Septembre
uin

17
20

UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL
A NE PAS MANQUER
VENEZ NOMBREUX !
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS…

A BURNHAUPT-LE-BAS
Vendredi 15/9 à 19h30 Maison des associations
Conférence sur « L’entrée en guerre »
de M. Marc GLOTZ

Samedi 23/9
14h Inauguration de l’exposition à l’Eglise
Saints Pierre et Paul.
L’expo sera ouverte du 17 au 27/9 de 14h à
17h, sauf dimanche 24/9
15h Départ en autocars depuis la rue du Stade
ou la Place de l’Eglise pour les visites guidées
sur le Sentier des Bunkers en groupes.
Reconstitution par des militaires français et
allemands en tenue d’époque sur le circuit près
de la Doller.
Tirs de canon de 75 mm.
Retour en autocars vers le village.
17h30 Moment de convivialité sur le parking de
la Maison des associations. Apéritif concert
avec la Musique de Ballersdorf.

A BURNHAUPT-LE-HAUT
Dimanche 24/9
Un chemin de mémoire
Jusqu’au 27 septembre, vous trouverez un
chemin de mémoire dans les rues des deux
Burnhaupt. Il se compose de 7 stations à
Burnhaupt-le-Bas et de 9 stations à
Burnhaupt-le-Haut, là où se trouvaient (et
parfois se trouvent encore) des bâtiments
datant du début du siècle dernier. Vous y
verrez des bâches sur lesquelles figurent des
photos de ces mêmes bâtiments et lieux,
avant, pendant et après le conflit. Elles
permettent de prendre la mesure des
destructions subies par les deux villages.

09h00 Messe en l’Eglise Saint-Boniface
10h15 Cérémonie et dépôt de gerbe au
monument aux morts
11h00 Apéritif concert avec la Musique de
Guewenheim (chapiteau Maison du Stade)
12h00 Repas de la Commémoration
14h00 Animation par les Tambours de HauteAlsace : les Grognards. Reconstitution par des
militaires français et allemands en tenue
d’époque. Reconstitution de la vie au
campement par les militaires.
Tirs de canon de 75 mm.
16h30 Conférence de M. Philippe SPRINGER à
la Maison du Stade
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Résultats du Jury des MAISONS FLEURIES

NOUVELLES ENTREPRISES DANS LE VILLAGE

Le jury des maisons fleuries a arpenté les rues du village
toute la matinée du samedi 12 août. Il a noté deux
catégories : les maisons fleuries avec jardin et les fenêtres
et balcons seuls. De même, il n’a pu noter que les
propriétés visibles depuis la rue et n’est pas entré dans les
propriétés. Les critères d’appréciation ont été les suivants :
qualité, quantité, originalité et propreté.

EL CHAUF Made in Elsàss – Chaudières et chauffe-eau
toutes marques et énergies : mise en route, entretien et
dépannage.
Marc TAGLANG - 40 rue Principale Burnhaupt-le-Bas
Tél 06.85.42.23.28
el-chauf@outlook.fr – wwww.el-chauf.fr
USF Sécurité : Surveillance et télésurveillance
8 avenue de l’Europe Burnhaupt-le-Bas
Tél 03.89.31.98.78 www.usfsecurite.com
MORITZ SARL
Terrassement, canalisation, aménagement extérieur
7 rue de Mulhouse Burnhaupt-le-Bas
Tél 03.89.25.97.66 ou 06.07.97.59.58
sswmoritz@gmail.com

Une mention spéciale aux « services techniques » pour le
fleurissement des bâtiments et ouvrages communaux.
Au total 58 propriétés qui contribuent significativement à
l’embellissement du village ont été notées. La municipalité
remercie chaleureusement tous les concitoyens qui font un
effort de fleurissement.
Les gagnants seront récompensés lors d’une cérémonie à
leur honneur le 16 novembre prochain.

