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LE

MOTDU

MAIRE
Les nouveaux arrivants sur la commune nous font envisager l'avenir
plus sereinement quant aux effectifs de nos écoles que nous
espérons à la hausse à l'avenir. En effet, pour cette rentrée scolaire, la
situation a été tendue compte tenu des effectifs en baisse et de
l'obligation de limiter à 24 élèves maximum en Grande Section
maternelle (GS), CP et CE1. Nous avons pu éviter la fermeture de la
5ème classe à l'école élémentaire en constituant une classe
enfantine, c'est-à-dire une classe double niveau GS/CP. Malgré les
craintes de certains parents, l'organisation logistique à mettre en
place et une assistante maternelle supplémentaire, recrutée par la
Communauté de communes, qui doit partager son temps de travail
dans la classe enfantine de Burnhaupt-le-Haut et celle de Lauw, cette
situation a pu être gérée au mieux par l'ensemble des acteurs
concernés.

L'année 2021 touche à sa fin et nous avons dû, une nouvelle fois,
prendre la décision de ne pas organiser notre traditionnelle fête de
Noël des aînés, les conditions sanitaires n'étant pas suffisamment
réunies. Pour agrémenter ces temps de fêtes, l'équipe municipale a
distribué plus de 200 repas de Noël le 19 décembre dernier et je
tiens à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous nous avez
réservé. Dans vos sourires et vos regards, nous avons senti que
l'esprit de Noël était là.
Je suis ravie de vous annoncer la création d'un conseil municipal
des jeunes qui a été maintes fois repoussée pour des raisons
sanitaires. Il a enfin pu voir le jour tout récemment avec une équipe
de 8 collégiens volontaires, dynamiques et avec des projets plein la
tête. Les objectifs principaux sont de représenter leur génération,
de les initier à la vie municipale, de réaliser des projets et de
développer les valeurs citoyennes comme le sens de l'intérêt
général, l'écoute de l'autre et l'apprentissage des compromis. Je leur
souhaite une belle aventure commune et municipale !
Au cours des derniers mois, nous avons connu une nette
augmentation du nombre de permis de construire, de permis
d'aménager et de déclarations de travaux. Cet engouement, non
programmé, a eu pour effet la construction de près de 55 nouveaux
logements sur la commune. En effet, le Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal (PLUi), applicable à compter du 1er avril 2022, réduit
de façon significative le foncier constructible et a contraint certains
propriétaires à réaliser des opérations immobilières. De plus, l'envie
d'espace et de nature, sous l'impact de la crise sanitaire et du
développement du télétravail, a aussi motivé des ménages à venir
s'installer « au vert » près des axes routiers pour bénéficier de toutes
les commodités.
Deux nouveaux lotissements sont en train de sortir de terre, le
premier, au Steinmatten qui accueille 26 maisons autour de la
nouvelle rue du Président Giscard d'Estaing et le deuxième, en
face de la poste, avec 6 maisons autour de l'Impasse des
coquelicots.
Outre les nouvelles habitations, ce sont également de nouveaux
commerces et entreprises qui se sont installés. De nouvelles vitrines
voient le jour dans le village, des entrepreneurs individuels
s'installent à leur domicile, la zone commerciale se remplit et les
projets immobiliers se multiplient. L'activité économique est
repartie de plus belle, malgré des difficultés importantes de
recrutement de main-d'œuvre qualifiée ou non, des difficultés
d'approvisionnement et la flambée des prix des matières premières.

La situation du périscolaire est plus préoccupante. Les nombreuses
inscriptions auprès de l'association Créaliance ont été au-delà de la
capacité d'accueil, tant au niveau des locaux qu'au niveau du
personnel encadrant et de l'agrément de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP). Nous avons été amenés à ouvrir un accueil
supplémentaire en urgence. C'est ainsi, après validation par la
DDCSPP, qu'une vingtaine d'élèves sont accueillis pendant la pause
méridienne depuis la rentrée à la maison du stade qui est mise à
disposition par la commune.

Agir pour l'environnement : lors de la COP 26, les responsables
politiques et dirigeants de ce monde se sont réunis récemment pour
négocier les nouveaux objectifs de réduction de gaz à effet de serre.
Le constat est alarmant et les accords pour agir ensemble et
rapidement, difficiles à trouver. Et nous, que faisons-nous à notre
petite échelle ? De plus en plus d'acteurs et de citoyens, jeunes et
moins jeunes, d'ici et d'ailleurs, agissent sans attendre les textes de
lois pour changer les comportements. Ils trouvent des solutions
concrètes, locales et innovantes pour une société plus respectueuse
de l'environnement. La crise sanitaire et les confinements ont
également été des moteurs pour consommer local, limiter les
déplacements, être vigilant sur la provenance des produits, acheter
du matériel d'occasion, recycler… Toutes ces initiatives sont autant
de petites actions qui nous mettent en mouvement collectivement
pour porter une vision partagée du monde que nous voulons pour
demain et engager de réels changements.

Cette période de fête est pour moi et pour toute l'équipe municipale
qui m'accompagne, l'occasion de vous adresser tous nos vœux de
bonheur et de santé pour cette nouvelle année. Qu'elle vous soit
douce, remplie d'amour et de paix.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Véronique SENGLER-WALTZ
Maire de Burnhaupt-le-Haut
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TRAVAUX
La LUMIÈRE du SOLEIL
en ÉLECTRICITÉ

Poursuite de l'engagement de la commune pour le
développement durable avec l'installation de panneaux
photovoltaïques sur le toit de l'école maternelle.
Coût : 11800 € avec 6490 € de subventions.

L'aménagement de la
RUE DE LA POSTE
est enfin terminé !

Pour LUTTER
contre la CHALEUR

et agrandir la surface du préau, une pergola couvre la
façade d'une salle de classe.
Coût des travaux : 12810 €

Deux belles tables
de PING-PONG

ont été installées vers le stade, à côté du boulodrome.
Coût de l'opération : 4472 €

Montant prévisionnel comprenant les frais de géomètre, les
régularisations foncières, la maîtrise d'œuvre et les travaux :
304 073 € HT dont participation du Syndicat d'électricité et
de gaz du Rhin pour un montant de 91 366 € HT.

