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BOIS D'AFFOUAGE

Juillet
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Tirage du bois d’affouage mercredi 20 juillet à 14h en
mairie. Merci de vous munir du règlement. 

APPEL À BENEVOLES - TOUR D'ALSACE 

HORAIRES D'OUVERTURE D'ÉTÉ POUR LA
BIBLIOTHÉQUE LA BULLE

En juillet et août votre bibliothèque sera ouverte
uniquement le samedi de 10h à 12h.

HORAIRES D'OUVERTURE D'ÉTÉ POUR LA MAIRIE 

Lundi et Jeudi   14h00 à 19h00
Mercredi           10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Vendredi           8h00 à 12h00

Le tour Alsace (vélo) passera à Burnhaupt-le-Bas le
mercredi 27 juillet après-midi vers 15h40. La circulation
sera perturbée pour les riverains de la rue Principale (de
la Chapelle à l’intersection rue de Cernay) et de la rue de
Cernay. 
Afin de sécuriser le parcours, nous cherchons des
bénévoles. Chaque bénévole se verra remettre le Tee-
shirt officiel du Tour Alsace 2022.
Merci de vous faire connaître en mairie 03 89 48 70 61.

SOUTENEZ LES POMPIERS

EXPÉRIMENTATION – EXTINCTION DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE 23H30 À 4H30

 
 

La municipalité lance un test d'extinction de l'éclairage
public dans tout le village (ZA incluse) 

      du 25 juillet au 28 octobre de 23h30 à 4h30

Cette expérimentation vise à réduire la consommation
d’énergie et la pollution lumineuse et s’inscrit dans une
démarche environnementale forte souhaitée par la
commune.
En effet, l’éclairage artificiel, en modifiant le cycle
naturel de la lumière et de l’obscurité, perturbe l’horloge
biologique des humains, mais aussi des animaux
notamment leur reproduction, leurs comportements
migratoires, leurs possibilités de se nourrir et provoque
la désorientation. 
 
Cette expérimentation s’inscrit aussi dans une gestion
maîtrisée des dépenses publiques, permettant de
diminuer notre consommation énergétique et donc de
faire des économies financières.
 
Courant octobre, il sera réalisé un sondage auprès des
habitants pour recueillir vos impressions.

A l’occasion de sa Flamma’Fest, l'Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Burnhaupt-le-Bas ressort ses fours et
rallume les flammes pour vous proposer cette année
encore ses délicieuses TARTES FLAMBÉES préparées
sur place et cuites au feu de bois par vos Pompiers.
Rendez-vous les VENDREDI 29 et SAMEDI 30 JUILLET
2022, de 18h00 à minuit au Centre de Secours des
Sapeurs-Pompiers, 18 rue de la Croix à BURNHAUPT-
LE-BAS (68520).
A déguster SUR PLACE ou A EMPORTER, 
Réservez votre table ou commandez vos tartes flambées
à emporter dès à présent au 07 69 84 54 25.
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Depuis le 23 septembre 2021, le jardin partagé de Burnhaupt-le-Bas
a bien poussé. Avec le soutien de la municipalité, une vingtaine
d’amoureux de la nature ont imaginé, réfléchi et cultivé
collectivement. La parcelle du chemin du Blingen est devenue le
rendez-vous hebdomadaire de nos jardiniers amateurs mais aussi de
nos jeunes apprentis. Ce lieu d’échanges et de pratiques jardinières
est vite devenu un lieu vivant et d’action. Les jardins partagés se
forgent sur des valeurs de solidarité, de convivialité, de lien et de
partage intergénérationnel. Tout le monde peut y prendre part en
toute liberté et à tout moment de l’année. Actuellement les
principales activités sont le binage, l’arrosage, et les récoltes ! il n’y a
aucune obligation de présence, chacun s’y rend comme il peut…
Outre les légumes, des fleurs, arbustes et aromatiques jalonnent le
décor.
Interessé.e.s ? Rendez-vous tous les samedis matins à partir de
9h30, chemin du Blingen à Burnhaupt-le-Bas pour passer des bons
moments en compagnie d’autres jardiniers et prendre part à l’apéro-
partagé. Venez nombreux !
Une porte ouverte sera organisée le samedi 3 septembre 2022, mais
n’attendez pas, si la curiosité vous titille, allez y dès samedi ! 

JARDIN PARTAGÉ

JOURNÉE CITOYENNE 

La journée citoyenne de Burnhaupt-le-Bas s’est tenue le
samedi 2 juillet 2022, en matinée de 8h à 12h. Coordonnée
par la Mairie, cette journée a été l’occasion d’échanger,
mais aussi d’être acteur pour l’entretien du cadre de vie de
chacun. Tous les villageois ont été invités à y participer.
Plus d’une centaine de personnes de tous âges a répondu
présent. Divers ateliers ont été proposés aux volontaires :
marquage des limites en forêt, entretien du Sentier des
Bunkers, désherbage, nettoyage de mobilier urbain, mise en
oeuvre de gravier sur un nouveau chemin piétonnier,
réalisation et peinture de décorations et aide à la
préparation du repas.
Au-delà du travail accompli, cette journée reste un moment
privilégié pour resserrer les liens entre les habitants, toutes
générations confondues.
Pour terminer cette matinée dans la convivialité tous les
participants se sont retrouvés autour d’un repas offert par la
municipalité qui remercie tous les bénévoles et donne
rendez-vous en 2023 !
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STATIONNEMENT ET CIRCULATION LE LUNDI
DE PENTECÔTE
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