
Horaire 
couvre-feu

de 15h30 à 18h

La Communauté de Communes de la Vallée de la
Doller et du Soultzbach organise une enquête
publique relative à l'élaboration du PLUi du 15
février au 19 mars 2021.
Les documents seront consultables pendant toute
la période aux horaires d'ouverture habituels de la
mairie.
Une permanence du commissaire enquêteur aura
lieu à la mairie de Burnhaupt-le-Bas le 22 février
de 14h à 16h.
Vous trouverez plus de renseignements sur :
https://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/

Une nouvelle saison débutera pour le marché des
producteurs le vendredi 12 février. Composé
uniquement de producteurs locaux, ce marché
privilégie le contact direct entre producteur et
consommateur. Il valorise la richesse et la diversité
des productions de nos terroirs. Le marché se
tiendra tous les 2ème et 4ème vendredi du mois.
Dans le contexte actuel du couvre-feu, les
visiteurs sont attendus dès 15h30, ces horaires
étant susceptibles de changer selon les
décisions sanitaires.
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ANNIVERSAIRES DE NOCES

Vous fêterez en 2021 vos Noces d’Or, de Diamant…
Pour le cas où nos registres ne seraient pas complets
(mariages dans d’autres communes par exemple),
merci de bien vouloir vous signaler en mairie.

Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre village ?
Ramassez ses crottes, un geste simple et votre chien
ne gênera pas les autres citoyens.

ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PLAN LOCAL
D'URBANISME INTERCOMMUNAL

ALERTE INCIVILITE

SCHNOGA FRITIG MARKT



La crise sanitaire actuelle ne permet pas de tenir la
traditionnelle vente de tulipes au profit de l'IRHT.
Pour plus de renseignements contacter :
     secr-irht@ghrmsa.fr
     Hôpital du Hasenrain 
     87 avenue d'Altkirch 
     68100 MULHOUSE LE BILINGUE, ON EN PARLE

 
Horaires d'ouverture:

Lundi 10h-12h  14h-19h
Mardi fermé

Mercredi 10h-12h  14h-18h
Jeudi 14h-19h

Vendredi 10h-12h  14h-18h

Inscrire mon enfant en maternelle bilingue à la
rentrée 2021/2022 ?
Malgré la crise, informez-vous pour prendre les
bonnes décisions !
Visioconférences, en alternance, le lundi ou le jeudi
de 19h30 à 20h30 à partir du 1er février
2021.Inscrivez-vous sur:
www.eltern-bilinguisme.org

TULIPE A COEUR

Conformément au droit local d’Alsace-Moselle et
du fait des missions confiées à notre collectivité
(exemples : facturation des ordures ménagères,
facturation des rôles de cotisations de
l’association foncière, etc.) nous vous rappelons
qu’il est obligatoire pour tout nouvel arrivant de
s’inscrire en mairie, de même qu’il est fortement
conseillé de signaler tout déménagement. Cela
évite aux particuliers de recevoir des lettres de
relances ou des huissiers de justice pour impayés
non dus, et cela évite à l’administration de perdre
un temps considérable en relances inutiles et en
régularisation de factures ou de situations. De
même, si vous êtes redevable des cotisations
pour l’association foncière, nous vous rappelons
qu’il est obligatoire de signaler en mairie toutes
modifications de propriétaires ou toutes
successions réglées pardevant notaire. 

 EMMENAGEMENT, DEMENAGEMENT

Mairie de Burnhaupt-le-Bas
25 rue Principale

68520 Burnhaupt-le-Bas
03 89 48 70 61

 

http://burnhaupt-le-bas.fr
 

mairie.burnhaupt-le-bas@tv-com.net
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TRAVAUX D'ELAGAGE

La société BARTH SCHNEIDER effectuera sur le
banc communal à partir du 8 février  des travaux
d'élagage aux abords des grandes lignes électriques.

Lorsque la neige est annoncée, il est demandé aux
riverains de rentrer les véhicules dans les propriétés
le soir et de ne pas laisser les véhicules sur le
domaine publique pour permettre au chasse neige
de manœuvrer. 

CONSIGNES HIVERNALES

UN NOUVEAU FOODTRUCK 

Venez découvrir un nouveau foodtruck rue Principale,
devant l'ancienne caserne, tous les mardis entre 10h
et 14h (avec un risque de variation des horaires en
fonction des mesures sanitaires). BY-KAL GRILL
vous propose poulet rôti, frites, salade, pommes de
terre, etc.
Bon appétit !

INSCRIPTIONS A L'ÉCOLE MATERNELLE 

Les inscriptions à l'école maternelle auront lieu en
mairie la semaine du 8 au 12 mars. Un courrier
parviendra aux parents dans les prochains jours. Si
vous êtes nouvel arrivant dans la commune, veuillez
vous signaler rapidement. 