L'état global du revêtement de la cour de l'école
élémentaire demandait une intervention .
La réparation des fissures de l’enrobé, c’est chose faite !
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Démolition de
L’ANCIEN UNICO
en prévision de la création du futur parking du
foyer Martin Studer.

Un nouveau

COLUMBARIUM
au cimetière

Depuis quelques années, les pratiques funéraires ont
beaucoup évolué. Marginale il y a quelques décennies, la
crémation représente aujourd'hui une part non négligeable
du choix des familles. Nos cimetières communaux doivent
donc s'adapter.
Les cellules du premier columbarium construit en 1980 sont
bientôt toutes attribuées ; il devenait urgent de créer de
nouveaux emplacements. La municipalité a donc installé cet
automne un nouvel ensemble face au jardin du souvenir, dont
les teintes s'harmonisent avec ce dernier. Il s'agit d'un
columbarium de douze cases pouvant chacune accueillir trois
urnes. Cette opération représente un investissement de
10 541 € pour la commune. Il a été mis en place de manière à
permettre de futures extensions.

TRAVAUX /
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DU NOUVEAU
À LA MAIRIE
Au service administratif, suite à une
demande de mise en disponibilité d'un
agent, Muriel ROUVÉ a rejoint Félicie
LOPES et Geneviève BINNE pour vous
accueillir et répondre à vos demandes.

Muriel habite à Bourbach-le-Haut où elle
est conseillère municipale. Elle vous
renseignera avec son beau sourire tous
les jours aux horaires d'ouverture de la
Mairie.

Du côté des services techniques, Xavier GARGOWITSCH est parti à la retraite. Il a
été employé par la commune durant 25 années pour entretenir notre village. Nous le
remercions chaleureusement pour tout le temps et l'énergie consacrés pour
l'amélioration de la vie de tous les citoyens. Nous lui souhaitons beaucoup de bons
moments dans ce nouveau temps qui s'ouvre à lui.

Pour le remplacer, la municipalité a recruté un nouvel agent, Jordan BERRA, 24 ans,
domicilié à Diefmatten. Il est connu dans notre village puisqu'il est engagé au corps
des sapeurs-pompiers et est éducateur au club de foot. Il a pris ses fonctions en
septembre à temps complet.

Nous comptons sur la population pour leur réserver
un bon accueil et faciliter leur intégration.

Bienvenue à Muriel et Jordan !
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UN CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
à Burnhaupt-le-Haut !
Après une délibération du conseil municipal de la commune,
le conseil municipal des jeunes a vu le jour le 26 novembre
dernier.
D'abord, les jeunes Burnhauptois du collège Nathan Katz ont
été appelés aux urnes du 18 au 24 novembre pour élire leurs
premiers représentants au conseil municipal junior. Ils ont pu
voter dans le bureau de la vie scolaire en signant la liste
d'émargement avant de glisser leur bulletin dans l'urne.

Et les idées ne manquent pas !

Ils seront accompagnés dans leur mission par une
commission issue du conseil municipal adulte.
Les huit élus juniors ont une belle motivation et sont prêts à
s'investir durant les deux prochaines années. Les écharpes
qui leur ont été remises ne leur confèrent pas de droit
supplémentaire mais au contraire un devoir : celui de
représenter dignement leur village et de le faire progresser.
Le dépouillement a eu lieu le vendredi 26 novembre à la
mairie, suivi de l'élection du maire junior et de ses quatre
adjoints devant leurs parents et des élus du conseil municipal
adulte.
Réunissant pour deux ans un groupe de jeunes de 11 à 13 ans,
cette instance aura pour vocation de développer l'esprit
civique des jeunes élus tout en leur offrant l'opportunité d'agir
et de conduire des projets collectifs.

Félicitations aux nouveaux élus !

Sur la photo de gauche à droite et de haut en bas :
Eliott FAIHY conseiller, Léo SCHWIRLEY conseiller,
Chloé CONNAC-WALTER conseillère,
Lola BURGUNDER adjointe, Lucas POYET adjoint,
Lucas BAUER maire junior,
Morgane THIEBO-DROIN adjointe , Andrew KUSI adjoint

Retrouvez la page qui leur est dédiée sur le site de la commune.
MAIRIE /
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GRANDS ANNIVERSAIRES
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Angèle
MANG

Edouard
OSTERMEIER

VIE SCOLAIRE
Les élèves de la classe de Grande Section ont profité de la Micro-Folie !
Ils nous racontent cette expérience.

“Notre visite au musée

Lundi 20 septembre, nous sommes allés au musée.
Le foyer de notre village avait été transformé en musée virtuel.
On a vu des tableaux sur un écran géant et sur les tablettes
devant nous.
On a fait des puzzles sur la tablette pour reconstituer les
tableaux.
Nous avons vu beaucoup de portraits : le roi Louis XIV, la
marquise de Pompadour, la princesse Marguerite, l'homme
aux chardons, la femme dorée et la femme aux 10 visages.

De retour à l'école, nous avons décidé avec
la maîtresse de faire nous aussi nos portraits.

Voilà le résultat ! “

ENTREZ DANS LA DANSE INCLUSIVE !
Il s'agissait, dans le cadre de la journée nationale de
prévention du harcèlement scolaire, de démontrer la
dimension socialement et humainement inclusive de la danse,
par opposition au harcèlement, qui vise à exclure.
L'événement avait pour cadre le Lieu d'Art et de Culture
(L.A.C.), au sein d'une exposition de photos de danse prêtée
par la Compagnie DIFE KAKO, en résidence au collège sur
l'année scolaire en cours, et dont la directrice a pu encourager
les adolescents par visioconférence.
Cette manifestation se voulait aussi une allusion au
fonctionnement des deux U.L.I.S. (Unités Locales d'Inclusion
Scolaire) installées sur le site.
Le jeudi 18 novembre 2021, à 13 heures et 13 heures 30, ont
été données deux représentations d'une chorégraphie
conçue par les élèves de l'Association Sportive, emmenés par
leur professeure, Mme HEINRICH, sur le thème :
entrez dans la danse…inclusive !

Le public invité comprenait plusieurs enseignants impliqués
dans cette démarche ainsi que les délégués de classes de tous
les niveaux, de la 6ème à la 3ème .
Christophe HARNIST,
Principal-adjoint du Collège Nathan Katz.
MAIRIE /
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EMOUVANT
HOMMAGE AU FCB

Dimanche 10 octobre 2021, le stade de football de
Burnhaupt-le-Haut a été rebaptisé stade Daniel WANEK en
hommage à son président décédé en janvier 2020.

