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Marché des producteurs locaux
Pour sa rentrée la municipalité vous annonce le
lancement de son marché des producteurs
locaux.
Venez nombreux les retrouver les 2ème et 4ème
vendredi du mois.
Vous trouverez toutes les informations sur le
prospectus ou sur le site de la commune.
Schnoga Fritig Markt, c’est parti !

Cette année du fait de la crise sanitaire, les modalités
de la traditionnelle course des Mulhousiennes ont
changé.
En effet après une inscription sur le site
www.lesmulhousiennes.com chacun (adulte, enfant,
homme et femme) peut participer à la marche ou à la
course. La commune de Burnhaupt-le-Bas se mobilise
cette année et vous propose un parcours sur le ban
communal. Pas de contrainte horaire, chacun part de
chez lui et regagne le parcours. Le parcours vous sera
transmis par mail.
Un groupe intitulé "Les moustiques" a d'ores et déjà
été créé pour regrouper tous les Burnhauptois et tous
ceux qui veulent marquer leur soutien.
Pour
vous
inscrire, rendez-vous
sur
le
site www.lesmulhousiennes.com ou en scannant le
QR code.
Cliquez sur "s'inscrire", dans le formulaire
sélectionner" Equipe" puis "Challenge-Entreprise" et
rechercher dans le menu déroulant l'équipe "Les
moustiques".

Nous comptons sur votre
participation en nombre !
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Résultat des Maisons fleuries 2020

Marche gourmande

La traditionnelle balade du jury des maisons fleuries
a eu lieu le 8 août 2020.
Le convoi, mené par notre conducteur chevronné
André, a navigué dans les rues du village à la
découverte des plus beaux parterres et balcons
fleuris. Malgré la chaleur et la sécheresse le jury a pu
apprécier les efforts et les décorations florales
réalisés. Les gagnants seront récompensés
prochainement.
Ci-dessous les 5 premiers par catégorie.
Félicitations !

L'Association Sportive de Burnhaupt-Le-Bas a le
plaisir de vous convier, le temps d'une ballade
historique de 8,6 km sans difficulté, à la 6ème édition
de sa Marche Gourmande le 11 octobre 2020
En plus du plaisir gustatif de 5 étapes qui vous est
proposé, vous emprunterez le sentier des Bunkers
longeant la Doller à travers champs et bois, itinéraire
qui vous permettra de découvrir des ouvrages
fortifiés édifiés par l’armée allemande lors de la
première guerre mondiale.
Inscription sur : www.as-burnhaupt-le-bas.fr

Catégorie Maisons fleuries avec jardin :
1er Mme SPENLINHAUER Elisabeth, 25 rue de la Mairie
2ème M et Mme CORTIVONIS Jean-Claude 5 rue de la croix
3ème M et Mme BOLLE-REDDAT René, 33 rue de Cernay
4ème M et Mme GREDER Gérard, 6 rue de la Mairie
5ème M et Mme TOPALOVIC Ivica, 6 rue de Vallauris
Catégorie fenêtres et balcons fleuris :
1er M et Mme WENDLING Jean-Marie, 9 rue de Cernay
2ème M et Mme MOUTTOU Kumarane, 13 rue de Vallauris
3ème M et Mme FINCK André, 16 rue des Fleurs
4ème M et Mme DIETRICH Maurice, 1 rue de Cernay
5ème Mme FREY Corinne, 22 rue Maurice Ravel

Appel à dons exceptionnels
Église de Burnhaupt-le-Bas – Autel et Orgue

Message de la paroisse.
La rénovation de l’église paroissiale touche à sa
fin. Deux éléments essentiels aux célébrations
restent à acquérir : Un nouvel autel de chœur et
un nouvel orgue de chœur. Pour pouvoir les
financer le conseil de fabrique, une fois de plus
fait appel à votre générosité.
Vous pouvez faire un chèque à l’ordre de « Conseil
de fabrique Burnhaupt-le-Bas » et le remettre à
l’un des membres du conseil de fabrique, au
prêtre ou le déposer en Mairie en mettant sur
l’enveloppe « Conseil de Fabrique Burnhaupt-le
Bas ».
Défiscalisez : Si vous êtes imposable, pour
exemple, un don de 100€ ne vous coûtera
réellement que 33€.
Un grand Merci pour votre générosité.

Coup de chapeau également aux services
municipaux pour les massifs et jardinières fleuris
particulièrement appréciés cette année.

Membres du conseil de fabrique : Sylvie Stalter (9 Rue
Principale), Véronique Duffner (15, Rue de Cernay),
Antoine Burner (5 chemin du Blingen), Laurent Finck (7
Rue de l’Etang), Guy Sauner (11, Rue Principale)

En cette rentrée, le virus circule toujours et il est dangereux pour nous et nos proches. Il est impératif de
rester vigilant face à l’épidémie de la Covid-19. C’est de l’engagement de chacun d’entre nous que dépend la
santé de tous.

