Novembre

RÉSULTAT JEU OEIL DE LYNX
Félicitations aux gagnants du jeu "OEil de lynx"
MOUTH Valérie
KULLMANN Dominique
SCHERRER Kelyssa et Rayan
MOUTOU Richard
Les réponses seront publiées
dans le prochain bulletin municipal.

Message de la boulangerie Jeanne d'Arc:
Une anomalie de l'hygrométrie de la chambre
de pousse donnait depuis quelques semaines
un mauvais goût au pain blanc. Ayant mis un
peu de temps à détecter le problème nous
nous en excusons. Sachez que cela a été
réparé et espérons à nouveau vous satisfaire.
Avec toutes nos excuses.
Le boulanger

CHASSE
La saison de la chasse a débuté dans notre commune et
se déroulera jusqu'au 31 janvier 2022.
La prudence s’impose en cas de chasse et nous vous
prions de ne pas traverser la forêt lorsque vous voyez
des signalisations indiquant « Chasse en cours » et de
tenir vos animaux de compagnie en laisse.

DON DU SANG
Donner son sang est un acte solidaire, citoyen et
généreux. Donner son sang, ses plaquettes et
son plasma c’est faire partie d’une dynamique de
partage, d’une communauté de donneurs qui ont
un pouvoir, celui de sauver des vies !
Rendez-vous le 23 novembre de 16h à 19h30 au
foyer Martin Studer à Burnhaupt-le-Haut.

L'ATELIER DU TEMPS
Installé dans votre village, l'Atelier du temps est un
atelier de réparation horlogère (réparation de montre et
pendulaire), situé au 19 rue Principale au fond de la
cour. M. GASTSACHER est horloger depuis 30 ans et
vous accueille dans son atelier sur rendez-vous. Vous
pouvez le contacter au 07 81 27 72 18.

LA CIGOGNE BURNHAUPTOISE

BOITE SOLIDAIRE

Une cigogne annonçant l'arrivée des petits
Burnhauptois a fait son nid dans le jardin du
presbytère.
A chaque nouvelle naissance un panonceau
indiquant le prénom et la date de naissance
est ajouté. La forme du panonceau indique si
le nouveau-né est un garçon ou une fille.

M. Quentin Gaisser propose cette année de reconduire
l'opération "Boîte de Noël solidaire pour les plus
démunis". Les boîtes seront collectées à partir de la
deuxième quinzaine de novembre.
Pour plus de renseignement vous pouvez le contacter
sur quentingaisser@gmail.com

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
La commune participe à la collecte nationale de
la banque alimentaire. Vous pouvez déposer les
dons à la mairie du 22 au 26 novembre pendant
les horaires d’ouverture de la mairie.

BOITE AUX LETTRES DU PERE NOËL
Attention les enfants, ouvrez bien les yeux, la boîte
aux lettres du Père Noël va prochainement faire son
apparition devant la mairie.
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Depuis
2020,
dans
son
programme municipal, l’équipe
des élus en place a souhaité la
création d’un jardin partagé.
Après avoir été visité en 2020
celui de Bourbach-le-Bas, la
commission
animation
est
revenue convaincue de l’intérêt
d’un tel projet. Par la suite un
sondage au sein de la population
a permis de recenser une
vingtaine de personnes qui
seraient intéressées par le projet
de création d’un jardin partagé.
Après avoir été mis en suspens
suite aux différents confinements
imposés par la crise sanitaire de
la Covid-19, c’est le jeudi 23
septembre
dernier
que
la
première réunion de réflexion a
pu se tenir avec celles et ceux qui
avaient
fait
connaître
leur
engouement
pour
cette
proposition. La présence de M
NUSSBAUM, qui fait partie des
fondateurs du jardin partagé de
Bourbach-le-Bas a pu partager
son enthousiasme et l’expérience
vécue depuis 4 ans. Public
conquis ! Dorénavant le jardin de
Burnhaupt-le-Bas est sur les rails.
Les premières plantations sont
programmées cet automne.
La municipalité souhaite que ce
jardin devienne un lieu de
convivialité, de partage et
d’apprentissage.
Que vous soyez expérimenté ou
novice, vous souhaitez vous
investir dans ce projet ou avez
juste envie d’y passer quelques
heures de temps en temps,
contactez la mairie !
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