A cette occasion, Madame le Maire a rappelé l'héritage qu'il a
laissé à Burnhaupt-le-Haut, sa commune d'adoption et plus
particulièrement au FCB.
Président du FCB pendant 20 ans, Dany a marqué l'histoire de
ce club par son omniprésence, sa disponibilité, son amitié, sa
générosité et son amour du football. « Toujours de bonne
humeur, Dany disposait d'une prestance qui lui permettait de
fédérer les gens avec une facilité déconcertante. Il suscitait la
sympathie, tout le monde l'aimait .»
Son épouse Violette et son fils Alexandre ont été invités à
couper le ruban avant qu'une plaque commémorative ne soit
dévoilée devant la famille et les amis venus nombreux pour
rendre hommage à Dany.

Ce moment émouvant s'est poursuivi
autour du verre de l'amitié avant que
Véronique SENGLER - WALTZ ne
lance le coup d'envoi du match qui a
opposé le FCB à Saint-Louis ; match
remporté par les locaux 2-1.

L' étoile de Dany n'a pas fini de briller
sur ce club.
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AUTOUR DU PONT D'ASPACH
(Aspach-le-Bas, Aspach-le-Haut-Michelbach,
Burnhaupt-le-Bas, Burnhaupt-le-Haut, Schweighouse).

une fondation luttant contre
l'exclusion et la pauvreté.
Vous le savez, la pauvreté frappe toujours et entraîne ses
victimes dans une spirale infernale ; des victimes, qui, pour la
plupart, préfèrent baisser les bras et vivre cachées. Notre
force est ce réseau de proximité qui permet d'aller à la
rencontre des personnes en situation de précarité et de les
accueillir dignement.
Caritas Autour du Pont d'Aspach est une petite équipe de 6
bénévoles qui se tient à leur disposition pour agir
efficacement en faveur de ces personnes.
En complément de services à la personne tels que le C.C.A.S
(Centre Communal d'Action Sociale) ou la Mission Locale
pour l'emploi à l'échelle de l'intercommunalité,
CARITAS propose un accompagnement dans une relation
fraternelle de toute personne souffrant de solitude. Pour
celles et ceux qui ne bénéficient d'aucune visite, d'aucun appel
téléphonique, qui ne peuvent échanger avec personne, nous
brisons la monotonie de leur quotidien en leur rendant visite.
CARITAS propose une aide au budget en conseillant la
famille ou la personne en difficulté et en l'aidant
financièrement et moralement. Notre structure collabore
également avec la plupart des acteurs sociaux : assistante
sociale, CAF, …

En règle générale, CARITAS offre ses services à tous ceux
qui, dans leurs tracas quotidiens d'exclusion et
d'appauvrissement, pourraient bénéficier d'une attention
matérielle ou morale.
Ensemble, nous voulons être les acteurs dans différents
domaines d'intervention pour sortir d'une spirale, même
temporaire, car il n'y a pas de fatalité.
Nous sommes à votre écoute et pouvons vous aider :
rendez-vous à notre permanence tous les mardis des
semaines paires de 14h00 à 16h00.
• Maison des Associations à Burnhaupt-le-Bas, 4 rue de l'Eglise
• sur rendez-vous en nous contactant au 06 87 27 52 84

OPÉRATION
BRIOCHES 2021
La vente de brioches organisée par Monsieur Jean-Paul
SCHNOEBELEN en faveur de l'UPAEI du Sundgau s'est
déroulée du 7 au 12 septembre 2021. La somme collectée à
Burnhaupt-le-Haut s'élève à 2460 euros pour 476 brioches
vendues.
Le projet pour cette année est la finalisation de la rénovation
des chambres et salles de bain du foyer de vie des travailleurs
handicapés ainsi que l'amélioration de la prise en charge par
l'achat de matériels d'éducation spécialisée.

Merci à tous les bénévoles qui s'investissent dans cette
action et merci aux généreux donateurs !
N'hésitez pas à vous manifester si
vous souhaitez y participer l'an prochain !
ASSOCIATIONS /
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Rentrée réussie pour l'école de musique « les Mélodies de la Doll'air » !
Durant l'année difficile que nous avons connue, les
professeurs ont mis tout en œuvre pour garder le lien avec
leurs élèves et les parents.
Privés des ressources de nos manifestations, c'est grâce au
soutien de nos municipalités, de la Communauté Européenne
d'Alsace et de la Communauté de Communes de la Vallée de
la Doller et du Soultzbach, que nous avons pu poursuivre
notre enseignement, préserver nos salariés, tout en nous
adaptant aux contraintes qui nous étaient imposées.

L'Ecole de musique intercommunale des 2 Burnhaupt,
Guewenheim et environs, dirigée par Christophe LEDRU, a
préparé activement la rentrée. Devant les incertitudes,
comme beaucoup d'associations, nous appréhendions la
reprise de nos activités.
Le 11 septembre dernier, sous le
soleil, se sont déroulées les
inscriptions : parents et enfants
étaient au rendez-vous.

Avec 65 élèves inscrits, nos effectifs restent stables et
cette nouvelle année s'annonce pleine de promesses et de projets.

Les prochaines dates à retenir :

le 11 décembre 2021 : fête de Noël à
la salle polyvalente de Guewenheim

le 9 janvier 2022 : assemblée générale
et galette des rois à la maison du stade
de Burnhaupt-le-Haut

le 2 avril 2022 : concert spectacle au
foyer Martin Studer de
Burnhaupt-le-Haut

L'enseignement est dispensé aux enfants à partir de 4 ans dans
un cours d'éveil musical. Pour les plus grands, les cours sont
collectifs pour la formation musicale et individuels pour
l'instrument. L'enseignement de qualité associe apprentissage
et plaisir de jouer ensemble. Il porte essentiellement sur les
instruments d'harmonie, la batterie et les percussions.

