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BALAYAGE MECANIQUE DES RUES

OPERATION HAUT-RHIN PROPRE

Les 1er et 2 mars prochains, le balayage des rues est
prévu dans le village.
Merci de ne pas laisser de véhicules sur le domaine
public afin de permettre une prestation de qualité.

Samedi 2 avril 2022 de 08 h 00 à 12 h 00 : nous
donnons rendez-vous à tous les bénévoles qui
voudront consacrer quelques heures de leur temps
pour donner un coup de propre à notre ban
communal.
Rendez-vous sur la place rue du Stade.
Prévoyez une tenue adéquate. Des gants et des
sacs poubelle seront à votre disposition.

TROTTOIRS : BALAYAGE, DESHERBAGE ET
DENEIGEMENT : à la charge des riverains
Afin de maintenir un niveau de sécurité et de propreté
satisfaisant et de rappeler les comportements d’usage
et de bon sens qui se sont un peu perdus ces dernières
années pour certains citoyens, un arrêté municipal
prescrivant ces obligations vient d’être pris. Nous
remercions tous les Burnhauptois pour leur contribution
à maintenir les trottoirs praticables et en bon état de
propreté.

LE BANC DES AMOUREUX
Pour célébrer la fête de la Saint Valentin avec
originalité, la commune a décidé de remettre
en place un « Banc des Amoureux » à
proximité de la chapelle Saint Wendelin.
Jeunes et moins jeunes sont invités à venir
découvrir ce charmant petit coin de paradis
terrestre. La Saint Valentin locale ira au-delà
du lundi 14 février pour permettre aux
Valentines et Valentins du village de venir
profiter de ce banc.

DON DU SANG

ELAGAGE D'ARBRES
Prochainement des équipes spécialisées interviendront
dans les rues : Principale, de Balschwiller, Martin
Schongauer, Maurice Ravel, Jean Renoir (aire de jeux),
de Vallauris, de Cogolin, place Mistral et place
Manosque.
Merci de votre compréhension pour la gêne
occasionnée.

En raison des réserves de sang trop faibles,
l'Établissement français du sang (EFS) lance un
appel d'urgence à la mobilisation et vous invite à
donner votre sang afin de sauver des vies et
contribuer à soigner de nombreux malades.
Rendez-vous de 16h à 19h30 au foyer Martin
Studer à Burnhaupt-le-Haut les :
11 février 2022
13 mai 2022
19 août 2022
22 novembre 2022

MARCHÉ SCHNOGA FRITIG MARKT
Après la trêve hivernale, le marché des
producteurs fera son retour le vendredi 11 mars de
17h à 19h30 rue du stade.
VENEZ NOMBREUX retrouver nos producteurs !

VENTE DE SEVE DE BOULEAU

La sève de bouleau offre des bienfaits tonifiants,
drainants et revitalisants. Une cure Détox par
excellence. Récoltée dans notre forêt burnhauptoise
de manière artisanale, la sève de bouleau fraîche
est votre alliée idéale pour une cure de bien-être
saisonnière afin de retrouver votre vitalité.
Réservez votre cure de SEVE DE BOULEAU pour
la rénovation de l’église et de son grand orgue
auprès de Laurent Finck (Association ECRIN) 7 rue
de l'étang à Burnhaupt-le-Bas au 06 81 92 14 08 ou
laurentfinck0657@gmail.com avant le 22 février
2022.
Tarif pour 1 cure : 25 euros.
REPAS DE SAINTE AGATHE - ECRIN
La situation sanitaire ne permettant pas de nous
réunir à la Maison des Associations, les repas devront
être commandés et seront livrés à domicile.
Livraison le dimanche 27 février à partir de 11h30.
Menu à 23 euros:
Coquille de saumon - Macédoine
Palette à la Bière - Spätzle et petits légumes
Assiette de fromages
Tartes aux pommes
Réservation et paiement uniquement par chèque
avant le 19 février à l'ordre d'ECRIN à déposer avec
talon-réponse en Mairie, au Tabac Presse Klein ou
chez Suzanne et Laurent Finck, 7 rue de l'étang
68520 Burnhaupt-le-Bas.
Vous pouvez aussi acheter des tickets de tombola
(5€) et gagner de beaux paniers garnis.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Les élections présidentielles se dérouleront les 10 &
24 avril 2022. À cette occasion la municipalité lance
un appel à bénévoles. En effet les opérations de vote
nécessitent la mobilisation de nombreuses personnes
pour tenir les bureaux de vote.
Les électeurs Burnhauptois, intéressés par cette
expérience citoyenne, sont invités à se faire connaître
auprès de la mairie pour être membre d’un bureau de
vote.

