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Samedi 3 septembre 2016  
de 13 à 18 h 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

La Municipalité de Burnhaupt-le-Bas a décidé 
d’organiser son 1er FORUM DES ASSOCIATIONS qui se 

tiendra : Samedi le 3 septembre de 13 h à 
18 h à la Maison des Associations. 
 

L’équipe communale a le plaisir de vous inviter en 
famille à venir découvrir ou mieux connaître les 
nombreuses associations du village. 
 

Des animations vous seront présentées et vous pourrez 
discuter avec les représentants des associations et les 
membres du Conseil Municipal. 
 

Peut-être aurez-vous envie d’adhérer et/ou d’inscrire  
vos enfants à des activités sportives ou éducatives et 
participer à la vie de notre village. 
 

Toute la population est cordialement invitée et nous 
espérons pouvoir saluer en particulier de nombreux 
nouveaux résidents burnhauptois. 
 

UN VILLAGE QUI BOUGE POUR VOUS ! 
 

 

 

   
 

Résultats du Jury des MAISONS FLEURIES 
C’est sous un grand soleil que le jury a parcouru les rues du 
village le 3 Août pour désigner les lauréats. 
Installé sur un chariot tiré par le petit tracteur communal, 
c’est avec la plus grande application que le jury – composé 
de membres de la commission Cadre de Vie et 
environnement, de deux gagnants de l’an passé et d’un 
horticulteur retraité - s’est mis à la tâche. Les critères 
d’appréciation sont les suivants : qualité, quantité, originalité 
et propreté. 
Une mention spéciale aux « services techniques » pour le 
fleurissement particulièrement réussi des bâtiments et 
ouvrages communaux. 
La municipalité remercie chaleureusement tous les 
concitoyens qui font un effort pour embellir la commune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie fenêtres et balcons fleuris : 
1. M. et Mme WENDLING Jean-Marie, 9 r. Cernay 
2. M. et Mme SENDER Jean, 11 r. Croix 
3. M. et Mme GUIDEMANN Alexandre, 2 r. Zola 
4. M. et Mme DA SILVA Frédéric, 4 r. Mairie 
5. M. et Mme DIETRICH Maurice, 1 r. Cernay 

 
Catégorie Maisons fleuries avec jardin : 

1. M. et Mme KNIBIHLER Daniel, 7 r. Stade 
2. M. et Mme BOLLE-REDAT René, 33 r. Cernay 
3. M. et Mme SCALCO René, 8 r. Etang  
4. Mme SPENLINHAUER Elisabeth, 25 r. Mairie 
4ème ex-aequo. M. et Mme BAUER Joseph, 6 r. Zola 

 
Félicitations aux heureux gagnants.  
Nos encouragements à toutes celles et ceux qui 
œuvrent à l’embellissement du village. 

 



 

 
             

DON DU SANG :  Vendredi 16 septembre de 16 h à 19 h 30 au Centre de Secours 18 . Croix à Burnhaupt-le-Bas. 
 

Ecole de Musique « les Mélodies de la Doll’air » Burnhaupt – Guewenheim et environs :  
Reprise des cours de musique avec une matinée consacrée aux inscriptions le Samedi 10 septembre de 10 h à 12 h à 
Burnhaupt-le-Haut dans la salle annexe mairie au 1er étage.  Les professeurs seront à votre disposition pour prendre les 
inscriptions, vous donner les explications nécessaires et vous faire part des horaires des cours qui seront dispensés. 
 

SIEL BLEU : Séance de découverte de BABY GYM (de 2 à 4 ans) le jeudi 15/9 de 17 h à 18 h – salle verte de la 

Maison des Associations. Séance de découverte de MARCHE NORDIQUE le vendredi 16/9 de 9 h à 10 h, RV rue du 

Stade. 
 

GAB (Grandir à Burnhaupt) : MATINEE GOURMANDE – Dimanche 2 octobre - Maison des Associations.  

Info Express – Août Sept. 2016 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATION « BRIOCHES 2016 » 
L’opération « Brioches 2016 » aura lieu du 8 au 13 
septembre. Les bénévoles, au service de l’APAEI du 
Sundgau, pourront se présenter à votre porte. Merci de leur 
réserver le meilleur accueil.   
 

RAPPORTS ANNUELS D’ACTIVITE 
Les rapports annuels des syndicats d’électricité, de gaz, 
d’assainissement et d’eau sont consultables en mairie sur 
simple demande. 
 

NOUVELLE ENTREPRISE DANS LE VILLAGE 
A NET RENOVATION – Rénovation intérieure, peinture 

intérieure et extérieure, placo, parquet, plâtre, ravalement de 

façade… M. UCAR – 15 rue Principale Burnhaupt-le-Bas – 

Tél 06.15.54.27.74 – anetrenovation@gmail.com 

OBLIGATION DES PROPRIETAIRES 
Pour rappel, il appartient aux propriétaires d’entretenir les 
gouttières, en particulier celles des granges et des grandes 
surfaces de toitures. 

 

TARIFS RELATIFS AUX FRAIS DE NETTOYAGE ET/OU DE 
DEPOTS SAUVAGES 

 Les tarifs suivants seront appliqués aux responsables pour le 

ramassage des dépôts sauvages : 

 Sacs poubelles : 100 euros ; 

 Ramassage de déchets occasionnant un transport par 

camion vers la déchetterie (un aller-retour) : 300 

euros ; 
 Par aller et retour de camion supplémentaire vers la 

déchetterie : 300 euros ; 

 Frais acquittés pour les déchets nécessitant un 

traitement particulier (amiante, pneus etc.) : 
facturation supplémentaire des frais réels acquittés 

par la commune pour la prestation d’élimination.  

 
 En outre, en cas de danger grave imminent, il pourra être 

ordonné l’exécution des travaux rendus nécessaires par les 
circonstances.  
 

STOP DJIHADISME 
Le numéro vert 0 800 005 696 du centre national 
d’assistance et de prévention de la radicalisation offre à la 
fois écoute, conseils et orientation en cas de signalement de 
personnes radicalisées ou semblant radicalisées. 
Informations permettant de décrypter la propagande 
djihadiste ainsi qu’un formulaire permettant la signalisation 
des faits de radicalisation sur le site : stop-djihadisme.gouv.fr 
 

L’ARMEE DE TERRE RECRUTE 
Chaque année, l’Armée de Terre recrute environ 15 000 

jeunes, de sans qualification jusqu’à Bac +5, de 17 ans et 

demi à 32 ans, et propose des postes dans plus de 400 

spécialités. La durée des contrats varie de 1 à 10 ans et 

chaque parcours professionnel permet d’évoluer en fonction 

du mérite, des compétences acquises et de sa motivation. 

Chacun reçoit une formation militaire et une formation de 

spécialité. Les conseillers en recrutement se tiennent à la 

disposition des candidats (et de leurs parents) pour une 

information complète et pour répondre à toutes les questions 

que vous pouvez vous poser. 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 

(CIRFA) 1a rue Vauban 68100 MULHOUSE  03.89.60.51.43. 

cirfa-terre-mulhouse.accueil.fct@intradef.gouv.fr   
 
 

 

   Bonne rentrée à tous, 

   Votre Maire, Alain GRIENEISEN

 

L’ETE n’est pas fini… ! suite 
Piscines, barbecues, jeux d’enfants dans la rue, circulation 
intense de véhicules motorisés, tondeuses… Toutes ces 
activités génèrent bruits et nuisances. Charge à chacun de 
respecter ses voisins, les riverains et l’ensemble des 
concitoyens. 
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