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Décorations de Noël 
Bravo à l'équipe technique pour la mise en place des 
décorations de Noël, cette année sans possibilité 
pour les bénévoles de se joindre aux travaux. 
Coup de chapeau particulier à Pauline Hans qui a 
imaginé la forêt du Père Noël où trône un magnifique 
sapin, illuminé et décoré de très beaux sujets. Les 
abords de la Chapelle ont retrouvé leur écrin 
féérique. 
 

 
 
Profitez de vos balades pour emprunter le petit 
chemin qui serpente entre les sapins. 
Devant la mairie, se trouve la boîte aux lettres du 
Père Noël qui attend les courriers des enfants et deux 
sapins qui attendent que vous les orniez.  
Le principe est que vous apportiez une décoration à 
accrocher vous-même. 

 
Banc philosophique 
Les élus vous proposent un temps de réflexion sur 
cette année 2020. Un banc a été installé à proximité 
du cimetière (rue du Loup). 
Depuis cet endroit vous pourrez apprécier la vue sur 
le village et admirer les étoiles. 

 
« Le coronavirus ne doit plus nous miner et nous saboter 
le moral. Essayons d’y voir du positif !!! Il ne s’agit pas de 
minimiser les impacts sur la santé et l’économie mais de 
prendre conscience des effets positifs pour la planète, la 
faune et la flore, la qualité de l’air et la biodiversité mais 
aussi sur nous. Le soutien entre générations, la solidarité 
et la recherche d’un « mieux vivre ensemble » ont animé 
beaucoup d’entre nous pendant les confinements. Pour 
nous aider à prendre du recul, faire un bilan sur le plan 
personnel, familial, amical ou professionnel sous un ciel 
étoilé ou ensoleillé et vous projeter sur 2021, la 
commission Cadre de Vie-Initiatives Citoyennes a installé 
un banc près du nouveau cimetière. Dans les prochains 
jours, seul ou en famille, prenez un bol d’air et tout en 
respectant les règles sanitaires, allez donc vous détendre 
sur le petit banc du Burnhauptimisme » 

 
Colis des Aînés 
Comme nous vous l’avions annoncé précédemment, 
nous avons été contraints d’annuler le repas des 
aînés. Un colis de Noël leur sera distribué le samedi 
19 décembre. 



 

 
Marche du Nouvel An 
Etant donné la situation sanitaire, la municipalité ne 
pourra pas organiser cette animation en 2021. 
 
Œil de Lynx 

Bravo aux gagnants du jeu Œil de Lynx : 
SOTHER Elise                           
KULLMANN Dominique             
CROTET Valérie                                 
GRIENEISEN Aloïs                       
SCHERRER Kelyssa & Rayan     
 
Réponse : 

1- Portail (6 rue des seigneurs) 

2- Lucarne (sacristie de l’église) 

3- Borne eau (rue du loup sur les terrains à bâtir) 

4- Mur ancien silo (18b rue de la mairie) 

5- Plaque (3 rue du stade) 

6- Tour (vue rue des vergers) 

7- Dos du camion (rue de Gildwiller) 

8- Jeu (impasse du chêne) 

9- Arbre (aire de jeux rue de la Doller) 

10- Moulin (7 rue des sources) 

11- Mur grange (passage du Freihof) 

12- Porte (sentier du Freihof)  

 
Amicale des Sapeurs-Pompiers 
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Burnhaupt-le-
Bas effectuera la vente de ses calendriers du 15 au 
31 décembre 2020. Merci pour l’accueil que vous 
leur réserverez. 
 
Fermeture exceptionnelle de la mairie 
La mairie sera fermée les après-midi des jeudis 24 et 
31 décembre. 
 

 
Sacs jaunes et biodéchets 
Il a été constaté que le stock de sacs jaunes et 
biodéchets mis à disposition en libre-service (parking 
du service technique) a abusivement diminué. Afin que 
tout le monde puisse en avoir, merci de ne pas en 
prendre plus que de raison. La consommation 
mensuelle moyenne est de 1 rouleau. 
Il est en de même pour les sacs canisac dans les 
distributeurs sur le ban communal. Ces rouleaux sont 
disponibles au comptoir de la mairie. 
 
Consignes hivernales  
L’hiver s’installe, il est demandé aux riverains de 
toutes les rues de déneiger les trottoirs devant leur 
propriété, de dégager l’accès aux boîtes à lettres 
(merci pour le facteur et le porteur de journaux) et de 
garer les véhicules à l’intérieur des propriétés. 

 
 
Un numéro vert d’appui aux personnes 
handicapées et aux aidants 
Dans le cadre de la crise sanitaire, en appelant le 
0 800 360 360, vous serez mis en relation avec les 
acteurs du handicap. Ils vous proposent des solutions 

adaptées près de chez vous. 
 
Marché des producteurs 
Après une première saison pleine d’enthousiasme et 
d’échanges autour de beaux et bons produits, une 
petite trêve s’annonce. Dès le mois de février, nous 
aurons la chance de retrouver notre sympathique 
marché. Merci à tous les participants, des deux côtés 
de l’étal !

 

 
 
Madame, Monsieur, chers Burnhauptois, 
L'année 2020 nous aura apporté bien des difficultés et problématiques nouvelles, auxquelles nous avons tous 
dû faire face. C'est donc une année complexe, dure et très spéciale qui se termine. Je veux aussi avoir une 
pensée pour les familles peinées par la maladie. 
Pourtant, à travers les efforts que nous avons dû fournir pour garder le contact, pour nous occuper des autres 
et pour accuser le coup de tous ces changements, liés à la covid-19, j'ai souvent pu constater que l'année 2020 
a été très riche en enseignements et a fortement modifié nos capacités d'adaptation, dans bien des domaines. 
J’ai hâte de connaître la suite… 
Toujours à vos côtés pour les temps à venir, je vous souhaite pour 2021 : 
SANTE, ESPOIR, LIBERTE, EGALITE et FRATERNITE ! 
Bonnes fêtes et meilleure année 2021 à tous. 

 
Alain Grieneisen, maire 
Les élus – Le personnel 

 