FORUM CREATION ET DEVELOPPEMENT
D’ENTREPRISES
Vendredi 22 septembre de 9h à 13h à la salle polyvalente,
rue du Stade à MASEVAUX. Entrée libre.
Renseignements : 03.89.35.70.96
info@pays-thur-doller.fr
www.entreprendre-en-alsace.com

FELICITATIONS AUX GAGNANTS :
Catégorie fenêtres et balcons fleuris :
1er M. et Mme FREYBURGER Rémy,
7 rue du Stade
2ème Ex aequo M. et Mme DIETRICH Maurice,
1 rue de Cernay
2ème Ex aequo M. et Mme SENDER Jean,
11 rue de la Croix
4ème M. et Mme RINGENBACH Roger,
14 rue des Vosges
5ème M. et Mme COMOLLI Gilbert,
14 rue Emile Zola

Le jeu OPERATION ŒIL DE LYNX du bullletin
municipal
Vous avez découvert notre jeu « Opération œil de lynx »
dans le bulletin municipal distribué cet été.
Vous voulez encore jouer ? Nous repoussons le délai de
dépose des participations en mairie au 31 octobre.
Les gagnants seront invités à la cérémonie de remise des
prix des maisons fleuries le 16 novembre.

Catégorie Maisons fleuries avec jardin :
1er Ex aequo M. et Mme BOLLE REDDAT René, SITE INTERNET DE LA COMMUNE
http://burnhaupt-le-bas.fr
33 rue de Cernay
er
1 Ex aequo M. et Mme SCALCO René,
8 rue de l’Etang
3ème M. et Mme CORTINOVIS Jean-Claude,
5 rue de la Croix
4ème Mme SPENLINHAUER Elisabeth,
25 rue de la Mairie
5ème M. et Mme COUTANT Patrick, rue Emile Zola

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT :

ECRIN : Foire d’automne - dimanche 8 octobre
Un stand de l’association ECRIN se situera devant la cour
de Monique et François GRIENEISEN en face de la salle
des fêtes pour la vente de jus de pomme frais pressé sur
place, de pommes, de café et de pâtisseries.
Nous faisons appel à tous ceux qui voudront bien nous
donner un coup de main pour
Confectionner une ou 2 pâtisseries.
Vous pourrez les amener le samedi 7 octobre
entre 16h
et 18h chez Monique et François GRIENEISEN
au 5 rue du Stade.
Au vu de la saison un peu difficile côté
pommes, vous pouvez aussi nous en amener le
samedi 7 octobre entre 16h et 18h chez
Monique et François GRIENEISEN au 5 rue du
Stade.
Donner un coup de main pour ramasser
les pommes destinées au jus. Rendez-vous le
samedi 7 octobre à 13h devant la salle des
fêtes.
Merci d’avance de votre aide.

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT :
Samedi 14 octobre : Gala annuel 20ème anniversaire des Majorettes de Burnhaupt et environs.
Vendredi 20 octobre à partir de 19h à la Maison des Associations :
WITZ OWA (soirée rire et blagues en dialecte) organisée par ECRIN (Eglise Chapelle Rénovons l’INtérieur).
Les tickets peuvent être achetés au Tabac-Presse Klein de Burnhaupt-le-Bas à partir du 2 octobre.
Repas et soirée : 22€. Au menu : Plateau lard, charcuterie, pain paysan, noix, fromage, tarte aux pommes, vin
bourru. Info importante : Merci d'emmener votre casse noix !!
Mardi 31 octobre : Soirée HALLOWEEN organisée par GAB
RV à 18h30 à la Maison des associations : récolte de bonbons puis souper d’Halloween.
Dimanche 5 novembre à 17 h à l’église de Burnhaupt-le-Bas
ECRIN (Eglise Chapelle Rénovons l’INtérieur) accueille La Musique municipale de Ballersdorf qui proposera un
concert de grande qualité.
L’entrée est libre, nous ferons appel à votre générosité en faisant passer une corbeille.
Venez soutenir notre action et partager avec nous un moment d’émotion !

Votre Maire,
Alain GRIENEISEN

