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INSCRIPTIONS SUR LISTE ELECTORALE :  
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant 
de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas 
déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont 
changé de commune de résidence doivent 
solliciter leur inscription. Les jeunes Français(es) 
qui auront 18 ans au plus tard le 28/2/18 doivent 
prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 
31/12/17, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci 
de leur inscription d’office. Les ressortissants des 
autres Etats membres de l’Union Européenne 
peuvent demander à être inscrits sur les listes 
électorales complémentaires en vue d’éventuelles 
élections municipales partielles à venir, au plus 
tard à cette même date. Les dernières inscriptions 
peuvent s’effectuer en mairie le samedi 30/12/17 
de 10h à 12h. 
 

SECURITE : pétards, artifices… 
La période des fêtes est régulièrement marquée, 
par des accidents dramatiques liés à l’utilisation de 
pétards et artifices et à l’imprudence des 
utilisateurs. Cette année encore, en raison du 
contexte de niveau élevé de menace terroriste, 
des dispositions complémentaires ont été prises 
concernant l’achat, la vente et l’utilisation de 
certaines catégories d’artifices et de produits 
pyrotechniques, pour la période du 2/12/17 au 
7/1/18. L’utilisation, le port et le transport des 
artifices de divertissement et articles 
pyrotechniques sont interdits dans tous lieux où se 
tient un grand rassemblement de personnes, ainsi 
qu’à leurs abords immédiats. La détention, le 
transport et l’utilisation d’artifices et articles 
pyrotechniques des catégories C2, F2, C3, F3, C4 
et F4 sont interdits aux mineurs. Les articles auto-
propulsés des catégories C3 et F3 tels que fusées, 
chandelles ou bombes de mortier ne peuvent être 
vendus qu’aux titulaires d’un certificat de 
qualification. Avant tout achat, consultez les 
étiquettes situées sur les emballages des produits. 
(cf Arrêté CAB/SIDPC/2017/335/01) 
 

Bol d’air du JOUR DE L’AN 
 
Le 1er janvier, 
retrouvons-nous 
pour une MARCHE 
sur le ban communal 
 

Facile – moins de 8 km 

Départ Place de l’Eglise à 14 h 30 

 
1 boisson chaude sera servie sur le parcours. 

En cas de mauvais temps, la marche pourra être 
annulée. 
Burnhaupt-le-Bas, un village qui marche pour vous ! 

Le Maire, 
 les Adjointes et les Adjoints, 

Le Conseil Municipal,  
et le Personnel Communal vous souhaitent 

DE TRES BELLES FETES DE FIN D’ANNEE ! 
 

Alles besta im neia Johr ! 
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FERMETURE DE LA MAIRIE : 
La mairie sera exceptionnellement fermée le mercredi 
17 janvier 2018. Merci de votre compréhension. 
 
Habitants du Pays Thur Doller : Et si vous faisiez 
entendre votre voix ? Rejoignez le CONSEIL DE 
DEVELOPPEMENT 
Qui peut être candidat ? Toute personne habitant ou 
travaillant dans les vallées de la Thur et de la Doller, 
intéressée par la vie locale et l’action citoyenne. 
Les candidatures peuvent être présentées sur le site 
internet : www.pays-thur-doller.fr avant le 20/01/2018. 
La désignation des nouveaux membres se fera par tirage 
au sort. Rendez-vous le Mercredi 31 janvier 2018 à 19h30 
au Lycée du bâtiment de Cernay. 
 

VENTE DE DVD : Souvenirs de l’évènement 
« Burnhaupt sur la ligne de front, entre tranchées 
et bunkers »  
Un DVD, avec photos et films, retraçant le week-end 
commémoratif des 23 et 24 septembre 2017 est en vente 
à la mairie au prix de 10 euros. 

 
 
SENTIER DES BUNKERS  
Afin de libérer l’espace sur la Place de l’Eglise, le départ 
de la marche du « Sentier des Bunkers » va être déplacé 
sur le grand parking de la rue du Stade. Nous préparons 
un projet de plus ample envergure au niveau de ce 
sentier. Nous vous tiendrons informés en 2018. 
 

DELIVRANCE DES ACTES A LA MAIRIE DE 
MULHOUSE 
La ville de Mulhouse a dématérialisé la délivrance des 
actes de l’état civil. La fourniture d’un acte de naissance 
dans le cadre de votre demande de passeport et/ou de 
carte nationale d’identité n’est plus nécessaire. La 
vérification de votre état civil s’effectuera de façon 
dématérialisée par la préfecture ou la sous-préfecture.  

 
PORTAGE DE REPAS PAR LA POSTE 
En partenariat avec le groupe ELIOR, la Poste propose, 
jusqu’à 6 jours/7 la livraison de repas aux séniors. Le 
facteur crée du lien social et fait preuve de vigilance. Pour 
en savoir plus : savourer-chez-vous@laposte.fr 
Tél. : 3634 (service 0,30 €/mn + prix appel) 

 
 

NOUVELLES ACTIVITES 
SCHNEIDER Camille, Sage-femme diplômée d’Etat 
installe son cabinet libéral au 21 rue des Fleurs dans la 
commune. Elle fait des visites à domicile et au cabinet. 
Les femmes peuvent la contacter pour :  
-  faire un contrôle gynécologique de routine si elles sont 
en bonne santé. 
– avoir des informations et faire un choix sur une 
contraception qui leur soit adaptée. En tant que sage-
femme elle peut prescrire et poser les contraceptions. 
– faire toutes les consultations de grossesse dès le 
début de la grossesse (sauf les échographies) dans le 
cas d'une grossesse sans pathologie. 
– faire de la préparation à la naissance et à la 
parentalité en couple, en groupe: yoga, hypnose, 
piscine. 
– faire des séances de rééducation périnéale. 
– avoir un suivi de grossesse pathologique à domicile 
sur ordonnance du gynécologue obstétricien 
– bénéficier de visites post natales à domicile après le 
séjour à la maternité quel que soit le jour de la sortie de 
maternité. 
– avoir des conseils en allaitement. 
Tél. : 03.67.18.05.27 
 

