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Félicitations aux gagnants du jeu "Oeil de lynx"
        SOTHER Martine
        KULLMANN Dominique 
        TOPALOVIC Filip
        GRIENEISEN Eloi

Les réponses seront publiées dans le prochain
bulletin municipal. 
Les prix seront remis lors d’une cérémonie qui aura
lieu le 3e jeudi de novembre.

A l'occasion de l'exposition "Un Tour d'Arts" organisée lors
des journées du patrimoine les 17 & 18 septembre, la
municipalité a organisé un concours pour les jeunes artistes.
Il fallait remettre une oeuvre sur le thème "Imagine ton jardin
partagé". Les exposants présents lors de cette manifestation
se sont vus attribuer le rôle de jury. Les prix seront remis
lors d’une cérémonie qui aura lieu le 3e jeudi de novembre.

Notre prochaine exposition des collectionneurs les 25 
 & 26 mars 2023 se prépare. Contactez la mairie d'ores
et déjà si vous souhaitez participer. 

CONCOURS OEIL DE LYNX

Octobre
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CONCOURS MAISONS FLEURIES

Le traditionnel concours de maisons et balcons fleuris
fait depuis longtemps le bonheur des mains vertes et
des habitants de la commune. Il permet de mettre en
valeur sa maison ou son balcon, mais aussi de montrer
ses talents de jardinier et de donner une belle image de
la commune. Cette année les fortes chaleurs et le
manque d’eau ont impacté le fleurissement et le
traditionnel tour en charrette n’a pas pu être effectué.
Une nouvelle formule a été mise en pratique par les
adjoints au maire André Hirth et Laurent Finck, qui ont
parcouru le village, munis de leurs appareils photos afin
de pouvoir proposer à la commission cadre de vie
d’élire les gagnants des maisons et balcons fleuris. Les
prix seront remis lors d’une cérémonie qui aura lieu le
3e jeudi de novembre.
La municipalité adresse ses félicitations aux gagnants
pour leur passion, encore plus méritants en cette année
de sécheresse !

Catégorie « Fenêtres et balcons »
1er Prix : Danièle et Jean-Marie WENDLING 
2e Prix : Marie et André GENSBITTEL 
3e Prix : Corinne FREY 
4e Prix: René et Chantal TSCHAEN 
5e Prix: Jean-Pierre et Chantal HIRTH 

Catégorie « Maisons fleuries » avec jardin
1er Prix : Christiane et Joseph BITSCH 
2e Prix : Eliane et Jean SENDER 
3e Prix : Astride et Jean-Claude CORTINOVIS 
4e Prix: Elisabeth SPENLINHAUER 
5e Prix: Gérard et Liliane GREDER 

CONCOURS "UN TOUR D'ARTS" 



 
Horaires d'ouverture :

Lundi 10h-12h  14h-19h
Mardi fermé

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

Vendredi 10h-12h  14h-18h
 

Mairie de Burnhaupt-le-Bas
25 rue Principale

68520 Burnhaupt-le-Bas
03 89 48 70 61

 

https://burnhaupt-le-bas.fr
 

mairie@burnhaupt-le-bas.fr
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CONCERT DE NOEL

Les chorales paroissiales réunies de Gildwiller et
Burnhaupt-le-Bas s'associent pour un concert de Noël.
Les deux chœurs vont interpréter chacun, puis réunis
dans un ensemble d'une quarantaine de choristes, des
chants de Noël anciens et modernes aussi bien
traditionnels que populaires. Venez partager cette
ambiance de Noël le samedi 17 Décembre à 20 heures
à l'église de Gildwiller ou le dimanche 18 Décembre à
16h30 à l'église Saints Pierre et Paul de Burnhaupt le
Bas. Entrée libre. 
 

L'Amicale des Sapeurs Pompiers de Burnhaupt-le-Bas
organise son premier Loto Bingo le samedi 5 novembre.
Nombreux lots seront à gagner dont des bons
d'achats/restaurants/bien-être, paniers garnis, vins,
entrées parcs, gros lot d'une valeur de 300 euros.
Ouverture des portes à 18h30, début des jeux 19h30.
Petite restauration et buvette.
Places limitées, réservation fortement recommandée par
téléphone 07 69 84 54 25.

COUP DE GUEULE - DÉPÔTS SAUVAGESLOTO DES POMPIERS 

CHASSE

La saison de la chasse a débuté dans notre commune et
se déroulera jusqu'à fin janvier 2023.
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.

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE

La commune participe à la collecte nationale de la
banque alimentaire. Vous pouvez déposer les dons à la
mairie du 21 au 25 novembre pendant les horaires
d’ouverture de la mairie.
 

La prolifération anarchique des dépôts illégaux de
déchets constitue une nuisance pour l’environnement et
porte atteinte à l’harmonie et à la qualité des espaces
naturels. Un dépôt illégal est un dépôt d’ordures, quel
qu’en soit la nature ou le volume, en un lieu où il ne
devrait pas être. Ils représentent une menace quant au
risque d’incendie, de blessure, d’intoxication… et
provoquent des nuisances visuelles et olfactives. Les
dépôts de déchets sont interdits par la loi, mais ils font
toujours partie de notre paysage bien que la totalité des
déchets (ordures ménagères, déchets végétaux,
encombrants...) dispose aujourd’hui d’une filière de
collecte appropriée. 

LE REPAS DES AÎNÉS

Le repas des aînés aura lieu le dimanche 11 décembre.
Vous aurez la possibilité de choisir entre le repas ou la
distribution d'un colis dans les jours précédents Noël. 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Les prochaines dates de 2022 pour le marché des
producteurs sont:

 28 octobre
 25 novembre
9 décembre

Le marché reviendra courant mars 2023.
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Agir sur l'environnement et la biodiversité,
Garantir une meilleure qualité de nuit et protéger la santé humaine et faunistique,
Réduire la facture énergétique en diminuant la consommation d'énergie,
Répondre aux demandes gouvernementales pour réduire la consommation d'énergie.

RALLUMONS LES ETOILES - EXTINCTION NOCTURNE
La municipalité de Burnhaupt-Le-Bas expérimente l'extinction
nocturne de l'éclairage public du 25 juillet au 28 octobre 2022

 
Les objectifs principaux de cette démarche sont :

Pour information la commune compte 306 points lumineux, dont 85% sont passés à l'éclairage LED. Un point de
consommation précis sera communiqué dans le prochain Bulletin Municipal.

 
Avec l'extinction de l'éclairage public 5h par nuit, une économie de 30% minimum de nos consommations
énergétiques est visée.

 
La période test s'achèvera le 28 octobre. Que faisons-nous ensuite ?

 
Ce questionnaire a pour but de connaître votre avis sur cette expérimentation. La décision finale tiendra compte de
vos avis. Alors exprimez-vous !

 
1.Etes-vous favorable à l'extinction de l'éclairage public une partie de la nuit ?

 
2. L’expérimentation a fait l’objet d’une coupure à 23h30. Seriez-vous favorable à couper plus tôt ?

3. L’expérimentation a fait l’objet d’un rallumage à 4h30. Seriez-vous favorable à rallumer plus tard ?

 
Avez-vous d'autres propositions où commentaires ?

 

 

 
Déposez ce bulletin pour le 30 octobre en mairie, soit à l'accueil, soit dans la boîte aux lettres ou envoyez
le par mail à mairie@burnhaupt-le-bas.fr

Oui NonHoraire : __________

Oui Non Sans avis

Sondage

Oui NonHoraire : __________
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