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Comment désherber devant chez soi ?
Votre commune, lancée dans une démarche « zéro
pesticide»,
a
supprimé
l’utilisation
des
produits
phytosanitaires appelés également pesticides (herbicides,
insecticides fongicides…).
L’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces
imperméables, telles que les voiries, les caniveaux ou les
pavés, contribue à la pollution de notre ressource en eau. En
effet, les stations d’épuration n’éliminent pas ces produits qui
se retrouvent ensuite dans les rivières.
Ainsi, comme la commune, en arrêtant l’application de
pesticides : vous préserverez la qualité de l’eau, la santé
humaine et favoriserez la biodiversité !
Le service technique va s’atteler au balayage des caniveaux
et à l’entretien des espaces verts (avec un plan de gestion
différenciée : tonte, fauche, désherbage manuel…).
Il appartient aux citoyens de balayer les trottoirs devant leur
propriété. Il est également possible d’embellir sa façade en
semant un mélange spécial « bas de mur » ou en acceptant
la végétation spontanée.
Pour aller plus loin : uncarrepourlabiodiversite.jimdo.com sauvagesdemarue.mnhn.fr - laissonspousser.com

Nous comptons sur le civisme de tous les
propriétaires de chien(s).

Merci de votre réflexion et votre engagement aux côtés de
la commune.

Info Express – Avril 2016

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT
ECRIN : CONCERT DE PRINTEMPS - Martine et Hubert « Amour et Bonheur Partagés »
Samedi 9 avril 2016 à 20 h 00 – Eglise Sts Pierre et Paul. Entrée libre – Plateau.
GAB : Matinée Gourmande - Maison des Associations – Grandir à Burnhaupt, organise sa 3ème manifestation et vous
propose de venir partager un copieux petit-déjeuner le dimanche 24 avril, de 7h30 à 11h. Alors en famille, avec vos
amis ou vos voisins, venez partager un moment agréable et gourmand. Au menu : produits frais, nombreux pains,
viennoiseries, charcuterie et autres délices. Pour ceux qui le souhaitent, des parcours pédestres ou à vélo vous seront
remis. Un seul mot d’ordre : prendre l’air, se détendre et profiter. Une inscription préalable est souhaitée, mais pas
obligatoire. Pour tout renseignement, parents.elus.blb@gmail.com, ou contacter Philippe Wozniak au 07 82 20 37 36.

HAUT-RHIN PROPRE : Samedi 23 avril 2016 de 08 h 00 à 12 h 00 : nous donnons rendez-vous à tous les bénévoles
qui voudront donner quelques heures de leur temps pour donner un coup de propre à notre ban communal. RV sur la
place de la salle des fêtes, rue du Stade. Prévoyez une tenue adéquate. Des gants et des poubelles seront à votre
disposition. MOBILISONS-NOUS TOUS POUR NOTRE CADRE DE VIE. MERCI.

CAMPAGNE DE DECHETS VERTS – RUE DU LOUP

PROCHAINES DATES A NOTER :

Le service est renouvelé cette année. Nous vous rappelons
qu’il faut vider vos sacs dans la benne et les mettre dans la
poubelle placée à côté. Cette benne qui sert à déposer
uniquement vos déchets verts est à votre disposition les
samedis (ou les vendredis lorsque le samedi est férié) du
8 avril au 7 novembre 2016.
La benne sera relevée le mardi matin. Emplacement : Rue du
Loup face à l’arboretum, près de la mini-déchetterie. Merci de
respecter la propreté des lieux et la tranquillité des riverains.
Ne pas déposer les dimanches et jours fériés. Ce service
ne concerne que les particuliers locaux.
Les déchets acceptés sont : tontes de pelouse, feuilles, tailles
de haies et d’arbustes, déchets floraux.
Les déchets refusés sont : terre, gravats, arbres, troncs…
Ceux qui compostent déjà sont bien entendu encouragés à
continuer. Si vous générez des gros volumes de déchets
verts, vous devez vous rendre à la déchetterie d’ASPACH-LEHAUT où les bennes sont vidées plusieurs fois par jour.

Association de Pêche : jeudi 5 mai : Repas carpes frites à
l’Etang du Hagendorn.
ASBB (foot) : organisera les festivités du Rachamarkt. 7 mai :
Soirée Irlandaise avec Les Chum’s. 14 mai : Soirée Années
80 avec Energy. 15 mai : Election de la Miss avec Energy. 16
mai : Repas et après-midi dansante avec Osmoz. Des flyers
vous seront distribués.
DON DU SANG : vendredi 20 mai – Centre de Secours SDIS,
rue de la Croix

NOUVEAU COMMERCE dans la commune :
LE TITI ROTI : vous propose des produits cuits à la broche,
produits traiteur selon la saison les mardis de semaines
impaires de 16 h à 20 h (devant l’ancienne caserne).

APPEL A CANDIDATURE

« Vous êtes seul(e), vous connaissez une personne qui se
sent seul(e), contactez-nous. L’équipe Caritas de Burnhaupt
le Bas aurait plaisir à vous rencontrer pour partager un
moment de convivialité ». Caritas tél. : 06 87 27 52 84

Pour la bonne organisation de la prochaine Foire aux
Râteaux, 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.

INFO SANTE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

INFORMATION DE LA GENDARMERIE – d’actualité !

CARITAS BURNHAUPT communique :

L’ARS organise « La semaine européenne de la
vaccination » du 25 au 30 avril 2016. L’occasion de faire le
point : vaccination : êtes-vous à jour ? Renseignements :

Vous êtes victimes d’un cambriolage ou d’une tentative de
cambriolage, ou vous êtes témoin d’un tel fait : appeler
rapidement le 17, de jour ou de nuit.

www.inpes.sante.fr/semaine-vaccination

DECORATION DE PAQUES : C’est une équipe renforcée par
NOCES D’OR
Vous fêterez vos Noces d’Or dans les prochains mois. Nous
vous invitons à vous signaler en mairie.

des bénévoles qui s’est attelée aux décorations de Pâques
pour donner des couleurs de printemps à notre village. Nous
leur exprimons nos sincères remerciements.
Votre Maire, Alain GRIENEISEN