REDUIRE LES ONDES A DOMICILE 
Certains appareils émettent inutilement des ondes 
24h/24h, 7j/7j. Les effets étant encore mal connus, la 
prudence est donc de mise. Philippe WOZNIAK propose : 

- Mesures des champs électromagnétiques de 
l’habitation. 

- Différenciation entre ondes utiles et superflues. 
- Intervention afin de minimiser l’exposition. 
- Conseils personnalisés. 

Tél : 07.82.20.37.36 – contact@philippewozniak.com 
Site : http://ondes.philippewozniak.com 
 

MONOXYDE DE CARBONE attention danger ! 
Le monoxyde de carbone est dangereux, il ne se voit pas 
et ne sent rien ! Quand on le respire, on a mal à la tête, 
envie de vomir, on est très fatigué. On peut s’évanouir et 
même en mourir. Il est impératif de faire vérifier 
régulièrement les appareils de chauffage. Il faut aérer les 
habitations au moins dix minutes par jour. 
 

PETITION POUR DES TRANSPORTS SCOLAIRES 
GRATUITS pour tous et partout dans la Région 
Grand Est 
Pour l’accessibilité de tous les enfants à un service public 
gratuit, pour le pouvoir d’achat des familles, pour l’équité 
territoriale, signez la pétition :  
www.transports-scolaires-gratuits-grand-est.fr 
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TRAVAUX D’ISOLATION POUR 1 € 
L’Etat a débloqué des budgets spécifiques pour faire 

économiser les foyers à faibles revenus en offrant des 

travaux d’isolation pour 1 € symbolique. 

Le test d’éligibilité peut se remplir en ligne à cette 

adresse : https://www.prime-isolation.fr 

 
 

 
 
 
 

Association de pêche de Burnhaupt-le-Bas : 
Dimanche 7 janvier 2018 à 15h : Assemblée Générale 
Dimanches 4, 11 et 18 février 2018 :  
Vente des cartes de pêche  
Petite salle de la Maison des associations. 
 

 
 

 
DON DU SANG :  
Vendredi 26 janvier 2018 de 16 h à 19 h 30  
au Foyer Martin Studer à Burnhaupt-le-Haut. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALON FORMATION EMPLOI ALSACE 
Les 26 et 27 janvier 2018 au Parc des Expositions de 

COLMAR. Ce salon s’adresse aux étudiants, lycéens, 

demandeurs d’emplois, jeunes diplômés, salariés et futurs 

créateurs d’entreprises. 

Entrée libre de 9 h à 18 h. 

Renseignements : www.sfe.alsace 

 

 

 
ECRIN : 
Samedi 3 février 2018 à 15h30 : Assemblée Générale. 
Dimanche 4 février 2018 à partir de 11h45 : 
L’association ECRIN invite tous les membres, amis et 
sympathisants à participer au repas de la Sainte-Agathe, 
à la Maison des Associations. Inscriptions au Bureau de 
tabac KLEIN. 

 

 

LA BULLE : 
La Bibliothèque La BULLE sera fermée du 23 
décembre 2017 au 5 janvier 2018. 
 

 

LES ASSOCIATONS COMMUNIQUENT 
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Votre Maire, 

Alain GRIENEISEN 
 

RESULTAT DU JEU OPERATION ŒIL DE LYNX 
Ce jeu d’observation se trouvait dans le dernier bulletin municipal annuel. Il s’agissait de retrouver douze 
objets ou bâtiments, sur le ban communal, à partir de détails pris en photo. La municipalité a été ravie de 
voir que des enfants et des familles complètes se sont pris au jeu. Et surtout que quasiment toutes les 
réponses étaient justes : soit les joueurs connaissaient très bien chaque recoin du village, soit ils sont très 
observateurs. 
Parmi les gagnants, un tirage au sort a été effectué pour désigner trois finalistes : 
SCHERRER Rayan et Kelyssa (10 et 8 ans), LUU DINH Tom (8 ans) et Valérie CROTET. 
 

1. Calvaire- Jonction de la rue de la Croix et de la rue de l’Etang 
2. Elément de lampadaire – Placette devant la mairie 
3. Fossé enroché – face au carré de l’habitat Rue de Gildwiller 
4. Porte de la sacristie - Chapelle St Wendelin 
5. Grille – entre l’école maternelle et la maison des associations – Rue de l’Eglise 
6. Cheminée sur le toit de la grange de la propriété Grieneisen – Rue du Loup 
7. Elément de décoration du monument aux morts – Parvis de l’église Sts Pierre et Paul 
8. Croix trous d’aération sur la grange Grieneisen – visible de la rue des Vergers 
9. Lucarne sur le mur d’enceinte du nouveau cimetière  - Rue du Loup 
10. Fresque – Tribune du stade de foot 
11. Banc de l’arboretum (le plus près de la déchèterie) 
12. Date sur le toit de la grange de la propriété Smetisko, rue de Gildwiller mais visible depuis l’impasse 

du chêne. 

 
 
 

 
 
 


