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INCIVILITES, où va t’on ? 

Depuis plusieurs semaines nous observons une recrudescence 
d'incivilités et d'actes de malveillance insupportables et 
inacceptables. En effet entre feux de poubelles à répétition 
devant l'école élémentaire, tapage nocturne à proximité de la 
Chapelle, circulation de deux-roues motorisés dans les sentiers 
malgré l’interdiction, coupures malveillantes dans les coffrets 
d’éclairage public, dépôts d’ordures sur la plate-forme de la rue du Loup, jets de 
détritus en tout genre sur le domaine public (provenant notamment de la 
restauration rapide…), déjections canines sur le domaine public ou sachets ramasse-
crottes déposés à même le sol, des chiens qui se promènent libres, non tenus en 

laisse, risquant de provoquer des accidents et d’apeurer nos concitoyens, et en particulier les enfants… je suis accaparé par 
nombre d'entre vous qui comme moi, sont sidérés par le manque de civisme et de respect de la part de certains. Sans vouloir 
mettre tout le monde dans le même sac, je connais une partie des auteurs, plusieurs plaintes ont été déposées et j'ai même 

échangé à ce sujet avec le sous-préfet de Thann-Guebwiller et le commandant de brigade de la compagnie 
de gendarmerie d'Altkirch. Des poursuites seront engagées à chaque fois que c’est possible. 

Différentes solutions se présentent à nous tous et une réflexion sera engagée prochainement au sein du 
conseil municipal. Mais ces solutions risquent d'être coûteuses et restrictives pour l'ensemble des 
usagers… alors que l'irrespect qui règne parfois est le fait de quelques habitants mal élevés ou 
déraisonnables. 

Ne serait-il pas plus simple que chacun soit un minimum responsable et ouvert à l'autre ? 
Ne serait-il pas plus simple que chacun s’assume un peu mieux et respecte les règles ? 
Ne serait-il pas plus simple de se retrouver à un endroit où on ne gêne pas le voisinage 
pendant des soirées entières ? 
Ne serait-il pas plus simple d’assumer son toutou et de ramasser ses crottes pour les rapporter dans sa propre poubelle ? 
de le tenir en laisse dans le village et dans les sentiers ?  
Après cette longue période très particulière que nous venons de vivre, est-il pour certains si difficile d’avoir un 
comportement responsable ?  
Les parents ont-ils oublié qu’ils sont responsables de leurs enfants ? 

 
Alors voilà, l’été commence à peine et j’aimerais qu’il se passe bien. Pour ce faire, 
charge à chacun de se souvenir que pour vivre en société il faut respecter son voisin, 
ses concitoyens, quelques règles, et au passage ses élus. Je compte sur une prise de 
conscience rapide de la part de tous ceux que je cite plus haut et qui peuvent, 
facilement, améliorer leur comportement pour améliorer le cadre de vie de tous.  

Je reste ouvert à toutes propositions et discussions. 

A tous, et à bon entendeur, bel été ! Votre Maire, Alain GRIENEISEN                                                                                              
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EPIDEMIE DE COVID-19 Pas d’Ateliers d’Eté cette année 
 

Après concertation et discussions, nous sommes au regret de 
vous annoncer, et à contre-cœur, que les activités estivales 
pour notre jeunesse, d’ordinaire très prisées, ne pourront 
avoir lieu. Nous espérons que chacun saura trouver 
occupation, loisirs et détente avec ses proches et sa famille. 

 
PLAN CANICULE 
 

Si vous souhaitez figurer au registre "plan d'alerte et 
d'urgence" en cas de risques exceptionnels et entre autres 
en cas de canicule, faites-vous connaître en mairie. Vous 
serez inscrit sur un registre spécialement ouvert à cet effet. 
Vous êtes âgé de 65 ans et plus et résidez à votre domicile, 
âgé de plus de 60 ans et reconnu inapte au travail et résidez à 
votre domicile, adulte handicapé bénéficiant de l'un des 
avantages prévus au titre IV du livre II du code de l'action 
sociale, vous êtes donc concerné. 
La finalité de cette opération est d'organiser en cas de 
déclenchement du plan d'alerte un contact périodique avec 
les personnes inscrites afin d’apporter les conseils et 
l'assistance dont elles pourraient avoir besoin. 

