Mot du Maire
L'été qui s'achèvera dans quelques jours a été riche en
réalisations pour notre collectivité. Les bénévoles de la
journée citoyenne, au nombre record de 136, ont assuré
une matinée de labeur avec une douzaine de chantiers
qui se sont tenus dans la bonne humeur et clôturés par
un temps de convivialité à la maison des associations. Je
veux ici remercier l'ensemble des personnes impliquées
à l'organisation et la réalisation des travaux que nous
avions projetés. Grâce à ce bel élan citoyen, nombreux
sont ceux qui pourront bénéficier de nouvelles
installations : marelle dans la cour de l'école, décorations
extérieures (très réussies !), un sentier des Bunkers
toujours bien entretenu etc… mais aussi plusieurs
ateliers dont on ne voit pas forcément le résultat mais
permettent à notre équipe technique d'avancer au mieux.
MERCI A TOUS. Nos agents ont également été forts
occupés notamment par la rénovation intérieure de la
maison des associations (murs et sol de la grande salle)
et la réalisation d'une aire de pétanque sur l'aire de jeux
de la rue de Cernay, déjà appréciée des boulistes. A
l'école élémentaire, des faux plafonds ont été remplacés
et les travaux de rénovation des deux appartements audessus de l'ancienne caserne sont terminés et ont
permis d'accueillir de nouveaux occupants. De
nombreux challenges ont donc pu être relevés. Mais
nous avons également subi des difficultés dans le cadre
du dépôt sauvage de 140 pneumatiques dans la forêt
communale. C'est inacceptable. J'ai décidé de porter ce
problème devant les médias et des mesures seront
prises pour la surveillance du ban communal. Je
remercie toute personne qui constate des délits de ce
type de bien vouloir m'en faire part ou de contacter les
brigades vertes ou les gendarmes. Il ne s'agit pas de
délation mais de signalement utile et citoyen. Les enfants
ont repris le chemin des écoles, les actifs celui du travail.
Bonne rentrée à tous ! Et cet automne, cap sur la finition
du chantier du club house de football, la démolition de la
salle des fêtes, le choix des entreprises retenues pour
les travaux dans l'église… et de nombreux autres
dossiers…
A très bientôt. Le Maire, Alain GRIENEISEN.
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Résultat des Maisons fleuries
Le jury des maisons fleuries a sillonné les rues du village
le 3 août. Les critères d’appréciation ont été les
suivants : qualité du fleurissement, intensité florale,
originalité de la décoration et environnement général. 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
village. Une mention spéciale aux « services
techniques » pour le fleurissement des bâtiments et
ouvrages
communaux.
Les
gagnants
seront
récompensés lors d’une cérémonie à leur honneur le
jeudi 21 novembre prochain. Ci-dessous les 5 premiers
par catégorie avec les félicitations de la Municipalité.
Catégorie Maisons fleuries avec jardin :
1er M. et Mme KNIBIHLER Daniel, 7A rue du Stade
2ème Mme SENDER Marie-Thérèse, 12 rue de la Croix
3ème Mme SPENLINHAUER Elisabeth, 25 rue de la Mairie
4ème M. e Mme BOLLE-REDDAT René, 33 rue de Cernay
5ème M. et Mme SAUNER Jean-Paul, 10 rue Emile Zola
Catégorie fenêtres et balcons fleuris :
1er M. et Mme SENDER Jean, 11 rue de la Croix
2ème M. et Mme FREYBURGER Rémi, 7 rue du stade
3ème M. et Mme TSCHAEN René, 13 rue des Fleurs
4ème M. et Mme RINGENBACH Roger, 14 rue des Vosges
5ème M. et Mme DIETRICH Maurice, 1 rue de Cernay

