
22
Décembre

 
 

22

COLIS DES AÎNÉS
 Nous avons été contraints d’annuler le repas des
aînés. Un colis de Noël sera distribué le samedi
matin du 17 décembre.

EXPÉRIMENTATION – EXTINCTION DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 
 

Vous avez été nombreux à  répondre favorablement à
l’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public. 

Suite au sondage, la plage horaire est
élargie. L’extinction aura lieu de 23h à 5h.
Un retour complet sur les réponses au sondage sera
publié dans le prochain BM.

REPAS DE LA SAINTE AGATHE

ECRIN (Eglise Chapelle Rénovons l’INtérieur) va
organiser son repas annuel de la Ste Agathe le
dimanche 5 février.  Nous souhaiterions renouer
avec l’esprit de convivialité en nous retrouvant
ensemble à la maison des associations. Merci de
réserver d’ores et déjà cette date dans vos agendas.
Le menu, le tarif et les modalités de réservation
seront communiqués prochainement.

Notre chorale paroissiale embellit vos évènements
familiaux (Mariages et Funérailles). Elle est présente
lors des messes dominicales tout au long de l’année.
A l’aube de 2023, la paroisse vous invite en guise
d’étrennes à faire un geste envers la chorale. Vous
pouvez remettre une enveloppe au nom de «
Chorale paroissiale » à l’un des membres de la
chorale ou au conseil de fabrique. Si vous souhaitez
bénéficier d’un reçu fiscal, faites le chèque au nom
du « conseil de fabrique Burnhaupt-le-Bas » qui se
chargera de transmettre votre don à la chorale.
L’ensemble des membres de la chorale paroissiale
vous souhaite une très belle année 2023.

MESSAGE DE LA PAROISSE SAINTS PIERRE
ET PAUL

BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL ET SAPIN À
DECORER

Les lutins de Noël ont installé la boîte
aux lettres du Père Noël devant la
mairie. Les enfants ont jusqu’au 19
décembre pour y poster leurs lettres
et ajouter une petite décoration sur le
sapin à décorer juste à côté.

MARCHE DU NOUVEL AN 

Le dimanche 1er janvier, retrouvons-nous pour une
marche sur le ban communal pour commencer
l'année avec un beau bol d'air.
Une boisson chaude sera servie sur le parcours. En
cas de mauvais temps, la marche pourra être
annulée.
Rendez-vous sur le parking de l'Eglise à 14h30.La bibliothèque la Bulle sera fermée du 19 décembre

au 2 janvier. 

BIBLIOTHÈQUE



 
Horaires d'ouverture :

Lundi 10h-12h  14h-19h
Mardi fermé

Mercredi 10h-12h  14h-18h
Jeudi 14h-19h

Vendredi 10h-12h  14h-18h
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ANNIVERSAIRES DE NOCES

Vous fêterez en 2023 vos Noces d’Or, de Diamant, de
Palissandre…
Pour le cas où nos registres ne seraient pas complets
(mariages dans d’autres communes par exemple),
merci de bien vouloir vous signaler en mairie.

CONSIGNES HIVERNALES

L’hiver s’installe, il est demandé aux riverains de toutes
les rues de déneiger les trottoirs devant leur propriété, de
dégager l’accès aux boîtes aux lettres (merci pour le
facteur et le porteur de journaux). 
La déneigeuse a souvent des difficultés à manoeuvrer
dans certaines rues du village, veuillez garer les
véhicules à l’intérieur des propriétés ou de manière à ne
pas gêner le passage de celle-ci lors des épisodes
neigeux.

LIGNES DE COVOITURAGE ILLICO

Les lignes de covoiturage Masevaux <> Mulhouse via
Burnhaupt sont ouvertes aux conducteurs !
Pour profiter du service illicov pour vos déplacements
quotidien, rien de plus simple : inscrivez-vous
gratuitement sur https://illicov.fr/ligne/masevaux-
burnhaupt-mulhouse/ 
Conducteur ? Passager ? Ou même les 2 ? C’est vous
qui choisissez !

DON DU SANG

Vendredi 10 février 2023 de 16 h à 19 h 30
au Foyer Martin Studer à Burnhaupt-le-Haut.

QUE FAIRE DE VOS SAPINS DE NOËL ? DONNEZ-
LEUR UNE SECONDE VIE…

Nous vous proposons de les
déposer entre le 3 et le 13
janvier 2023, dépourvus de
tout ornement, dans un
enclos qui sera délimité à cet
effet, rue du Stade. Les
sapins seront ensuite broyés
par les employés de notre
service technique. Ce broyat
sera utilisé en paillage dans
les espaces verts de la
commune.  

Le marché fait une courte trêve hivernale. Nous vous
donnons rendez-vous à partir du 10 mars 2023. Merci à
tous les participants, des deux côtés de l’étal pour votre
soutien et votre présence !

SCHNOGA FRITIG MARKT- Marché des producteurs

NOTRE PROCHAINE EXPOSITION DES
COLLECTIONNEURS LES 25 ET 26 MARS
2023 SE PRÉPARE. 
CONTACTEZ D'ORES ET DÉJÀ LA MAIRIE SI
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER. 

DÉJECTION CANINE : UNE QUESTION DE CIVISME

La commune a constaté une recrudescence des
déjections canines sur les trottoirs. Un petit rappel de
savoir-vivre s’impose.
On l’a tous vécu. Se retrouver à slalomer entre deux «
crottes de chiens » sur le trottoir, en essayant d’éviter
à tout prix de marcher dedans, il faut se l’avouer, avoir
les chaussures souillées par des déjections canines,
rien de plus énervant.
La commune met à la disposition des propriétaires de
chiens  des sacs gratuits. Un geste simple qui
permettrait à tous de marcher en toute tranquillité,
regardant le paysage plutôt que le bout de ses pieds.

 
Le Maire, les Elus et le Personnel

communal vous souhaitent 
de belles fêtes de fin d'année.

 Bonne Année 2023 !

https://illicov.fr/ligne/masevaux-burnhaupt-mulhouse/
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