte
Ecole de Musique de Burnhaupt le Haut
plateau sportif Carré de l’Habitat - buvette
HDGB (hand ball club)
entre rue de Cernay et rue des Champs – buvette petite restauration
Association Bon Temps
entrée rue de Gildwiller – buvette - sandwich jambon 2,50€, sandwich viennoise 3,50€
Le grand marché dans les rues du village est organisé par la municipalité.

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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