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Samedi 6 avril 2019, BURNHAUPT PROPRE : 
Mobilisez-vous ! 

 
Chers Burnhauptois, 
 
Voici le printemps et, avec son cortège floral, le fameux « osterputz », grand nettoyage de printemps ! 
Je remercie par avance celles et ceux qui se mobiliseront à nos côtés pour une matinée de 
nettoyage sur le ban de notre commune le samedi 6 avril. Rendez-vous à 8 h sur le parking de 
la rue du Stade. 
 
Les travaux avancent bien au Club House de football avec la maçonnerie qui laisse deviner les 
contours du futur équipement. 

 
Trois libellules : Nous avons appris le 21 mars la reconduction du label le plus élevé dans le 
domaine de l’intervention zéro pesticide pour les collectivités. Je félicite vivement l’ensemble de 
l’équipe technique, le service administratif et les élus qui se sont engagés dans cette démarche depuis 
2014. Nous avons relevé le défi de continuer et d’améliorer les pratiques de nos agents dans le cadre 
du nouveau référentiel 3 libellules des « communes nature » ; qu’ils en soient remerciés. Merci à tous 
de nous rejoindre dans cette démarche, de nous aider à préserver la ressource en eau et d’améliorer 
la qualité de notre cadre de vie. 
 

                                      
 
Bravo à l’équipe de la commission cadre de vie pour la décoration de printemps mise en place à 
l’occasion des fêtes de Pâques. 
Belle période printanière à toutes et à tous. 
 
P.S. : Je vous invite d’ores et déjà à noter la date de la journée citoyenne : le samedi 6 juillet 2019. 

 
 

Votre Maire, Alain GRIENEISEN 
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PANNEAUX ELECTRONIQUES 
Nos panneaux électroniques d’information sont en panne 
depuis plusieurs mois déjà. Devenus obsolètes, ils seront 
remplacés prochainement. 
 

POUBELLES 
Pour rappel, les poubelles ne doivent être sorties sur la 
voie publique que la veille au soir des ramassages 
prévus. 
 

Patrick ANDRE, Paysagiste à Burnhaupt-le-Bas 

A l’occasion de son 25ème anniversaire, Monsieur ANDRE 
et l’ensemble de l’équipe de la SARL vous invitent à 
découvrir leur showroom totalement réaménagé avec sa 
structure décorative de 9 mètres de haut. Portes ouvertes 
chez leur partenaire, ARTISAL, au 8 rue de l’Oberlach 
dans la zone artisanale du 26 au 29 avril 2019. 
 

ELECTIONS 

Nous recherchons des bénévoles pour la tenue des 
bureaux de vote le 26 mai 2019. Merci de vous 
inscrire en mairie. 
Pièces d’identité pour voter : l’arrêté du ministère de 
l’Intérieur du 16/11/18 a établi une nouvelle liste de titres 
d’identité à présenter lors des opérations électorales, 
dans les communes de plus de 1000 habitants. Sont 
recevables une carte d’identité ou un passeport en cours 
de validité ou périmé depuis moins de cinq ans, une carte 
de combattant avec photographie, un permis de conduire 
au format « Union Européenne ».  

 
Elections européennes du 26 mai 2019 : « Quelle Europe 
voulons-nous ? » : c’est la question centrale des élections 
européennes. Pour en savoir plus, nous vous invitons à 
consulter le site : cettefoisjevote.eu 
 

DON DU SANG 
Le don du sang est un acte simple et généreux. 10 000 
dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner 
les patients. Le vendredi 17 mai à partir de 16 h 00, 
vous pourrez donner votre sang à la caserne SDIS, 18 
rue de la Croix à Burnhaupt-le-Bas. 
 

NOUS RECRUTONS : Lundi de Pentecôte 
Pour la bonne organisation de la foire, la commune 
recherche des placiers pour aider à l’installation des 
stands et au stationnement des visiteurs. Si vous avez 18 
ans révolus et si vous désirez participer tout en étant 
rémunérés, déposez votre candidature à la mairie le plus 
rapidement possible. 
 
 
 

 
 

 
 

Votre Maire, 

Alain GRIENEISEN 
 


