Mars

BURNHAUPT PROPRE

CHANGEMENT DES COMPTEURS
ELECTRIQUES

L'Osterputz ou le nettoyage de printemps est une
tradition alsacienne ! A la sortie de l’hiver, on fête le
printemps... en réalisant un grand nettoyage de la
nature.
Nous lançons un appel à la mobilisation citoyenne et
vous donnons rendez-vous pour ce nettoyage du
ban communal :

le samedi 27 mars
de 8h30 à 11H30
sur le parking de la rue du Stade

Les gants, pinces ramasse-déchets
poubelles seront fournis.
Merci pour votre implication.

et

sacs

La société Enedis annonce une nouvelle opération de
changement des compteurs sur la commune. La
municipalité souhaite redonner aux habitants sa
position sur le sujet et faire un rappel de la loi,
confirmé par une récente décision du Tribunal
Administratif de Strasbourg : « L’opérateur chargé de
la pose des compteurs Linky et ses partenaires
doivent garantir aux usagers la liberté d’exercer leur
choix individuel et sans pression pour refuser ou
accepter l’accès à leur logement ou propriété, mais
aussi de refuser ou accepter que les données
collectées par le compteur soient transmises à des
tiers partenaires ».
La commune rajoute qu’elle adhère à l’association
RELCAL (Rassemblement d’Elus pour les Libertés
Citoyennes Alternatives au Linky) qui regroupe des
communes de toute l’Alsace pour défendre la liberté
de choix d’installation.

ANIMATION DE PÂQUES

La municipalité va organiser une Chasse aux Œufs
familiale sur le grand pré à proximité de la Mairie
pendant le weekend de Pâques.
Du samedi 3 Avril au lundi 5 Avril, les enfants
accompagnés de leurs parents, pourront participer à
une chasse aux œufs un peu particulière puisqu’il
faudra éviter les attroupements et respecter des
règles sanitaires.
Un panneau d’information précisera toutes les
modalités du jeu et du protocole.

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS !
Merci de laisser les espaces verts propres, en
particulier le grand pré longeant le sentier entre la
Mairie et la rue de Cernay.

SALLE DES FÊTES - APPEL À DOCUMENTS

OUVERTURE D'UNE MAISON DE SOINS
La Maison de Soins du Loup, située au 37 rue du
Loup a ouvert. Une équipe de kinésithérapeutes,
sages-femmes,
ostéopathes,
hypnothérapeute,
diététicienne, naturopathe et psychologue se tient à
votre service.

Dans le prochain bulletin municipal sera publié un
article sur la construction de la salle des fêtes ainsi que
les manifestations qui ont animé Burnhaupt-le-Bas
dans ce lieu particulier.
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
notre article.
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Mars
UN NOUVEAU COUP DUR POUR LE RACHAMARKT

Face aux restrictions dues à la crise sanitaire du covid-19, la municipalité de Burnhaupt-le-Bas est
contrainte d’annuler pour la deuxième année consécutive, la traditionnelle foire aux râteaux connue sous le
nom de « Rachamarkt » ceci afin d’assurer la protection des visiteurs, des bénévoles, organisateurs,
commerçants, etc…
L’édition 2021 devait se tenir du 22 au 24 mai 2021 durant le weekend de la Pentecôte. La décision
d’annuler a été prise, mais c'est un nouveau coup dur pour les associations du village. Elles font battre le
cœur de ce weekend festif au travers de leurs différentes animations.
Les festoyeurs viennent habituellement faire la fête entre amis lors du bal du samedi soir organisé une
année sur deux par l’amicale des sapeurs-pompiers de Burnhaupt-le-Bas et le Club de football ASBB. Les
demoiselles patientent jusqu’au bal dominical en rêvant d’être élues Miss Rachamarkt. Les Burnhauptois se
réveillent le lundi matin sous les bruits des 300 camelots et exposants jalonnant les rues du village alors
que plus de 60 personnes, élus et bénévoles organisent cette journée de fête villageoise. Au détour d’une
rue on peut croiser le défilé traditionnel du maire avec la Miss, suivi par les majorettes de Burnhaupt et
environs accompagnées par la Musique de Ballersdorf. Au gré de la météo, les visiteurs flânent et se
désaltèrent auprès des nombreuses buvettes associatives. Les manèges positionnés sur le champ de foire
émerveillent la jeune génération et un parfum de sucrerie embaume la place…

NOUS ESPÉRONS VOUS RETROUVER EN 2022 !

CAMPAGNE DE DECHETS VERTS

ELECTIONS
Les
prochaines
élections
régionales
et
départementales auront lieu de façon concomitante
les 13 et 20 juin 2021.
Comme pour chaque élection, nous recherchons des
bénévoles pour la tenue des bureaux de vote.
Merci de vous inscrire en mairie au plus tôt.
Rappel : pour pouvoir voter, il faudra obligatoirement
présenter une pièce d'identité

UN NOUVEAU FOOD TRUCK
Le service de récupération des déchets verts
débutera le 9 avril et se terminera le 5 novembre.
Cette benne située rue du Loup, près de la mini
déchetterie, qui sert à déposer uniquement vos
déchets verts est à votre disposition du vendredi
après-midi au mardi matin. Nous vous rappelons qu’il
faut vider vos sacs dans la benne et les emporter
ensuite.
Merci de respecter la propreté des lieux et la
tranquillité des riverains.
Ne pas déposer les dimanches et jours fériés.
Ce service ne concerne que les particuliers locaux.
Les déchets acceptés sont : tontes de pelouse,
feuilles, tailles de haies et d’arbustes, déchets
floraux.
Les déchets refusés sont : terre, gravats, arbres,
troncs… Si vous générez des gros volumes de
déchets verts, vous devez vous rendre à la
déchetterie d'Aspach-Michelbach où les bennes sont
vidées plusieurs fois par jour.
Ci-dessous le calendrier des présences de la benne.

Le Food Truck de spécialités hongroises "Chez
Langos de Hongrie" s'installera le premier vendredi de
chaque mois de 16h00 à 18h00 (pendant le couvrefeu) dans notre commune place de l'église.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le Plan Communal de Sauvegarde permet de
planifier la conduite à tenir en cas de catastrophe
naturelle, technologique ou sanitaire.
Afin de compléter notre fichier d’urgence, nous
recherchons des personnes parlant des langues
étrangères qui pourraient aider la commune en
cas d’évènement majeur.
Merci
de
vous
faire
connaitre
par
mail
mairie@burnhaupt-le-bas.fr ou par téléphone au
03 89 48 70 61.

Campagne BENNE DECHETS VERTS rue du Loup
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