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TRAVAUX DE REFECTION
RUE DE LA MAIRIE
Et partiellement rues des Vosges,
des Seigneurs et des Sources
D’importants travaux de voirie et d’enfouissement
des réseaux vont avoir lieu l’année prochaine entre
janvier et décembre 2017 dans le secteur de la rue
de la Mairie.
Les rues des Seigneurs, des Vosges, de l’Eglise et
des Sources seront aussi impactées par les travaux.
L’opération totale comprend l’enfouissement des
réseaux secs, des lignes basse tension, haute
tension, et le déplacement des postes électriques
« église » et « rue des Prés ».
Des perturbations routières seront inévitables mais
des déviations seront mises en place et une
réunion publique est programmée avec les
riverains.
Durant la durée des travaux, nous vous remercions
de votre patience et de votre compréhension.

Oh, les
enfants

UN VILLAGE QUI BOUGE POUR VOUS !

Venez déposer vos courriers
dans ma boîte à lettres,
devant la mairie à partir du
7 décembre
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L’association ECRIN vous invite à participer au CONCERT DE NOEL le dimanche 18 décembre à 17 h à l’église de
Burnhaupt-le-Bas, avec le Chœur d’Hommes LIEDERKRANZ d’Attenschwiller. L’entrée est libre, ECRIN fera appel à
votre générosité en faisant passer une corbeille. Venez soutenir l’action d’ECRIN en partageant un moment d’émotion.
DON DU SANG : mardi 22 novembre de 16 h à 19 h 30 au Foyer Martin Studer à Burnhaupt-le-Haut.
ASCBB : Convention sportive le dimanche 11 décembre de 09 h 00 à 17 h 00 au COSEC à Burnhaupt-le-Haut.
Une journée pour pratiquer de nombreuses activités : Course à pieds, Aérodanse, Step, Pilate/stretching, Pound, Hip Hop
et Zumba.
Tarif pour 1 activité : 5 €, les activités suivantes 3 €. Autres forfaits possibles.
Renseignements et inscriptions au 03.69.19.01.39 chez Karine STEIBLE ou contact.ascbb@gmail.com

Le BIOSEAU ventilé : le petit nouveau qui remplace
votre poubelle de cuisine blanche

Le syndicat Mixte de Thann
Cernay (SMTC) organise une
campagne de distribution de
bioseaux ventilés.

Comment l’obtenir ?
Rendez-vous le mercredi 7 décembre de 8 h à 12 h dans
l’ancienne caserne des pompiers au 31 rue Principale,
muni de votre redevance ou d’un justificatif de domicile.
Quels sont les avantages de ce bioseau ?
Il laisse circuler l’air. Il assèche donc le biodéchet (allègement
du sac, diminution des odeurs, etc…).

STOP AU VANDALISME – APPEL AUX PARENTS
De nouvelles dégradations ont été constatées au niveau de la
chapelle (graffitis et dessins gravés dans le grès). Le style
des « œuvres » laisse penser que des ados ou pré-ados ont
besoin de marquer leur passage à l’âge adulte d’une manière
très immature. Malheureusement ces actes coûtent cher à
tous les citoyens. Les jeux de ballon contre les façades de la
chapelle causent également des dégâts. Le parvis de la
chapelle n’est pas une aire de jeux. Merci à tous d’être
vigilants et aux parents d’en parler avec vos jeunes.
Des actes de vandalisme sont également à déplorer à l’école
maternelle.

CONSIGNES HIVERNALES
Il est demandé aux riverains de toutes les rues : de déneiger
les trottoirs devant leur propriété, de dégager l’accès aux
boîtes à lettres (merci pour le FACTEUR et le PORTEUR de
journaux), de rentrer les véhicules dans les propriétés le soir
pour permettre au chasse neige de manœuvrer. Un effort
citoyen est attendu, en particulier pour ne pas laisser les
véhicules sur le domaine public !

APPEL AUX COLLECTIONNEURS : La commune de
Burnhaupt-le-Bas
organise
une
exposition
de
collectionneurs les samedi 11 et dimanche 12 mars 2017
en salle, mais possibilité également en extérieur.
Vous êtes collectionneur et vous souhaitez exposer dans une
ambiance conviviale : inscrivez-vous.
Vous connaissez un collectionneur ? Donnez-lui l’information.
Renseignements et formulaire d’inscription en Mairie au
03.89.48.70.61
ou par mail : mairie.burnhaupt-le-bas@tv-com.net.

ELECTIONS PRIMAIRES
Elles sont organisées par les partis politiques et ne sont pas
du ressort de notre commune. Renseignez-vous sur les sites
internet des différents partis politiques

VENTE DE SAPINS DE NOEL
Les Majorettes de Burnhaupt et environs vendront des sapins
de Noël pendant leur marché de Noël des 26 et 27
novembre.

CONSEIL D’ENTRETIEN DE VOS JARDINS
Nous entrons au jardin dans une période de repos pour
l’ensemble des végétaux du jardin, du balcon ou de la
terrasse. Profitez de l’hiver pour tailler vos arbres fruitiers, de
même que les haies qui débordent sur les trottoirs et qui
gênent les piétons.
La campagne des bennes à déchets verts rue du Loup étant
terminée, nous vous invitons à déposer vos déchets à la
déchetterie d’Aspach-le-Haut.

DATES DES BATTUES DE CHASSE
La prudence s’impose en cas de chasse et nous vous prions
de ne pas traverser la forêt lorsque vous voyez des
panonceaux indiquant « Chasse en cours ». Dates prévues :
13, 20 et 27 novembre – 4, 11, 18 et 26 décembre – 1, 8, 15,
22 et 29 janvier – 1er février.
RAPPEL : BANQUE ALIMENTAIRE DU HAUT-RHIN
- COLLECTE ANNUELLE DANS VOTRE MAIRIE
du 21 au 26 novembre 2016
Venez déposer vos dons en mairie : conserves de légumes,
de poisson, de fruits, lait, sucre, café, petits déjeuners et
produits d’hygiène.
Votre Maire, Alain GRIENEISEN
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