
Avril 

  

20 17 
 

 
 

15h30  INSCRIPTIONS 
16h15  ATELIERS / TESTS 
17H15 OPPOSITIONS / MATCHES 
18H00  FIN DES RENCONTRES, RETOUR AU CALME, 
 FIN DE JOURNEE, BILAN  

  
Les bienfaits du sport : 

BOUGEONS ! 
 

FRELON ASIATIQUE : prédateur des abeilles 

 
 

Aucune région n’est épargnée, même au nord de la Loire. 

Cela va en empirant chaque année. En étudiant le cycle de 

vie du frelon asiatique, on s’aperçoit que nous pouvons agir 

très utilement et individuellement contre le fléau. En effet, les 

nids construits dans l’année se vident de leurs habitants en 

hiver, car l’ensemble des ouvrières et des mâles ne passent 

pas l’hiver et meurent. Seules les reines se camouflent, dans 

les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des trous de 

murs etc… Elles en sortent courant février et recommencent à 

s’alimenter. Nous pouvons agir en disposant dans nos jardins 

et sur nos balcons des pièges pour attraper ces futures 

fondatrices de nids.  1 reine = 2.000 à 3.000 individus ! 

Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles 

plastique d’eau minérale, de percer trois trous, puis de verser 

à l’intérieur 10 cm d’un mélange composé de 1/3 de bière 

brune, 1/3 de vin blanc (pour repousser les abeilles) et 1/3 de 

sirop de cassis. Changez la mixture de temps en temps et 

surtout brûler les occupants car ils ne sont pas toujours morts, 

sortis du piège, ils peuvent se réveiller et repartir. 

 

LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE 
Communication du Service de l’Environnement et de 

l’Agriculture : PAS D’EAU STAGNANTE, pas de moustique ! 

Couvrez hermétiquement les récupérateurs d’eau, fûts et 

tonneaux. Videz une fois par semaine coupelles et soucoupes 

sous les pots de fleurs, gamelles et abreuvoirs, bâches 

couvrant le mobilier de jardin, pots et seaux… Entretenez 

gouttières et rigoles, pièges à sable, bondes d’évacuation. 

Rangez à l’abri de la pluie joues d’enfants, brouettes, 

poubelles… Créez un équilibre dans le bassin d’agrément 

pour favoriser la constitution d’un écosystème riche et stable. 

Des prédateurs naturels (autres insectes, batraciens ou 

poissons) mangent les larves de moustique. 

www.signalement-moustique.fr 

http://www.signalement-moustique.fr/


 

 
             

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT  

 

ECRIN : CONCERT DE PRINTEMPS Samedi  13 mai 2017 à 20 h 00 – Eglise Sts Pierre et Paul. Entrée libre – Plateau. 

Ecrin a la joie d’accueillir en concert un ensemble vocal de renom : la Chorale ALLIANCE, un Chœur d’Hommes 

mulhousien. Venez nombreux apprécier le répertoire spirituel de ce chœur d’hommes. 

 

GAB Grandir à Burnhaupt : Matinée Gourmande  - Maison des Associations : dimanche 14 mai 2017, de 7h30 à 11h. 

En famille, avec vos amis ou vos voisins, venez partager un copieux petit-déjeuner. Produits frais et locaux seront au 

menu. Un petit déjeuner adulte offert pour les groupes de 6 personnes !  

Renseignements :  grandiraburnhaupt@gmail.com, ou contacter Philippe Wozniak au 07 82 20 37 36. 

 

DON DU SANG : vendredi 19 mai 2017 – Centre de Secours SDIS, rue de la Croix 
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CAMPAGNE DE DECHETS VERTS – RUE DU LOUP   
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) 
depuis le 8 avril jusqu’au 4 novembre 2017.  
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-LE-
HAUT où les bennes sont vidées plusieurs fois par jour.  
 

L’U.N.C. : Union Nationale des Combattants : 
Vous êtes ressortissants de l’ONAC - ancien combattant 
OPEX, OPINT, AFN, Indochine, 39-45 – veuve de guerre – 
veuve d’ancien combattant – orphelin de guerre – ancien du 
service militaire, militaire de carrière, gendarme, policier, 
pompier, douanier – sympathisant pour affirmer votre 
civisme, votre patriotisme et partageant les valeurs de l’UNC : 
Rejoignez l’UNC pour défendre vos droits et retrouvez l’esprit 
de camaraderie. UNC Haut-Rhin 3 av de Lattre de Tassigny  

COLMAR Tél 03.89.23.66.80 unc68@wanadoo.fr Contact 

section Burnhaupt : JUNCKER Henri 03.89.48.75.18 
 

DECORATION DE PAQUES  
Cette année encore, nos massifs et fenêtres ont été 
agrémentés de décorations de Pâques pour le plaisir de tous. 
Merci aux bénévoles, aux conseillers et au service technique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ZONE DE CHANTIER Rue de la Mairie : DANGER 
Un chantier reste toujours potentiellement dangereux et 

ne peut être un circuit de promenade. Attention à la sécurité 

des enfants qui peuvent y voir un terrain de jeux. A deux 

reprises, des enfants ont été retrouvés en train de jouer dans 

les fossés. Merci à tous d’être prudents et vigilants le 

temps du chantier. 
 

APPEL A CANDIDATURE : FOIRE ANNUELLE 
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 désirez participer tout en étant rémunérés, annoncez-
vous en mairie le plus rapidement possible.  
 

C’EST LE PRINTEMPS… ! BRUIT, RESPECT … 
Le beau temps revient, les activités de plein air également, 
de même que les travaux dans les jardins… L’occasion pour 
nous de rappeler à chacun que toutes les activités doivent se 
faire dans le respect de son voisinage et de l’ensemble des 
concitoyens. Chacun veillera donc au bruit (piscines, bruit 
des pompes, tondeuses….), à ne pas rejeter l’eau de piscine 
chez son voisin en cas de vidange… 
 

NOUVELLE ENTREPRISE dans la commune : 
EOS CONNECT est spécialisée dans les métiers du courant 
faible. Chez les particuliers : mise en service et entretien de 
système d’alarme intrusion et domotique adaptée sur mesure 
aux besoins des utilisateurs. Chez les professionnels : 
raccordements de fibre optique, réseaux informatiques, 
téléphonie… Contact : M. Grégory WELSCH 
4A rue des Jardins BURNHAUPT-LE-BAS 07.71.81.63.72 
Mail : gregory.welsch@eos6connect.fr 
Site : www.eos-connect.fr 

 

Votre Maire, Alain GRIENEISEN

 

Commémoration du 72ème anniversaire du 8 mai 1945 : Lundi 8 mai 2017. 

La municipalité appelle tous les concitoyens à participer à cette commémoration :  

- 10 h : Messe à l’église de Burnhaupt-le-Bas 
- 11 h : Cérémonie devant le Monument aux morts de Burnhaupt-le-Bas. 

 
 

Société de PECHE : Jeudi 25 mai 2017 : Journée concours et Repas carpes frites à l’étang du Hagendorn 

mailto:unc68@wanadoo.fr
mailto:gregory.welsch@eos6connect.fr
http://www.eos-connect.fr/

