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COLLECTE SOLIDAIRE UKRAINE
Durant plus de 2 semaines, de nombreux bénévoles ont pu préparer, classer et empaqueter les dons
reçus lors des collectes "Solidarité Ukraine" organisées par la commune de Burnhaupt-le-Bas. L’école
Lune et Fontaine de Burnhaupt-le-Bas, le collège Nathan Katz de Burnhaupt-le-Haut, les communes de
Burnhaupt-le-Haut et Schweighouse-Thann se sont associés à cette initiative. Si la guerre nous montre
le pire de ce dont l’homme est capable, ces journées où la générosité et la solidarité étaient à l’honneur
ont fait chaud au cœur de tous. Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles et donateurs
pour leur engagement sans failles durant les collectes.
Où vont les dons récoltés ?
Un premier convoi a été livré à Zary (Pologne) auprès de l'association de Mme Ewelina Nawrot. Cette
association avait besoin de vêtements contrairement à La Croix Rouge polonaise. La télévision
régionale polonaise a réalisé un reportage lors du déchargement du camion. Vous pouvez visionner
l'interview sur le site internet de la commune.
Télévision régionale polonaise

Ewelina Nawrot

Le deuxième convoi a été acheminé dans la commune de Nowogród Bobrzański (village natal de Marie
Josée DEBUYSER résidante de Burnhaupt-le-Bas), petite ville de 6000 habitants, située dans l'ouest de
la Pologne. La rivière Bóbr divise la commune en Nowogród Gorny (le Haut) et Nowogród Dolny (le
Bas). La population de cette commune très dynamique augmente de jour en jour par l’accueil de
nombreux réfugiés. Actuellement, elle compte 131 réfugiés dont 56 enfants.
Votre aide facilitera le quotidien de nombreuses familles…
Un grand Merci à vous !!!

Nous tenons à remercier les entreprises qui ont participé activement à ce bel élan de solidarité : STEF,
FASTENAL, HYPER U BURNHAUPT, Transport CL ALSACE GROUPE COQUELLE, Transport MUTZ,
CORTEVA, Pharmacie de BURNHAUPT, Garage MULLER, ATLANTIC, ETS POTERA, Pharmacie de
SENTHEIM, ETS WALCH, SV RUBANS ADHESIFS, Boissons ADAM, LES LAVERIES DE LILY,
L'association COUP DE PATTES, Coopérative U Enseigne, MS Racing, DUBERNARD SAS, Fondation
IDS le Phare.

CALENDRIER BENNES DECHETS VERTS - RUE DU LOUP

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

Horaires d'ouverture :
Lundi 10h-12h 14h-19h
Mardi fermé
Mercredi 10h-12h 14h-18h
Jeudi 14h-19h
Vendredi 10h-12h 14h-18h

Responsable de publication :
Alain GRIENEISEN
Rédaction :
Céline CHARPENTIER
Imprimé par nos soins
Ne pas jeter sur la voie publique

il
Mars / Avr

22

LA CHASSE AUX ŒUFS DES ENFANTS SAGES !

FOIRE AUX RÂTEAUX - RACHAMARKT 2022

La municipalité va organiser une chasse aux œufs
pour les enfants des écoles, le samedi 16 avril 2022,
dans le pré qui accueille les décorations de Pâques
à proximité de la mairie.
Au programme : les classes de CM seront invitées à
venir dénicher des œufs en chocolat à 15h30, celles
de CP et CE à 16h, puis ce sera au tour des enfants
de l'école maternelle et des non scolarisés à l'école
Lune et Fontaine à partir de 16h30.

Nous avons le plaisir de vous annoncer le retour du
"Rachamarkt" le weekend de la Pentecôte du 5 au 6 juin
2022 même si la traditionnelle fête sera différente cette
année.
FÊTE FORAINE :
En accord avec les associations, il n'y aura pas de bals
sous chapiteau cette année de reprise.
La fête foraine se déroulera sur la place du marché, le
dimanche après-midi et en début de soirée ainsi que
toute la journée du lundi.
MARCHÉ :
Le grand marché aura lieu tout le lundi de Pentecôte, le
6 juin.

Plus
de
renseignements
ultérieurement.

CONCERTS DE PRINTEMPS

Après une longue période de silence, ECRIN a le
plaisir d’accueillir en concert dans notre église
rénovée de Burnhaupt-le-Bas :
Dimanche 3 avril 17h : L’Harmonie du Silberthal
Ensemble instrumental renommé de Steinbach
avec son chef Olivier Werly.
Samedi 23 avril 20h : Martine & Hubert
Duo qui vous fera découvrir son nouveau
répertoire « Amour et Bonheur partagés ».
Samedi 11 juin 20h : La Chorale Alliance
Chœur d’hommes de Mulhouse (qui chantera
aussi avec le prestigieux Chœur de l’Armée
Française à la Filature le dimanche 10 avril à 17h).

vous

parviendront

Pour la bonne organisation de la prochaine Foire aux
Râteaux, la commune recherche des placiers pour aider
à l’installation des stands et au stationnement des
visiteurs. Si vous avez 18 ans révolus et si vous désirez
participer, déposez votre candidature à la mairie le plus
rapidement possible.
MERCI !

INCIVILITÉS - ÉCOLE MATERNELLE
Nous avons constaté ces derniers temps que des
enfants grimpaient sur le toit de l'école maternelle.
En plus de détériorer le revêtement d’étanchéité du toit,
il est extrêmement dangereux d'escalader les édifices.
L'entrée de l'école est formellement interdite en-dehors
des horaires d'ouverture. En cas d'accident, la
municipalité décline toute responsabilité et déposera
plainte en cas de détérioration.
PARENTS : VOUS ÊTES RESPONSABLES DES
ACTES DE VOS ENFANTS MINEURS !

URGENT !
BURNHAUPT PROPRE : MOBILISEZ-VOUS !
Nous lançons un appel à la mobilisation citoyenne et
vous donnons rendez-vous pour un grand nettoyage du
ban communal :

le samedi 2 avril
de 8h30 à 11H30
sur le parking de la rue du Stade
CALENDRIER ÉLECTORAL 2022
Cette année nous sommes appelés aux urnes
pour les élections présidentielles et législatives.
Les élections présidentielles se dérouleront les
10 & 24 avril 2022 et les élections législatives les
12 & 19 juin 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.

A NOTER !
UN TOUR D’ARTS 2022 :
L'EVENEMENT À NE PAS MANQUER
L'exposition "Un tour d'arts" aura lieu les 17 & 18
septembre 2022 lors des journées du Patrimoine.
Vous souhaitez faire partager vos talents d'artiste ?
Contactez dès à présent la mairie pour vous inscrire.
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