 
OUVERTURE DE LA BULLE 
 

En raison des mesures sanitaires, la Bibliothèque ne peut pas 
ouvrir ses portes actuellement mais vous propose un service 
de type drive!  
1. Vous consultez notre offre d'ouvrages sur le site : 
https://burnhaupt-le-bas.c3rb.org/Opac_net/default.aspx 
2. Vous réservez jusqu'au JEUDI SOIR 
--> Par mail labulle68@orange.fr ou message privé 
N'oubliez pas de préciser l'auteur et le titre du livre. Pour les 
enfants nous pouvons vous sélectionner un lot d’albums ! 
3. Vous récupérez vos livres le SAMEDI MATIN de 10H à 12H 
devant la Bibliothèque. 

 
VISITES GUIDEES DU CHANTIER DE L’EGLISE 
 

Le chantier avance et permettra prochainement des visites 
guidées pour les personnes intéressées par petits groupes. 
Les visites seront organisées les samedis 18 juillet et 1 août à 
9h30. La visite durera 45 minutes. Réservations en Mairie par 
téléphone ou mail. Port du masque et gestes de distanciation 
obligatoires. 
 
HORAIRE D’ETE DE LA MAIRIE 
 

Du 6 juillet au 23 août 
 

Lundi et jeudi : de 14 h à 19 h 
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Vendredi : de 8 h à 12 h 

   ANNIVERSAIRE GRANDS AGES 
 

Les visites du Maire ou des adjoints en l’honneur des 
anniversaires Grands Âges (80, 85 et 90 ans) reprendront 
après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu le 10 juillet. Il 

   ne sera pas effectué de visites de rattrapage. 
 

SOUTENEZ VOS POMPIERS 
 

Suite à l’annulation de leurs manifestations et en soutien à 
l’amicale, les Sapeurs-Pompiers de Burnhaupt-le-Bas vous 
proposent des TARTES FLAMBEES à EMPORTER le vendredi 
24 juillet et samedi 25 juillet de 18h à 21h 
Renseignement au 07.69.84.54.25 
 
 

CREALIANCE RECRUTE 
 

Le Centre Socioculturel Créaliance recrute Un(e) 
Responsable de site (H/F) pour la structure périscolaire de 
Lauw-Guewenheim. Les candidatures sont à adresser avec 
CV et lettre de motivation à :  

CREALIANCE - Service RH 
sous la référence: EJ-RESP SITE-LG-21-2020 

12 rue Pasteur - 68290 Masevaux-Niederbruck 
ou par mail à l’adresse suivante: crealiance@crealiance.org 

 
 
TRANCHEES EN 1918 – Appel à documents  
 

Dans le prochain bulletin municipal sera publiée une photo 
aérienne exceptionnelle et inédite de Burnhaupt le Bas en 
1918. Il en ressort en particulier le réseau de tranchées 
creusé par les soldats allemands aux abords du village. 
Merci à celles et ceux qui possèdent des documents et 
textes à ce sujet de bien vouloir prendre contact avec la 
mairie afin que nous puissions compléter et étoffer nos 
articles. 
 
CRISE COVID-19 – Appel à documents 
 

Nous venons de traverser des moments improbables au 
cours de ces semaines de confinement. Nous souhaitons 
constituer un dossier sur cet évènement. Si vous possédez 
des photos relatant les initiatives et que vous souhaitez 
nous faire partager, merci de les envoyer par mail à la 
mairie. 
 
Nous souhaitons à tous un très bel été et surtout, prenez 
bien soin de vous et de vos proches ! 

 
RESPECTEZ LES GESTES BARRIERES ! 