Les jeunes musiciens se retrouvent au sein du groupe,
« les Smartistes », fort d'une quinzaine de musiciens
et dirigé par Eric GUIHAL.
En savoir plus, http://www.musicblh.fr
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Société d'arboriculture
Nous organisons tous les ans une journée portes ouvertes sur
la place de la mairie.
La société d'arboriculture est heureuse de vous accueillir lors
de ses différentes manifestations. Les démonstrations de
taille sur arbres fruitiers sont l'occasion de venir partager vos
bonnes comme vos mauvaises expériences.

Vous pourrez assister au pressage et à la pasteurisation du jus
de pommes des particuliers.
Notre presse à noix vous fournira de l'huile de vos noix pour
agrémenter vos salades.

Nos moniteurs vous font un petit cours théorique avant de
passer à la pratique. Ils peuvent aussi vous conseiller sur le
choix des arbres. Ainsi vous pourrez mieux aborder votre
travail d'entretien de vos vergers. Ces séances se déroulent
les samedis de février à avril de 14h à 16h dans nos vergers (au
verger école à côté du cimetière, à l'école maternelle et à
l’école élémentaire, à l'arboretum de Burnhaupt-le-Bas et à la
caserne des pompiers de Burnhaupt-le-Bas)

En automne, pensez aussi à la plantation. Nous réalisons une
commande groupée d'arbres. Pour se faire, il faudra passer
commande auprès de notre moniteur qui vous sera
d'excellent conseil sur le type d'arbre à planter en fonction de
votre espace.

Ces informations sont données par voie de presse ou sur le
calendrier de l'association à retrouver sur le site de la
commune.

Nous espérons vous retrouver nombreux et assidus lors de
nos manifestations. Adhérez aussi à notre association pour
bénéficier de certaines prestations.

présente « Patrimoine Doller » n°31

Denis Fluhr - Secrétaire
9 rue Silbermann - 68520 BURNHAUPT-LE-HAUT

La SHVM vient de sortir son nouveau bulletin.
L'annuaire 2021 totalise 130 pages abondamment illustrées
et rassemble une quinzaine d'articles sur l'histoire locale.

L'annuaire 2021 est vendu au prix de 17 € à la Maison de la
Presse « Le Ranch », chez « Espace Buro » et à l'Office du
Tourisme de Masevaux, ainsi qu'au tabac-presse « Le Haut »
de Burnhaupt-le-Haut. Il est également possible de l'acheter
en ligne dans la boutique du site de la SHVM :
www.masevauxhistoire.fr

ASSOCIATIONS /
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QUELQUES NOUVELLES
DES JEUX DE L'ESPRIT
Le tarot est un jeu de cartes, d'origine
italienne, qui est apparu en France au
début du 16ème siècle. C'est un jeu de
l'esprit convivial avec différentes
variantes possibles, qui se pratique
généralement à 4. Mais il est tout à fait
possible de jouer à 3 ou 5 joueurs. Ce jeu
est réglementé par la Fédération
Française de Tarot composée de
plusieurs clubs situés dans toute la
France, Outre-Mer comprise.
Des compétitions régionales sont
organisées dans les clubs avec une
participation pour les finalistes au
championnat de France (Salies du Salat,
Pontarlier, Olonne sur Mer, Vichy, Evian,
Argelès sur Mer, Bourges et bien d'autres
villes). Ces championnats réunissent
entre 600 et 2000 personnes selon
l'importance des compétitions.

Depuis 2017, l'Association de Tarot « Les
Jeux de L'esprit » a son siège à
Burnhaupt-le-Haut. Elle fait partie des 4
clubs d'Alsace affiliés à la Fédération
Française de Tarot avec Herrlisheim,
Schiltigheim et Wintzenheim. Elle
compte 45 licenciés et membres sur les
140 licenciés d'Alsace.
Elle organise des tournois ouverts à tous
(loisirs) le vendredi soir à 20h avec une
initiation les premiers vendredis de
chaque mois à 19h. Les plus chevronnés
participent également aux qualifications
pour les championnats dans diverses
catégories. Sur les 17 compétitions
organisées par la région Alsace, 5 sont
organisées par notre association.
Nous remercions la commune de
Burnhaupt-le-Haut pour son soutien et la
mise à disposition des salles tout au long
de l'année, nous permettant ainsi de
préparer nos compétitions et de vivre
notre passion.

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
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Toute personne aimant jouer au tarot ou
voulant découvrir ce jeu sera la
bienvenue.
Contact : M. Freyburger Bernard
mail : bernard.freyburger@sfr.fr

mais toujours jeune ; venez nous rejoindre,
contactez Monsieur Henri Juncker, président de
l'association UNC de Burnhaupt-le-Bas et
Burnhaupt-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

VIE CITOYENNE

FAIRE ENSEMBLE
POUR MIEUX
VIVRE ENSEMBLE !
2020, 2021, deux années difficiles qui nous ont
rappelé brutalement notre vulnérabilité
individuelle et collective et donc la nécessité
vitale de nouer et d'entretenir des liens entre
habitants.

2022
C'est pourquoi, afin de nous retrouver et de
redécouvrir les vertus de l'action collective, la
journée citoyenne semble plus que jamais
nécessaire.

La municipalité a donc décidé d'organiser sa

5SAMEDI 21 MAI 2022
ème

journée citoyenne le

Le principe de la journée citoyenne :
Durant une matinée, les habitants de la commune se
mobilisent bénévolement pour réaliser ensemble des projets
(chantiers d'amélioration du cadre de vie, rénovation
d'équipements, valorisation de l'histoire et du patrimoine,
contribution aux projets associatifs, projets culturels…) sur
différents lieux ou équipements de notre commune.

