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Du concret pour deux grands projets cet
automne et l’attente pour les dispositifs
anti-inondations
Chers Burnhauptois,
Comme annoncé il y a quelques temps déjà, la
commune entre dans la phase de préparation des
grands chantiers.
Le Club House de football sera bâti sous la houlette
de l'architecte local LEGROS COIFFIER. L'appel
d'offres a été lancé et les entreprises pourront être
retenues très prochainement. Les travaux devront
démarrer en cette fin d'année.
Concernant la rénovation intérieure et la mise en
sécurité de l'église, c'est l'architecte strasbourgeois
Jérôme VETTER qui nous présentera en novembre
l'avant-projet définitif. Ce chantier démarrera autour
de mars/avril 2019.
Pour faire suite aux inondations de 2016, nous
avions avancé avec les autoroutes Paris Rhin
Rhône lors de plusieurs réunions de travail depuis
deux ans, mais : opposition du Conseil d’Etat
courant août 2018 qui a refusé le projet présenté
par APRR ! Grande déception... C’est à n’y rien
comprendre. J’ai relancé tous les services
concernés : Etat, APRR, Département, nos
parlementaires.
J'attends
impatiemment
une
nouvelle
réunion concernant ce qui peut être envisagé pour
contenir les eaux du côté nord de l'autoroute
A36. Une solution DOIT être trouvée, je reste
tenace et déterminé.
Voilà pour les dossiers importants en cours.
Bel automne à tous !
Bien cordialement
Votre maire, Alain GRIENEISEN

Burnhaupt-le-Bas, un village qui bouge pour
vous.
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SECURITE : vol auprès des personnes
âgées
La gendarmerie nous signale que depuis
quelques semaines, le sud du département est
visé par des vols par ruse au préjudice de
personnes âgées. A chaque fois, le scénario est
le même : un faux agent des eaux se présente au
domicile de la victime en prétextant devoir ouvrir
tous les robinets pour cause de travaux dans la
rue. Quelques minutes plus tard, deux faux
policiers (qui présentent souvent une carte
marquée POLICE) arrivent au domicile et
interpellent le faux agent des eaux. Ils expliquent
à la victime qu'il s'agit d'un cambrioleur. Ils lui
demandent ensuite de faire l'inventaire de ses
bijoux pour vérifier qu'aucun d'entre eux n'a été
dérobé. L'un des faux policiers conduit alors la
victime à l'écart pendant que l'autre reste dans la
chambre avec les bijoux. Quelques minutes plus
tard, les faux policiers quittent les lieux avec le
faux agent des eaux. Un nouveau cas a été
signalé le 10 octobre 2018 à MASEVAUX. Le
secteur d'ALTKIRCH a déjà aussi été touché.
Ces malfaiteurs, souvent chevronnés, sont des
spécialistes de ce genre
de méfaits.
Soyez vigilants, ne laissez personne rentrer chez
vous sous ce genre de prétexte et appelez le 17
s'il se passe quelque chose d'anormal.
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COLLECTE POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE
Jusqu’au 30 novembre 2018

DATES DES BATTUES DE CHASSE

La prudence s’impose en cas de chasse et nous vous
Venez déposer vos dons en mairie : conserves de prions de ne pas traverser la forêt lorsque vous voyez des
légumes, de poisson, de fruits, huile, sucre, café, petits panonceaux indiquant « Chasse en cours ». Dates
déjeuners et produits d’hygiène.
prévues : dimanches 21, 28 octobre - 4, 11, 18 et 25
novembre – 2, 9, 16, 23 et 30 décembre – 6, 13, 20 et 27
janvier – vendredi 1er février.

DEMANDES D’IMMATRICULATION

Depuis octobre 2017, les demandes de cartes grises
doivent être réalisées obligatoirement par internet, sur :
https://ants.gouv.fr ou chez des professionnels habilités
(garages, concessionnaires…). La préfecture n’instruit
plus les demandes relatives aux immatriculations des
véhicules. Les déclarations de cession et autres dossiers
déposés ou envoyés par voie postale ne sont plus instruits
par la Préfecture du Haut-Rhin, les guichets étant
désormais fermés et n'accueillant plus de public pour ces
opérations. Le 3400 (service gratuit + prix d'un appel) est
un service interactif mis en place pour aider l'usager en
cas de difficulté dans la réalisation de ses démarches en
ligne.