Info Express – Septembre 2019

ASCBB : Dimanche 8 sept 2019 à partir de 14 h 30 au COSEC à Burnhaupt-le-Haut :
Fête de l’ASCBB : représentations de 15 h à 17 h, petite restauration, tombola.
Liste des activités de la saison 2019/2020 disponible en mairie.
ASBB : Dimanche 13 octobre 2019 Rue du Stade : Marché des rues – Marché aux puces –
Restauration sous chapiteau chauffé : menu unique : Fleischschnaka, café, dessert – 14 €
Prévente des tickets repas au Tabac Klein de Burnhaupt-le-Bas
Renseignements et réservation des stands au 06.32.66.32.53 - asbb.manifestation@gmail.com
Ecole de Musique « Les Mélodies de la Doll’Air » : fiches d’inscription 2019/2020 disponibles en
mairie. Inscriptions le samedi 7 septembre de 9 à 12 h à l'Annexe de la mairie de Burnhaupt-le-Haut.
ECRIN : foire d'automne le dimanche 13 octobre

Nouvelle activité : Food truck

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.

Le lundi soir, rue Principale, devant l'ancienne caserne : le
"Cactus" vous servira des "pasta box" (des pâtes avec
différents sauces), des frites, des tiramisus maison et des
boissons. Portions généreuses et prix abordables.
Bon appétit !

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 12 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 12
octobre entre 16h et 18h au 5 rue du Stade.
•
Ramasser les pommes destinées au jus. Rendez-vous
le samedi 12 octobre à 13h devant la salle des fêtes.
Merci d’avance de votre aide.

ECRIN : WITZOWA (soirée blagues en alsacien) le
vendredi 18 octobre à la Maison des associations à
partir de 19 h
Spectacle plus menu automnal : jambon, lard, charcuterie,
fromages, pain paysan et dessert - le tout arrosé de vin
nouveau au tarif de 22,50 €.
Le bénéfice ira à la rénovation de l'église actuellement en
travaux.
Réservation : Tabac presse Klein à Burnhaupt-le-Bas

LES JEUX DU BULLETIN MUNICIPAL ANNUEL
Dans le bulletin municipal distribué cet été, vous avez retrouvé
pour la 3ème fois notre jeu Œil de lynx. N'oubliez pas de
déposer en mairie votre bulletin réponse, avant le 30
septembre 2019.
Les réponses des mots croisés seront données dans le
prochain numéro de l’info express.

RESPECT DU VOISINAGE
L’attitude des citoyens les uns envers les autres est
primordiale pour rendre supportable la vie en société. L’usage
des tondeuses et outils bruyants est à éviter les jours
ouvrables avant 8 heures et après 20 h, aux heures de
repas, ainsi que les dimanches et jours fériés.

REPERTOIRE ELECTORAL
Que faire si l’état civil figurant sur votre carte électorale
comporte une erreur ? Un service est mis à votre disposition
vous permettant de formuler votre demande de correction en
ligne. Il est disponible sur :
https://www.service-public.fr/particuliers:vosdroits/R49454
Si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez formuler
votre demande, accompagnée d’un acte de naissance ainsi
que d’un justificatif d’identité auprès d’un organisme qui gère
vos droits sociaux (caisse de retraite, sécurité sociale…) à
l’adresse suivante :
INSEE Pays de la Loire – Pôle RFD – 102 rue des Français
libres – BP67401 – 44274 NANTES CEDEX 2.

MARCHE NORDIQUE avec un coach sportif spécialisé dans
le sport/santé - activité aux bénéfices très nombreux et très
accessible à tous quels que soient l'âge et la condition
physique. Coach diplômé FFA et labellisé "Prescri'Mouv" (sport
sur ordonnance), en mesure de proposer aux patients en ALD
un complément naturel à leur traitement, ainsi qu'une
adaptation en fonction des problèmes de santé de chacun.
Possibilité de prise en charge par certaines mutuelles santé.
Contact : M. FAYOL Emeric - 06.72.32.56.66 - mail :
emeric.fayol@gmail.com

SCHEMA VELO Thur Doller :
Vous avez des idées pour développer le vélo en Thur Doller.
Vous rencontrez des difficultés sur vos trajets cyclables.
Vous souhaitez donner votre avis (sécurité, aménagement…)
Vous pensez qu’il est important de créer plus d’itinéraires
sécurisés comme par exemple des pistes cyclables ?
Une enquête est à votre disposition sur :
https://www.pays-thur-doller.fr/mobilites/schema-velo/
Votre Maire, Alain GRIENEISEN