Pour qui ? Point de départ d'une dynamique de construction
du vivre ensemble, cette démarche s'adresse à tous les
habitants, toutes générations confondues. Parents,
participez l’esprit tranquille : des activités seront
proposées à vos enfants.
Pour clôturer la matinée, un repas est servi à tous les
participants.
Intéressés ? N'hésitez pas à nous faire part de vos bonnes
idées ! Envoyez vos propositions de travaux par courrier à la
Mairie ou par mail à mairie@burnhaupt-le-haut.com
avant le 30 janvier 2022.
Ensuite, surveillez votre boite aux lettres :
une feuille d'inscription vous parviendra fin mars.
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Reprise des

en 2022

Un Repair'café, c'est beaucoup de choses :
• un lieu convivial où l'on apporte les objets transportables en
panne ou en mauvais état : grille-pain, lampes, sèchecheveux, vêtements, vélos, jouets, vaisselle... tout ce qui ne
marche plus est bienvenu et aura peut-être droit à une
seconde vie,
• des bénévoles qui sont là pour vous aider à réparer tout ce
qu'il est possible de réparer,
• des outils et du matériel disponibles sur place,
• une solution pour réduire les déchets réparables qui
finissent en déchetterie,
• un lieu de rencontre où les personnes apprennent à se
connaître autrement, où elles découvrent que
connaissances pratiques et expertises ne manquent pas
près de chez elles,

Vous avez un peu de temps ?
C'est tout ce qui est nécessaire pour rejoindre une équipe
conviviale et devenir bénévole. Pas besoin d'être réparateur,
vous pouvez vous occuper de la logistique : accueil des
visiteurs, service du café, pesée des objets, démontage des
appareils et, si vous le souhaitez, apprendre à réparer avec un
bénévole-réparateur.
Vous savez déjà réparer des objets ?
Vous êtes également le bienvenu pour renforcer l'équipe de
bénévoles !

Contact : r.girardi@burnhaupt-le-haut.com

• du café et des gâteaux.

En partenariat avec le

er

1Samedi
du mois

Guebwiller

Proposition
Calendrier 2021 / 2022
Samedi 15 janvier 2022

Aspach-Michelbach

Samedi 19 février 2022

Uffholtz

Samedi 19 mars 2022

Burnhaupt-le-Haut

Samedi 16 avril 2022

Steinbach

Samedi 21 mai 2022

Aspach-Michelbach

Samedi 18 juin 2022

Uffholtz

Samedi 17 septembre 2022

Steinbach

Samedi 15 octobre 2022

Burnhaupt-le-Haut

Samedi 19 novembre 2022

Aspach-Michelbach

ème

Aspach-Michelbach
3Samedi
Burnhaupt-le-Haut
du mois Steinbach / Uffholtz

commune de

Burnhaupt-le-Haut
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VIE CITOYENNE
L'EXPÉRIENCE D'EXTINCTION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC est finie…
et c'est une formidable participation citoyenne !
En effet, vous avez été 276 sur 780 foyers consultés à vous
exprimer sur ce sujet : MERCI !
209 personnes se sont exprimées pour l'extinction de
l'éclairage public une partie de la nuit.
61 s'y sont montrées défavorables et 6 sont sans avis ou
hésitantes.
Le conseil municipal s'est ainsi prononcé pour la
continuité de l'extinction de l'éclairage public.

Mais le chapitre n'est pas clos pour autant !
En effet, la commission qui a étudié vos commentaires a
recensé plusieurs thèmes récurrents sur lesquels il convient
de se pencher.

• 1 : l'amplitude horaire de l'extinction
Certains ont proposé une extinction de 23 heures à 6
heures tandis que ceux qui se lèvent tôt pour se
rendre à leur travail ont demandé une extinction
jusqu'à 4 heures seulement. Ce dernier argument a été
pris en compte et le conseil municipal a choisi de faire
une extinction de minuit à 4 heures.
• 2 : adapter la technique d'éclairage
Vous avez été nombreux à signaler une mauvaise
adéquation entre la clarté et l'allumage / extinction des
candélabres. D'autres ont également proposé d'éteindre
un lampadaire sur deux, tandis que d'autres allaient plus
loin en proposant des systèmes de détection de
mouvements ou des systèmes solaires …
• 3 : adapter les lieux et les dates d'extinction
Pourquoi ne pas allumer les soirs de festivités (Noël,
Nouvel an, 14 juillet, fête du Tilleul) ? Eteindre la
semaine et pas le week-end ? Eclairer les intersections
ou les passages piétons ?

Concernant l’intervention des secours, nous pouvons
tous les aider et être plus efficaces en :
• rendant bien visible le numéro de notre habitation,
• éclairant l'entrée de notre propriété pour être bien
visible lorsque les secours arrivent.

• 4 : sobriété énergétique pour tous
Une réflexion sera à mener concernant les bâtiments
publics. Un effort est attendu de la part des
commerçants également.
• 5 : le sentiment d'insécurité

Ne pas hésiter, si on le peut, à sortir pour se signaler !

L'équipe municipale prend ces différentes remarques
en compte et s'est déjà mise au travail pour apporter
des réponses.
Vous serez tenus au courant de leurs avancées !
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LE BOOK DE LA CCVDS
Tourisme – Station de
Trail et Marche Santé

PLUi – Approbation à venir
Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal devrait être
approuvé et applicable au courant du premier trimestre 2022 !

Une nouvelle offre touristique pour la

vallée de la Doller et du Soultzbach !

325 km de circuits balisés
Trail et Marche santé ont vu le jour dans les
Hautes Vosges d'Alsace
20 itinéraires de trail
19 itinéraires de marche santé,
dont plusieurs accessibles en
fauteuil de randonnée
(type joëlette par exemple)
7 panneaux, dont 1 au col du
Hundsrück, au lac d'Alfeld et à
Sentheim accompagneront et
conseilleront les pratiquants.

Crédit photo : © AB_CCVDS
Le PLUi définit le droit du sol à moyen terme en prenant en
compte le développement économique, les besoins en
logements, la place de l'agriculture et la protection de
l'environnement notamment.

Crédit photo : © AB_CCVDS
Crédit photo : © AB_CCVDS
Des brochures sont disponibles à l'Office de Tourisme
et les circuits sont accessibles sur l'application mobile
Balade Hautes Vosges Alsace.
Contact : Mme Sabrina GARDEUX
Chargée de mission tourisme
03 89 38 81 75 / sgardeux@cc-vallee-doller.fr

18 / COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Il détermine les conditions d'aménagement et d'utilisation des
sols, de manière à assurer un développement maîtrisé et
harmonieux de notre vallée.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
le service PLUi de la CCVDS
Mme Elsa NORTH Chargée de mission PLUi
03 89 38 81 75 / e.north@cc-vallee-doller.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Communication
A fond sur le numérique !

Fibre Optique

Depuis cet automne la CCVDS a permis à l'ensemble des
communes de la Vallée d'apparaître et de diffuser des
informations sur l'Application mobile Intramuros.

