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Samedi 15 octobre 2016  
de 14 à 16 h 

OUVERTURE DE  
L’ECOLE MATERNELLE 

AU PUBLIC 
 

Après l’inauguration officielle organisée le matin, la 
Municipalité de Burnhaupt-le-Bas sera ravie d’accueillir 
le public souhaitant visiter la nouvelle école 
maternelle : Samedi le 15 octobre de 14 h à 16 h. 

 

 
 

UN VILLAGE QUI BOUGE POUR VOUS ! 
 

 
 
ECRIN : Foire d’automne - dimanche 9 octobre  
Le stand d’ECRIN sera placé rue du Stade. 
Les membres de l’association y vendront du jus de pommes 
frais pressé sur place, des pommes, des noix, du café et des 
pâtisseries. 
ECRIN fait appel à tous ceux qui voudront bien participer  
pour : 

 Confectionner une ou 2 pâtisseries. Vous pourrez les 
apporter le samedi 8 octobre entre 16 h et 18 h chez 
Monique et François GRIENEISEN au 5 rue du Stade. 

 Ramener des noix mises à la vente. 

 Donner un coup de main pour ramasser les pommes 
destinées au jus. Rendez-vous le samedi 9 octobre à 13h 
devant la salle des fêtes. 



 

 
             

 

SIEL BLEU : Séances de BABY GYM (de 2 à 5 ans) les jeudis de 16 h à 17 h – salle verte de la Maison des 

Associations. Marche nordique les vendredis de 9 h à 10 h – rendez-vous au parking rue du Stade. Avec Quentin, 

animateur spécialisé dans l’activité physique adaptée. Tél. : 06.26.05.21.96 – Mail : quentin.dufernez@sielbleu.org 
 

BON TEMPS : Animation enfants lundi – mardi – jeudi de 15 h 15 à 17 h 45 : bricolage, jeux, théâtre. Mercredi de 14 h 

à 16 h : jeux sportifs. Contactez Caroline ESTEVES : 06.52.29.27.71 ou Kaoutar ALOUANE : 07.70.30.30.12 
 

Sté d’ARBORICULTURE : Portes Ouvertes samedi 15 octobre : démonstration de distillation et de pressage d’huile de 
noix et de jus de pommes – Ancienne caserne 
 

GAB (Grandir à Burnhaupt) en collaboration avec CREALIANCE et la CAF: Soirée débat "Gérer les émotions chez 
les enfants" Mardi 8 novembre à 18 h 30 à l'école maternelle "Lune et Fontaine", avec Emmanuelle HOLDER, 
thérapeute qui animera la soirée. A l'issue de l'animation un pot de l'amitié sera offert. 
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TRAVAUX – MUR ANCIEN CIMETIERE 
Cet automne, des travaux importants (sur plusieurs 
semaines) seront réalisés pour consolider une partie des 
fondations du mur du cimetière et reprendre la partie 
supérieure du mur avec suppression des balustres devenus 
instables et dangereux. En raison de l’emprise du chantier, la 
circulation des véhicules, cyclistes et piétons sera donc 
modifiée temporairement. Merci de votre compréhension. 
 

INTERDICTION D’ACCES RUES DE LA CROIX / ETANG 
DEPUIS LA ROCADE  

L’accès à la rue de la Croix depuis la rocade (secteur 
caserne SDIS) sera prochainement interdit de 7 h à 9 h. 
Seuls les accès au SDIS, aux Ets Walch et pour les riverains 
resteront possibles. Cette décision est motivée par la 
dangerosité de cette intersection et par le phénomène 
croissant d’automobilistes qui déferlent à toute allure le matin 
par le village – rue de l’Etang, rue Principale) afin de gagner 
quelques mètres dans les bouchons liés au rond-point de 
l’autoroute, dit « Capharnaüm ». Merci de votre 
compréhension, Cette mesure est prise pour la sécurité des 
piétons et cyclistes dans le village. 
 

NOUVEAU COMMERCANT AMBULANT   

   Bienvenue au Food Truck italien SAPORI DI CASA qui sera 
présent Place de l’Eglise les dimanches soirs de 18 h à 21 h 
30. Au menu : spécialités italiennes. 
 

LYONNAISE DES EAUX – SUEZ ENVIRONNEMENT 
La Lyonnaise des Eaux est devenue SUEZ. Le nouveau logo 
apparaîtra dorénavant sur tous les canaux de relation client 
(factures, courriers, etc…). Les clients n’ont aucune 
démarche à effectuer. 
Service client : 0 977 408 408 
 

RESULTAT DE L’OPERATION « BRIOCHES 2016 » 
L’opération « Brioches 2016 » de l’APAEI a rapporté 

2.355,50 € sur notre commune. 

Merci pour votre contribution. 

 

ESPACE INFO ENERGIE 
Vous êtes régulièrement démarché pour des travaux de 
rénovation ? Votre téléphone sonne sans arrêt et votre 
interlocuteur se présente comme un fournisseur d’énergie ou 

prétend être mandaté par votre commune ? Soyez vigilant, 
avant de signer tout devis, ayez le bon réflexe : Contactez 
votre Espace Info Energie. Ce service public gratuit, neutre 
et indépendant vous conseillera et vous guidera sur : 
- Les travaux pertinents que vous pouvez effectuer, 
- Les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre, 
- L’analyse de vos devis. 
Cela ne vous coûte rien et peut vous éviter de faire un 
mauvais choix dans la précipitation. 
 

ESPACE INFO ENERGIE – Pôle ENR – 50 rue Pierre et 
Marie Curie – 68700 CERNAY  
Messagerie : infoenergie@pays-thur-
doller.fr<mailto:renovation@pays-thur-doller.fr> 
Téléphone : 03 68 47 90 40 
www.pays-thur-doller.fr<http://www.pays-thur-doller.fr 

 

CITOYENNETE : 11 Novembre 
Après la messe à 10 heures, la cérémonie de 
commémoration de l’Armistice de 1918 sera organisée, vers 
11 heures, devant le Monument aux Morts de Burnhaupt-le-
Haut. Tous les concitoyens sont invités à participer à ce 
temps de recueillement et de mémoire. 
 

OBLIGATION DES PROPRIETAIRES - TAILLES 
A chacun de tailler les haies, arbres et thuyas qui dépassent 
sur les trottoirs et entravent le passage des piétons ! Merci. 
 

Si vous avez de grandes quantités de déchets verts, il s’agira 
d’aller directement à la déchetterie d’Aspach-le-Haut ou de 
louer une benne à cet effet. Il est interdit de déposer des 
déchets en forêt communale. 
 

BANQUE ALIMENTAIRE DU HAUT-RHIN 
Du 25 au 26 novembre 2016 - COLLECTE ANNUELLE 
DANS VOTRE MAIRIE 
Venez déposer vos dons en mairie : conserves de légumes, 
de poisson, de fruits, lait, sucre, café, petits déjeuners et 
produits d’hygiène. Grâce à vos dons, plus de 10 000 
personnes du département bénéficieront de votre générosité. 

 
 

 Bel Automne à toutes et à tous, 

   Votre Maire, Alain GRIENEISEN 
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