Septembre

RÉSULTAT DES MAISONS FLEURIES
Le jury des maisons fleuries a sillonné les rues du village
le samedi 21 août. Les critères d’appréciation ont été les
suivants : qualité du fleurissement, intensité florale,
originalité de la décoration et environnement général. La
municipalité remercie chaleureusement tous les
concitoyens qui font un effort de fleurissement et les
invite à poursuivre leur contribution à la beauté de notre
village.
Une mention spéciale aux services techniques pour le
fleurissement des bâtiments et ouvrages communaux.
Ci-dessous les 5 premiers par catégorie avec les
félicitations de la Municipalité.
Catégorie Maisons fleuries avec jardin :
1. M. et Mme CORTINOVIS Jean-Claude, 5 rue de la Croix
2. M. et Mme BOLLE REDDAT René, 33 rue de Cernay
3. M. et Mme MOUTOU Kumarane, 13 rue de Vallauris
4. M et Mme BRAY Dominique, 7 rue de la Croix
5. M. et Mme DONISCHAL Georges, 14 rue des Seigneurs

Catégorie fenêtres et balcons fleuris :
1. M. et Mme GENSBITTEL André, 19 bis rue de Cernay
2. M. et Mme KNIBIHLER Daniel, 7 rue du Stade
3. M. et Mme SENDER Jean, 11 rue de la Croix
4. M. et Mme TSCHAEN René, 13 rue des Fleurs
5. M. et Mme FINCK André, 16 rue des Fleurs

SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT
DE LA BASSE VALLEE DE LA DOLLER
Vous avez besoin d'information et/ou d'intervention
technique sur le réseau d'assainissement.
Le
service
technique
du
syndicat
mixte
d'assainissement de la basse vallée de la Doller se
tient à votre disposition aux heures d'ouverture
suivantes : lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de
13h00 à 17h00
1, place de la Mairie
68520 BURNHAUPT-LE-HAUT
Tél : 03.89.48.70.58
Ou par mail :
smabvd.angelique@gmail.com
Madame Angélique GUTH est en charge du réseau
collectif.
smabvd.christelle@outlook.fr
Madame Christelle SPITZ est en charge du service
assainissement autonome.
Dans le cas d'une demande d'intervention de
débouchage en urgence qui ne peut attendre l'avis ou
le passage d'un des techniciens, le délégataire
SUEZ peut être contacté aux numéros suivants :
0 977 408 408 du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
et le samedi de 8h00 à 13h00.
0 977 401 124 - 24/24H - 7/7j.

OPERATION BRIOCHE

INCIVILITÉS

L’opération « Brioches 2021 » aura lieu du 7
au 12 septembre. Les bénévoles, au service
de l’APAEI du Sundgau, pourront se présenter
à votre porte. Merci de leur réserver le meilleur
accueil.

Une nette augmentation des dépôts sauvages aux
abords de la déchèterie rue du Loup a été
constatée ces dernières semaines, nous avons en
outre retrouvé des planches avec des parties
métalliques près de la benne à déchet vert, un
amoncellement de bouteilles en verre, des sacs
plastiques contenant des déchets verts. Si la
borne à verre est pleine, il suffit de se rendre à la
déchèterie d'Aspach-Michelbach ou au point de
collecte du Hyper U ou de reporter son dépôt. La
benne à déchets verts est présente du vendredi au
lundi il est donc inutile d'y déposer des sacs à son
pied mais de les vider dans celle-ci.
Ce type d’incivilités a pour conséquence de nuire à
la propreté publique et de rendre désagréables les
lieux pour les personnes qui trient correctement et
celles qui ont en charge l'enlèvement des bennes.
Ce point de collecte a été mis en place afin d'éviter
de se rendre jusqu'à la déchèterie d'AspachMichelbach.

LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE

Les sirènes communales ont longtemps servi à
alerter les corps locaux des sapeurs-pompiers.
Dans le cadre des plans communaux de
sauvegarde, elles peuvent aujourd'hui être
utilisées pour l'alerte des populations en cas
d'événement représentant un risque immédiat
(accident industriel, accident de transport de
matières dangereuses...). Elles sont alors
déclenchées directement par le maire, soit à
son initiative en tant que directeur des
opérations de secours, soit sur instruction du
Préfet. Elles sont testées le premier mercredi
de chaque mois à 12h00.
plus de renseignement sur le site:
https://www.haut-rhin.gouv.fr

MERCI DE RESPECTER LES LIEUX !

TRAVAUX DE DEMOLITION
Les travaux de démolition de la maison située
au 12 rue des Fleurs se dérouleront fin
septembre / début octobre. Afin de sécuriser
les abords, le gassala (sentier) reliant la rue
des Fleurs à la rue du Stade sera fermé pour
quelques jours.
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Septembre

MISE A L'HONNEUR
Cet été 2021 fut très riche en événements au
sein de notre commune. La municipalité
remercie chaleureusement tous les participants
à la journée citoyenne, les bénévoles ayant
assuré la sécurité et le bon déroulement lors du
passage du Tour d'Alsace dans nos rues et les
nombreux animateurs qui ont permis la
réalisation des ateliers d'été.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
A l'occasion des journées du
patrimoine les 18 & 19 septembre,
vous pourrez visiter l'église
Saints-Pierre-et-Paul rénovée
de 14h à 17h samedi et dimanche
sans inscription.
Le pass sanitaire est obligatoire.

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Le 10 septembre 2021, le Schnoga fritig markt
fêtera son premier anniversaire !
De plus nous accueillerons l'épicerie de René (une
épicerie itinérante qui proposera des produits
locaux, bio de préférence et sans emballages) et
Elodie MORGEN, auteure et éditrice Burnhauptoise
sera présente pour vous faire découvrir son univers
littéraire.
Le marché sera animé par une démonstration des
majorettes de Burnhaupt & Environs.

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
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