Cette application est destinée aux habitants et permet d'avoir
des informations utiles sur sa commune, ses actualités tout au
long de l'année.
La CCVDS a également sorti sa 1ère page Facebook depuis le
mois d'avril et le site internet s'est refait une beauté en
actualisant les informations.
N'hésitez pas le consulter :
www.cc-vallee-doller.fr
Contact : Mme Aurélie BEHRA
Chargée de communication
03 89 38 81 75
abehra@cc-vallee-doller.fr

Grâce à une convention signée avec l'opérateur XPFibre, la
Communauté de Communes a permis le déploiement de la
fibre optique sur tout son territoire.
Les travaux, qui sont réalisés sans appel à l'argent public, sont
en cours dans toutes les communes en cette année 2021, en 3
phases :
• Installation du point de connexion central à MasevauxNiederbruck (Nœud de Raccordement Optique ou NRO)
• Installation des 25 Points de Mutualisation (PM), qui
desserviront 400 abonnés chacun
• Raccordement des 7481 adresses éligibles à la fibre
Une fois l'ensemble de ces travaux terminés, chaque foyer ou
entreprise se verra proposer, par l'opérateur de son choix,
une offre fibre de son choix et en fonction de ses besoins.
Ce nouveau réseau coexistera encore quelques années avec
le réseau câblé et/ou ADSL.
Contact : Mme Delphine PERNOT Directrice
03 89 38 81 75 / dpernot@cc-vallee-doller.fr

Source : XPFibre

Disponible gratuitement en téléchargement ou en scannant le
code QR !

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES /
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PAYS THUR DOLLER
La mission d'insertion
socio-professionnelle
Pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des
personnes accueillies au sein du chantier d'insertion, les
différents moyens mis en œuvre sont les suivants :
EPICEA est une association créée le 6 novembre 2001, pour
porter un chantier d'insertion par l'environnement sur le
territoire du Pays Thur Doller, à destination des collectivités
et assimilés (bailleurs sociaux, ONF, SNCF, M2A, etc.).
Ses activités ont démarré en juin 2002.
Une mission d'insertion …
C'est faire travailler des personnes en difficulté éligibles à
l'agrément IAE (Insertion par l'Activité Économique) :
bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, jeunes de moins
de 26 ans, personnes de plus de 50 ans, etc. sur des activités
qui représentent aujourd'hui une charge pour les collectivités,
tout en les accompagnant dans le cadre de leur insertion
socio-professionnelle (résolution de problématiques
sociales, projets professionnels, accompagnement vers
l'emploi).
… par l'activité économique
Entretien, nettoyage et aménagement d'espaces verts,
naturels et urbains :
• débroussaillage, tonte, taille, élagage, abattage, entretien de
berges de rivières, ramassage de feuilles et déchets, broyage
de déchets verts, descente de bois

• l'encadrement du personnel en insertion sur chantier, c'est un
(ré)-apprentissage des règles liées aux absences, retards,
hygiène et sécurité (savoirs être).
• l’apprentissage technique en entretien et aménagement
d'espaces verts et naturels, c'est un enseignement de
connaissances techniques et gestes professionnels (savoirs
faire).
• l'accompagnement professionnel interne, c'est une aide
individualisée à la recherche d'emploi et de formation :
définition d'un projet professionnel, aide à la réalisation de CV,
de lettres de motivation, conseils sur l'organisation de la
recherche d'emploi, entrainement aux entretiens
d'embauche, mise en place de formations individuelles en lien
avec le projet professionnel, stages en entreprises, etc.
• l'accompagnement social interne, c'est une aide individualisée
à la résolution de problématiques sociales qui présentent un
frein à l'emploi : mobilité, santé, aide à la gestion de budget,
échelonnement de dettes, justices, demande de
reconnaissance de travailleurs handicapés, etc.

• entretien et déneigement d'espaces noirs (quais des gares et
autoports).

Quelques chiffres pour L'ANNÉE 2020
42 salariés en insertion étaient présents tout ou partie de
l'année 2020 sur des postes d'agent d'entretien des espaces
verts sous Contrat à Durée Déterminée dit d'Insertion allant
de 24h à 29h par semaine.
En 2020, ce sont 21 nouveaux salariés qui ont été accueillis
par Epicéa.
L'activité a été réduite pour cette année si particulière
cependant l'association aura quand même pu réaliser 24 632
heures de travail par le personnel en insertion, 1256 heures
de formation (dont notamment 448 heures pour le code de la
route).
L'objectif de l'association est de proposer une sortie
dynamique à l'ensemble des salariés, c'est-à-dire un Contrat à
Durée Indéterminée, un Contrat à Durée Déterminée, une
formation, etc.
Pour 2020 seulement 27% de sorties dynamiques contre
plus de 50% pour les années précédentes.

Quels projets POUR L'AVENIR ?
Aujourd'hui Epicéa présente une situation stable et équilibrée
ce qui lui permet de se tourner vers de nouveaux projets avec
le soutien de partenaires à travers notamment des
subventions. L'association va donc se doter d'un bâtiment
tout neuf à Vieux-Thann. Celui-ci permettra à l'ensemble des
collaborateurs de travailler dans des conditions optimales.
Un des objectifs sera aussi le développement de nouveaux
métiers à proposer au sein de son programme d'insertion :
un espace dédié est déjà prévu dans les nouveaux locaux.
Cette possibilité est encore à l'étude car des agréments
doivent être attribués à l'association pour lui permettre ce
développement.
L'ensemble des conditions pour postuler au sein de l'association
sont disponibles directement sur leur site : www.epicea-alsace.fr
Contact : info@epicea-alsace.fr ou Tél : 03 89 35 70 54
PAYS THUR DOLLER /
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CONCILIER
RÉCONCILIER
grâce au nouveau conciliateur de justice
Pour faciliter le règlement amiable des différends de la vie
quotidienne, avant d'arriver à une saisine du tribunal, une
conciliation est souvent possible et souhaitable en faisant
appel au conciliateur du secteur. C'est une procédure simple,
rapide et gratuite, qui permet de régler, notamment, les litiges
de la consommation et des services ou portant sur des
créances impayées, les conflits de voisinage ou entre
personnes, les malfaçons ou désordres de construction, les
baux d'habitation, …

Il assure des permanences chaque 2ème et 4ème vendredi
du mois, de 14h à 17h, dans les locaux de la mairie de
MASEVAUX-NIEDERBUCK. Il est à la disposition de
tous les habitants de la Communauté de Communes de
la Vallée de la Doller et du Soultzbach.
Les rendez-vous sont à prendre obligatoirement par
téléphone au 03 89 82 40 14.