BENNE A DECHETS VERTS RUE DU LOUP
Le week-end du 3 novembre sera le dernier où vous
trouverez la benne sur la plateforme de la rue du Loup
pour cette campagne annuelle. D’ici au printemps
prochain, merci de vous rendre directement en déchèterie
à Aspach-le-Haut pour y déposer vos déchets verts.

CONSIGNES HIVERNALES

La météo est encore particulièrement clémente, mais
lorsque l’hiver s’installera, 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
PRELEVEMENT A LA SOURCE ("PAS") - La chasse neige de manœuvrer. Un effort citoyen est attendu,
en particulier pour ne pas laisser les véhicules sur le
direction des finances publiques communique
er domaine public !
Le prélèvement à la source sera mis en œuvre au 1
janvier. Il sera effectué par l'employeur ou la caisse de
retraite sur la base d'un taux (qui est indiqué sur l'avis CROTTES DE CHIEN
Le fait de ramasser les crottes de son chien commence à
d'impôt reçu en août 2018).
être intégré et nous remercions vraiment tous les maîtres
En 2019, il n'y aura pas de double imposition.
qui assument leur animal et qui sont respectueux de notre
Les crédits d'impôts ne sont pas perdus sur 2018.
L'impôt s'adapte automatiquement au revenu perçu et environnement.
prend en compte dès janvier 2019 les réductions et les Nous lançons un appel à ceux qui ramassent les crottes à
l'aide des petits sacs noirs mis à disposition mais qui ne
crédits d'impôts.
Cette réforme améliore la trésorerie des Français, le vont pas au bout de l'action, c'est-à-dire de jeter ensuite le
prélèvement s'opérant en même temps que le versement paquet dans leur poubelle à domicile. C'est tellement
dommage de retrouver ce type d'amoncellement sur les
du salaire.
places publiques !
Pour toute question :
- contacter le numéro de téléphone spécial "PAS" :
0811 368 368 gratuit à compter du 1er janvier 2019
- utiliser le site :
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source
Vous pouvez également accéder à votre espace particulier
sur : impots.gouv.fr (codes de connexion sur votre avis
d'imposition).

POINT NUMERIQUE CAF DU HAUT-RHIN
Le centre socio-culturel CREALIANCE de Masevaux
dispose d'un point numérique CAF, permettant aux
personnes allocataires ou non de la CAF de consulter leur
dossier, de réaliser des déclarations en ligne et d'imprimer
des documents. Renseignements : 03.89.82.43.12

RESULTATS DES JEUX PARUS DANS LE BULLETIN MUNICIPAL DE L’ETE

Jeu photo
1) La photo a été prise depuis la rue du Loup.
2) Les quatre éléments bâtis de main d'homme visibles sur la photo sont la Chapelle St-Wendelin et trois
éoliennes.
3) Les trois éoliennes se situent sur le massif de la Forêt Noire.
4) Les trois éoliennes se situent à Gersbach, sur la commune de SCHOPFHEIM, dans le Bade Wurtemberg.
5) La Chapelle St-Wendelin est citée depuis le 15ème siècle, haut lieu de pèlerinage à l'époque (culte à StWendelin, saint patron des bergers et des animaux et à l'origine de la foire aux râteaux d'aujourd'hui).
Détruite lors de la première guerre, elle a été reconstruite entre 1930 et 1932.

Les réponses au jeu « Opération Œil de Lynx » et les noms des gagnants seront donnés
dans le prochain info express.

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT :
DON DU SANG : mardi 20 novembre 2018 de 16 h à 19 h 30 au Foyer Martin Studer à Burnhaupt-leHaut

MAJORETTES DE BURNHAUPT ET ENVIRONS : samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 dans la
Maison des Associations : MARCHE DE NOEL

Salon Salbst G'màcht

(Fait maison)

Dimanche 28 octobre de 10 à 17 h : dans les locaux de l'école maternelle
VENEZ NOMBREUX - ENTREE LIBRE
Voir feuillet ci-joint

Votre Maire,
Alain GRIENEISEN

