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Pour le bien de tous, respectez le 
confinement 

HORAIRES MAIRIE MODIFIES – CONSIGNES 
GENERALES 
En raison des mesures de confinement, la mairie 
n'est plus ouverte physiquement au public. 
 
En revanche l’accueil téléphonique est maintenu de 
8h à 12h et de 14h à 17h (sauf le mardi a/midi) 
Ces mesures pourront évoluer dans les prochaines 
semaines. 
Un seul numéro : 03.89.48.70.61 
 
Par ailleurs nous lançons un double appel à 
contacter la mairie : 

> aux personnes en difficulté ou isolées qui ont 
besoin d’aide pour faire des courses alimentaires ou 
besoin d’un service nécessaire, 

> aux personnes bénévoles et prêtes à donner le 
coup de main utile à celles qui ont besoin d’aide 

Nous tâcherons d’assurer le lien et de les mettre en 
relation. 

Cette période que nous vivons est inédite, longue, 
complexe, difficile psychologiquement.  

Ne rendez pas visite aux personnes âgées et /ou 
fragiles, mais téléphonez-leur, demandez des 
nouvelles, veillez les uns sur les autres, soyez 
vigilants pour vous, vos familles, vos voisins et amis. 
COURAGE A TOUS. 

 

 
Burnhauptoises, Burnhauptois, 

Nous voilà dans une situation inédite depuis déjà deux 
semaines. Il y a lieu de réorganiser notre vie quotidienne 
aussi bien professionnelle que familiale. La vie 
communale est également largement impactée par le 
développement de ce virus covid-19, qui a des 
conséquences dramatiques sur la vie, au plus près de 
nous. 
Suite aux annonces répétées du Président de la 
République et des autorités, nous avons tous à respecter 
le confinement, ainsi que les gestes barrières. Afin que 
personne ne reste au bord du chemin, je compte sur 
chacun de vous pour organiser de nouvelles chaînes de 
solidarité et surtout n'hésitez pas à contacter la mairie, 
au 03 89 48 70 61, qui se tient à votre entière disposition 
pour toute question, pour toute aide et pour tout soutien 
que nous pouvons vous apporter. Bien évidemment, à 
l'heure actuelle, le personnel est réduit au minimum et 
nous travaillons aux seules priorités qui s'imposent. La 
situation est très grave, vous le savez. Avec le personnel 
que je remercie pour son dévouement, nous faisons le 
possible pour assurer le fonctionnement du service 
public. Plusieurs publications ont été faites sur Facebook 
et sur Voisins Vigilants ; je vous encourage à 
vous y abonner, à faire suivre et à  relayer tout 
simplement les informations. Le confinement va durer, 
et nous avons lancé un appel aux bénévoles et à 
l'entraide. 
 
Trop de personnes se promènent encore dans la 
commune sans raison de nécessité. C'est 
scandaleux ! Ceux qui enfreignent les règles ne se 
rendent pas compte de la gravité de la situation… Je 
rappelle à tous que rester chez soi c'est sauver des 
vies ; aussi bien la sienne que celle de ses proches. La 
municipalité fera son possible pour aider tous les 
administrés à passer cette crise puisqu'il 
faudra aussi reconstruire. 
 
J’ai besoin de vous tous, soyez en veille pour votre 
entourage, pour vos voisins, pour les plus fragiles et 
ceux qui n’ont pas forcément accès à ce flot 
d’informations locales. 
 