Depuis mars 2021, Claude Walgenwitz est notre nouveau
conciliateur. Il est un auxiliaire de justice assermenté et est
soumis à un strict devoir d'impartialité, de confidentialité et
de réserve.

ENSEMBLE,
ON EST PLUS FORTS

Tout prochainement, l'AS Burnhaupt-le-Bas et le FC
Burnhaupt-le-Haut vont regrouper leurs joueurs pour
constituer un seul et même club pour nos deux villages, le
stade burnhauptois.
Ce rapprochement, inconcevable il y a quelques années
encore, illustre de manière remarquable une évolution
significative et positive.
Si la collaboration entre nos deux communes est devenue
possible dans le registre sportif marqué par l'esprit de
compétition et la rivalité, elle devrait être bien plus facile et
évidente sur le plan politique.
Ce que les sportifs ont su faire, les élus des deux communes
voisines devraient aussi en être capables.
En se renforçant mutuellement, Verts et Rouges s'assurent
une force footballistique et un rayonnement dans tout le
secteur.
Rassemblés, les deux villages de Burnhaupt y gagneraient de la
même manière sur le plan économique et géopolitique en
atteignant une taille significative sans pour autant perdre leur
âme villageoise.
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En 2014 et 2015, tous les élus des 2 Burnhaupt s'étaient réunis
à 2 ou 3 reprises pour développer une collaboration. Un
groupe de travail « mutualisation » avait même été constitué.
Ces rencontres n'ont plus été reconduites depuis, alors que
les discussions étaient prometteuses. Il serait temps de les
relancer pour aboutir à une coopération à la hauteur des
enjeux actuels auxquels notre société est confrontée.
D'intéressantes initiatives sont développées par nos voisins
de Burnhaupt-le-Bas (marché des producteurs, jardins
potagers partagés, …). Elles constituent l'exemple de projets
qui pourraient être menés ensemble, à l'échelle de nos 2
communes, à l'instar de nos footballeurs qui ont décidé de
partager les mêmes couleurs et les mêmes objectifs.
Que 2022 renforce la fraternité burnhauptoise.
Belles fêtes de fin d'année à tous !
Clarisse BITSCH, Jean-Jacques HERRGOTT,
Philippe SCHOEN

FORÊT

Dépérissement du hêtre Plan de Rebond
Nous espérions que cet été frais et pluvieux ralentirait
fortement le dépérissement des hêtres sur les parcelles 11
et 12 de la forêt communale de Burnhaupt-le-Haut.
Malheureusement, il n'en est rien… Le temps sec des mois de
septembre et octobre a de nouveau contribué à affaiblir les
hêtres déjà fragilisés par plusieurs années de déficit en eau et
par de grosses chaleurs estivales, permettant ainsi
l'installation de parasites de faiblesse tels que le petit scolyte
du hêtre (Taphrorychus bicolor) qui en creusant des galeries
sous l'écorce des branches, détruit progressivement le
système vasculaire de l'arbre et provoque la mort des
branches charpentières, voire la mort de l'arbre.

La commune a eu l'opportunité cet été, avec le concours de
l'ONF, de déposer un dossier de candidature, dans le cadre du
Plan de Rebond - Forêts d'Avenir d'Alsace subventionné à
hauteur de 80% du coût total du projet par la
Communauté Européenne d'Alsace, pour une plantation par
enrichissement sur une partie des parcelles 11, 12 et 22 (4 ha)
en essences susceptibles d'être résistantes aux changements
climatiques. Il s'agira, si le dossier est accepté, de réaliser la
plantation de chênes rouges d'Amérique et de chênes
pubescents par placeau protégé (filet vert de type chantier) et
d'alisiers torminaux, de tilleuls à petites feuilles et de pins
maritimes en plants isolés protégés (gaines en plastique), ces
protections ayant été récupérées au préalable sur
d'anciennes plantations afin d'en limiter le coût écologique et
financier.

L'Office National des Forêts a déjà fait exploiter depuis 2018
près de 2500 m3 de hêtres dépérissants sur les 24 hectares
des parcelles 11 et 12, les parcelles à dominance hêtre étant
les plus impactées par ce dépérissement forestier.
Le technicien forestier ayant constaté cette nouvelle attaque
depuis la mi-septembre a entamé la désignation des arbres les
plus atteints afin de pouvoir les exploiter le plus tôt possible,
espérant ainsi réduire l'impact financier de la dépréciation des
bois, tout en conservant ceux n'ayant plus ou peu de valeur
économique au titre de la biodiversité (triangle inversé tracé à
la griffe ou à la peinture). Le volume estimatif à prélever est de
1400 m3 et les exploitations ont débuté début novembre.
Une majeure partie des bois sera vendue dans le cadre de
contrats d'approvisionnement faits avec des scieries des
régions Grand-Est ou Bourgogne-Franche-Comté.
Le reliquat (bois d'industrie) sera lui vendu à l'amiable à des
entrepreneurs locaux pour le façonnage de bois de chauffage
ou sous forme de cessions de bois de chauffage aux
particuliers pour les branchages. Aussi, une partie des coupes
réglées (coupes annuellement proposées dans le cadre d'un
aménagement forestier) sera à nouveau repoussée afin de ne
pas doubler les volumes exploitables annuellement pour une
gestion durable des ressources en bois de la forêt.

FORÊT /
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VALORISEZ VOS DÉCHETS VERTS
Broyez vos tailles de haies...

PAILLEZ, PROTÉGEZ !

... pensez au nouveau broyeur mis à votre disposition par les 2
Burnhaupt !
- Il est transportable dans votre coffre et convient pour tout
branchage de 4 cm maximum.
- Le produit ainsi obtenu pourra être utilisé sous forme de
paillis pour vos parterres et vos massifs.

Le paillage est une technique simple qui consiste à disposer
une couche de matériaux organiques au pied des plantes et
arbustes de votre jardin ou de votre potager (tonte de gazon,
paille, broyat de végétaux…).

