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Résultats du Jury des Maisons fleuries
Le jury a arpenté les rues du village le 4 août.
Seules les propriétés visibles depuis la rue ont été
notées.
La
municipalité
remercie
chaleureusement tous les concitoyens qui font un
effort de fleurissement et les invite à poursuivre
leur contribution à la beauté de notre
environnement.
Une mention spéciale aux « services techniques »
pour le fleurissement des bâtiments et ouvrages
communaux.

Salbst g'màcht
Un nouveau salon le dimanche 28 octobre à
Burnhaupt-le-Bas ! Nous cherchons encore
quelques exposants. Faites-le savoir autour de
vous !
Le concept ? Vous êtes un particulier et vous
fabriquez (pour votre plaisir, par idéologie, pour
respecter l'environnement) vous-même un produit,
une matière.... tels que : produit ménager, pain,
parfums, huile, papier, pâte à tartiner, bière, graines
germées, miel, savon, produit de soins, confitures,
conserves, pâte à modeler, boisson…
Comment ? En échangeant avec le public, en
montrant le produit, les étapes ou le processus de
fabrication, en exposant du matériel ou des affiches
explicatives… L'idée est de faire une simple
présentation au public, de donner envie de faire
pareil, d'expliquer ce qu'il est possible de faire,
de transmettre, de communiquer, d'échanger, de
passer un bon moment…
Fiche d'inscription disponible en mairie.

Les gagnants seront récompensés lors d’une
cérémonie à leur honneur le jeudi 15 novembre
prochain. Ci-dessous les 5 premiers par catégorie
avec les félicitations de la Municipalité.
Catégorie Maisons fleuries avec jardin :
1er M. et Mme CORTINOVIS Jean-Claude,
5 rue de la Croix
2ème M. et Mme KNIBIHLER Daniel,
7A rue du Stade
3ème Mme SENDER Marie-Thérèse,
12 rue de la Croix
4ème Mme SPENLINHAUER Elisabeth,
25 rue de la Mairie
5ème M. et Mme GREDER Gérard,
6 rue de la Mairie

Catégorie fenêtres et balcons fleuris :
1er M. et Mme WENDLING Jean-Marie,
9 rue de Cernay
2ème M. et Mme SENDER Jean,
11 rue de la Croix
2ème M. et Mme DIETRICH Maurice,
1 rue de Cernay
4ème M. et Mme TSCHAEN René,
13 rue des Fleurs
5ème M. et Mme RINGENBACH Roger,
14 rue des Vosges
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CADASTRE SOLAIRE
Et si vous aussi vous testiez votre potentiel solaire !
Chaque maison, chaque toiture recèle un potentiel de
production d’électricité photovoltaïque ! Mais comment le
connaître ?
Dans le cadre de sa démarche climat-air-énergie, le PETR
(Pôle d'Equilibre Territorial et Rural) du Pays Thur Doller
met gratuitement à votre disposition un nouvel outil qui
permet d'évaluer le potentiel d'énergie solaire des toitures :
le cadastre solaire.
Muni de votre adresse, vous pouvez estimer la production
et la rentabilité d’une installation solaire sur votre toiture.
Sous forme d’une carte interactive, les données prennent
en compte l’orientation et l’inclinaison de votre toit, les
ombrages, l’ensoleillement local, … (données Météo
France, IGN et Mines de Paris).
La simulation est gratuite et n’entrainera aucun
démarchage d’installateurs mandatés par le Pays Thur
Doller.
Avant de vous engager, testez votre toiture, renseignezvous, demandez plusieurs devis et prenez le temps de
contacter votre Espace Info Energie local :
Charlotte LELONG
Conseillère Info Energie Thur Doller
5 rue Gutenberg - 68800 VIEUX-THANN
03 89 35 73 34
infoenergie@pays-thur-doller.fr
Mission de service public, son conseil est gratuit, objectif
et indépendant.
Pour tester sa toiture, une seule adresse :
https://www.pays-thur-doller.fr/climat-airenergie/cadastre-solaire/