Votre Maire, Alain GRIENEISEN 
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NOS COMMERCES, uniquement pour les 
nécessités 

Boulangerie Jeanne d’Arc : fermée les après-midis  
Tél : 03.89.48.78.16 
Tabac Klein : ouvert uniquement le matin 6h30 – 12h 
Tél : 03.89.48.99.81 
Jardinerie Tournesol : UNIQUEMENT POUR 
ALIMENTATION ANIMALE ET GRANULES DE 
CHAUFFAGE - ouverture du lundi au vendredi de 16h à 
18h30 – aucun autre type d’article ne sera délivré. 
Tél : 03.89.48.94.68 
Boutique de la Cueillette du Paradisvogel : reste ouverte 
du mardi au vendredi de 9h30 à 12 h et de 14h30 à 18h30. 
Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h. Des consignes 
sont en place pour limiter le nombre de clients accueillis à la 
fois. Un système de commande par mail est mis en place 
sur : contact@cueilletteparadisvogel.fr – autres infos 
sur https://www.cueilletteparadisvogel.fr/ 
Tél : 03.89.48.96.14  
Les Jardins de Burnhaupt : propose un système d’achat 
en ligne et de livraison chez les particuliers qui ne peuvent 
se déplacer. Voir leur page Facebook, commandez soit par 
mail : contact@ljdb.fr soit par téléphone : 03.89.48.99.44 
 
Garage EHRET : fermé mais permanence pour les 
urgences - laissez un message sur le 03.89.48.71.88 
MH Mécanique : fermé mais permanence téléphonique - 
contactez le 03.67.26.02.36 
Garage MULLER : fermé mais permanence pour les 
urgences - contactez le 03.89.48.74.21 
 
Recommandation : FAVORISEZ LE PAIEMENT SANS 
CONTACT – et posez-vous bien la question suivante : ma 
sortie pour ce commerce est-elle une VRAIE NÉCESSITÉ ? 

Les commerçants doivent être épargnés par la maladie si 
nous voulons que leur activité continue ! Alors SOYEZ 
RAISONNABLES – il n’est pour sûr pas nécessaire de s’y 
rendre tous les jours !!! il y a encore trop de personnes qui 
se déplacent… 

VOTRE SECURITE 
Comme vous le savez, les services d’urgences sont saturés et 
les soignants sont débordés….ils se passeront d’accidentés 
dans les prochains temps…ne prenez pas de risques inutiles et 
soyez prudents ! 

 
 
 
 
 

DECHETS VERTS 
Du fait du confinement, le SMTC (Syndicat Mixte Thann 
Cernay) est contraint d’annuler les premières dates de collecte 
des déchets verts, à savoir les 9 et 17 avril. Nous comptons sur 
le civisme de tous pour que les déchets soient compostés ou 
stockés sur les parcelles privées en attendant que la situation 
revienne à la normale. 

 

GESTION DES DECHETS 
Pour lutter contre la propagation du virus, le Syndicat Mixte 
de Thann Cernay (SMTC) vous demande de jeter dans la 
poubelle grise/ ordures ménagères tous vos mouchoirs 
papier, textiles sanitaires, masques chirurgicaux (ou autres) 
et gants utilisés pour votre protection individuelle. Il est 
indispensable de les mettre au préalable dans un sac 
plastique fermé. 

Ne les jetez surtout pas dans les sacs de tri, ces derniers 
seront refusés à la collecte. 

Veillez à bien vous laver les mains après manipulation des 
déchets ou des poubelles. 

Les déchèteries sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Pour les 
déchets verts, gardez-les dans vos jardins. Par exemple, 
profitez pour faire du paillage avec votre gazon, laissez-le 
sécher en andains (en tas) et vous pourrez ensuite le mettre 
au pied de vos haies… 

A l’heure actuelle, les collectes en porte-à-porte sont 
maintenues et nous tenons à remercier le personnel de la 
société COVED qui tous les jours vient collecter nos 
poubelles ainsi que le personnel qui travaille pour trier et 
manipuler nos différents déchets. 

Merci de les respecter en sécurisant leur travail. 

 

 

https://burnhaupt-le-bas.fr/culture-sports-loisirs/covid-19/contact@cueilletteparadisvogel.fr
https://www.cueilletteparadisvogel.fr/
https://burnhaupt-le-bas.fr/culture-sports-loisirs/covid-19/contact@ljdb.fr