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.fr
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Mardi fermé
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Jeudi 14h-19h
Vendredi 10h-12h 14h-18h
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

La trésorerie de Masevaux-Niederbruck a fermé ses portes le 01/01/2022
A compter du 1er janvier 2022, pour vos loyers,
factures d'eau, d'assainissement, d'ordures
ménagères, de périscolaires/crèches ... vous
serez renseigné par "le service de gestion
comptable" de Guebwiller:
par mail :
sgc.guebwiller@dgfip.finances.gouv.fr
par téléphone au 03 89 74 93 51
l'accueil physique se tiendra du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 au Centre des
Finances publiques, 3 place LECOCQ 68500
Guebwiller
le courrier est à envoyé à
Centre des Finances Publiques
SGC de GUEBWILLER
3 place Lecocq
68500 GUEBWILLER
Les paiements en espèces inférieurs à 300€ et en
carte bancaire sont désormais à payer aux
bureaux de tabac à Burnhaupt-le-Haut ou de
Masevaux-Niederbruck.

A compter du 1er janvier 2022, pour vos impôts
sur le revenu, taxe d'habitation, contribution à
l'audiovisuel public, vous serez renseigné par le
service des impôts des particuliers de Thann
par mail : www.impots.gouv.fr
par téléphone au 03 89 38 58 00
Sur rendez-vous (téléphonique ou physique
sur www.impots.gouv.fr)
l'accueil physique se tiendra les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 au 59 rue
du Général de Gaulle 68800 Thann
Vous serez également renseigné à l'espace
France Services situé dans les locaux de la mairie
de Masevaux-Niederbruck.
Les paiements en espèces inférieurs à 300€ et en
carte bancaire, pour toute créance fiscale avec
QR code sont également à payer aux bureaux de
tabac à Burnhaupt-le-Haut ou de MasevauxNiederbruck.

APPEL AUX BENEVOLES

SACS BIODÉCHETS - SURCONSOMMATION

Vous avez fait votre service militaire, vous avez
pris part à des opérations extérieures, vous vous
êtes engagés au service de l’état : policiers,
gendarmes, pompiers, douaniers…, vous êtes une
personne qui partage nos valeurs : action sociale,
défense des droits, civisme, mémoire, vous êtes
veuf ou veuve d’Ancien Combattant, vous voulez
vous investir dans une association combattante au
passé prestigieux et centenaire mais toujours
jeune ; venez nous rejoindre, contactez Monsieur
Henri Juncker, président de l’association UNC de
Burnhaupt le Bas/le Haut au 03 89 48 75 18 ou le
siège départemental de l’UNC (3, avenue de Lattre
de Tassigny 68000 Colmar) tél. 03 89 23 66 80 (le
lundi et jeudi), adresse mail : unc68@wanadoo.fr

Les sacs biodéchets sont de nouveau à retirer en
mairie car notre stock diminue de manière abusive.
La municipalité bénéficie d'une dotation pour
l'année. Devant le manque de civisme de certains
habitants et afin de pouvoir vous fournir en sacs
biodéchets tout au long de l'année nous avons été
contraints de les retirer de la borne libre-service.
Rappel: surtout ne pas doubler les sacs dans votre
poubelle Brune car c'est inutile et pose des
problèmes de décomposition sur la plateforme de
compostage.

JARDINS PARTAGES - APPEL A DONS
D'OUTILS
Vous avez des outils de jardinage en état correct
dont vous ne vous servez plus ?
Les jardiniers lancent un appel pour se doter d'une
panoplie ...
Merci de déposer au
service technique les
outils de jardinage qui
leur seront très utiles !

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE
La municipalité vient d'installer 2 nouveaux défibrillateurs automatisés externes (DAE). Ces dispositifs sont
accessibles à l'extérieur des bâtiments communaux recevant du public (Mairie, Club House de football Rue du
Stade et à la Maison des Associations 4 rue de l'Eglise).
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