LES JEUX DU BULLETIN MUNICIPAL ANNUEL
Vous avez découvert notre jeu « Opération œil de lynx »
dans le bulletin municipal distribué cet été.
Vous pouvez encore jouer et déposer vos bulletins réponse
en mairie jusqu'au 28 septembre. Les gagnants seront
invités, pour une distinction, à la cérémonie de remise des
prix des maisons fleuries le 15 novembre.
Les réponses du jeu photo et des mots croisés seront
données dans le prochain info express.
Une erreur s'est glissée dans la définition n°6 "vertical" des
mots croisés : il convient de lire "entouré d'une tourbière" et
non pas "entouré d'une tour".

RAPPORTS ANNUELS D’ACTIVITE
Les rapports annuels des syndicats d’électricité, de gaz,
d’assainissement et d’eau sont consultables en mairie sur
simple demande.

OBLIGATION DES PROPRIETAIRES
Pour rappel, il appartient aux propriétaires d’entretenir les
gouttières, en particulier celles des granges et des grandes
surfaces de toitures.
De même, il appartient aux propriétaires d'entretenir les
trottoirs jouxtant les propriétés (ramassage des feuilles
mortes…).

NUISANCES SONORES
Si "Médor" fait des vocalises au retour de son propriétaire
ou lorsqu’on lui sert sa pâtée, personne ne peut en prendre
ombrage. Nous avons tous le droit au réconfort apporté par
un animal de compagnie. En revanche, lorsque le bruit
causé
par
n’importe
quelle
bête
est intensif, répétitif et/ou de longue durée, il crée un
trouble de voisinage. Rappel de la loi article R 1334-31 :
"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition
ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé,
qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit
par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a
la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité".
En cas de souci de ce type, nous vous conseillons en
priorité le dialogue entre voisins.

.

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT :
Vendredi 14 septembre : DON DU SANG - Caserne SDIS - Rue de la Croix - Burnhaupt-le-Bas.
Ecole de Musique "Les Mélodies de la Doll'air" : les fiches d'inscription 2018/2019 sont disponibles en mairie.
Chorale : les chorales réunies de Gildwiller et de Burnhaupt-le-Bas ont le plaisir de vous inviter à leurs concerts
exceptionnels :
- samedi 20 octobre à 20 h à l'Eglise de Gildwiller
- dimanche 21 octobre à 17 h à l'église de Burnhaupt-le-Bas.

ECRIN : Foire d’automne - dimanche 14 octobre

FOIRE D’AUTOMNE
Dimanche 14 oct. 2018

Marché des rues
Marché aux puces
Restauration Sous chapiteau
chauffé
Place de la Salle des Fêtes – Rue du Stade

Menu unique :
Fleischschnacka, café, dessert
Prix 13 €
Prévente des tickets-repas au tabac de
Burnhaupt le bas
Renseignements et réservation des
stands au 06.32.66.32.53

Un stand de l’association ECRIN se situera devant la cour
de Monique et François GRIENEISEN au 5 rue du Stade 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 apporter le samedi 13 octobre
entre 16h et 18h au 5 rue du Stade.
Compte tenu de l'été caniculaire et un
peu difficile côté pommes, vous pouvez aussi
nous en apporter le samedi 13 octobre entre
16h et 18h au 5 rue du Stade.
Ramasser les pommes destinées au
jus. Rendez-vous le samedi 13 octobre à 13h
devant la salle des fêtes.
Merci d’avance de votre aide.

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NOUVEL EMPLOYE COMMUNAL
Nous avons le plaisir de vous informer de l'arrivée dans
l'équipe technique de M. Francis LINK, suite au départ de
M. Chris SENDER.

Bonne Rentrée
et Bel Automne à tous !
Votre Maire,
Alain GRIENEISEN