Avec

5

m³ de branchage
on obtient 1 m³
de broyat

Réservation auprès
de Monsieur
Thierry ZIEGLER
au 06 11 10 33 58.

Participation aux frais
de maintenance :

Cette pratique permet de protéger et d'améliorer la
croissance des végétaux tout en conservant la fraîcheur de la
terre et en diminuant le développement des mauvaises
herbes.
Un jardin couvert d'un paillis sera toujours plus facile à
entretenir.
Cela vous fera gagner des heures de désherbage et
d'arrosage.

10 € la demi-journée.

Le conseil du jardinier
COMPOSTEZ
toute l'année !

Le compostage permet d'obtenir un support de culture et un
fertilisant 100% naturel, grâce à un processus de
ransformation des déchets organiques (déchets de cuisine,
déchets verts) par des micro-organismes et petits animaux
(bactérie, ver de terre).
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Même le résineux peut être broyé et paillé. Dans votre
composteur, il permettra de rééquilibrer votre compost. Le
paillis convient parfaitement aux plantes de terre de bruyère
(azalée, camélia, hortensia, magnolia, rhododendron,
hellébores, viorne, céanothe, arbousier…).
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RESPECT ET CIVISME
Propreté du VILLAGE
Les agents communaux nettoient, entretiennent et
sécurisent les rues et espaces publics afin de rendre notre
village toujours accueillant.
Mais la propreté du village est l'affaire de TOUS.
L'entretien du trottoir et du caniveau devant chez soi fait
partie des obligations à respecter en tant qu'occupant du bien,
qu'on soit propriétaire ou locataire.

Taille des haies et des arbres

Déneigement et salage
Afin de faciliter et sécuriser la circulation des piétons, le
déneigement et le salage doivent être effectués par
les riverains.
Arrêté municipal n° 2021-12 :
voir www.burnhaupt-le-haut.com rubrique Mairie

Plusieurs obligations :
• balayer ou faire balayer son trottoir au droit de son
terrain ou de sa façade,
Arbres et arbustes décorent, embellissent nos rues et
participent au maintien de la biodiversité.

• lutter contre le verglas en salant son trottoir,
• laisser libres les bouches d'égout et les regards.

Mais s'ils sont plantés en bordure de la voie publique, ils
peuvent être source de danger ou de gêne :
• en cachant les panneaux de signalisation routière
• en gênant la libre circulation des piétons sur les trottoirs
(poussettes, fauteuils roulants).
Faisons donc preuve de civisme en les taillant régulièrement.
Pour mémoire, afin de préserver la biodiversité, il est
recommandé de ne PAS TAILLER les haies entre le 15 mars et
le 31 juillet (nids d'oiseaux, petits mammifères).
Et pourquoi ne pas faire participer vos enfants,
petits-enfants à ces actions citoyennes ?
MIEUX VIVRE ENSEMBLE /
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INFOS
Pour tous ceux qui ont un jour
eu à finir l'assiette de leur
enfant, pour ceux qui ont
parfois les yeux plus gros que
le ventre, pour ceux qui ont
peur d'être en retard au travail
ou encore pour ceux qui ont
envie de prolonger le plaisir à
la maison…

Le GOURMET BAG
est fait pour NOUS !
Cette opération organisée sur notre territoire par le
SM4, dont la mission est de limiter la quantité de
déchets ménagers, a pour but de limiter le gaspillage
alimentaire au restaurant.

Pour en profiter, rien de plus simple,
il suffit de le demander !

Envie d'en savoir plus ?
Rendez-vous sur le site du SM4, www.sm4.fr
ou sur le site du Gourmet bag, www.gourmetbag.fr !

Notre commune s'est engagée à fournir des Gourmet
bag, des contenants à emporter chez soi, à tous les
restaurateurs du village. Ainsi, le savoir-faire et le cœur
mis à l'ouvrage de la préparation de nos plats pourront
être appréciés jusqu'à la dernière fourchette ! Et cerise
sur le gâteau, cette démarche est éco-responsable !

Des nouvelles de la

Mulhouse
Collecter, trier, stocker et enfin
distribuer des denrées, telle est la
quadruple mission de la Banque
Alimentaire.

A Mulhouse, lors de la collecte nationale,
la plus connue et la plus médiatisée, 219
tonnes de denrées ont été gérées en
2019 contre 95 tonnes en 2020 !

Bilan pour la collecte à Burnhaupt-le-Haut :
3786 kg de denrées ont été livrées à la
banque alimentaire de Mulhouse ainsi que
195,26 € de dons.

Ces denrées proviennent de la ramasse
quotidienne dans les grandes et
moyennes surfaces, de l'ensemble des
collectes organisées mais aussi des
dotations de l'Union européenne et de
l'Etat français.

Heureusement, depuis, l'Europe et l'Etat
ont compensé ces pertes.

Merci aux nombreux bénévoles qui ont
assuré les permanences tout au long de
ces deux jours.
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Forte était l'attente pour la collecte de
2021 qui s'est déroulée les 26 et 27
novembre.

Merci à tous les généreux donateurs et au
responsable du magasin HYPER U Pont
d'Aspach.

INFOS

Nous RÉCUPÉRONS
encore…
les boules, les guirlandes, électriques ou non, et tous les
autres objets de Noël dont vous souhaitez vous débarrasser !
S'ils sont en bon état, nous souhaitons les rendre utiles à
nouveau pour orner notre foyer lors des prochaines fêtes…

Un RAMASSAGE de vos
sapins naturels sera effectué
mardi 18 janvier
Vous pourrez les déposer, sans décorations, sur le trottoir
devant chez vous à partir de 8 heures.
Le ramassage se fera dans la journée par
notre équipe technique.

Alors ne jetez plus !
Nous vous attendons

le vendredi 28 janvier
de 16h00 à 18h30
à l'Annexe, place de la mairie
pour tout déposer.

En cas d'empêchement,
vous pourrez également
les déposer à la mairie.

Espace France Services :
Léonard Grasser et Louise Essertel
peuvent...
Créer une adresse mail
un compte sur un des organismes
•
S'inscrire à Pôle Emploi
faire son actualisation mensuelle
•
Demander sa retraite
demander un relevé de carrière
•
Acheter un timbre fiscal
payer une contravention
•
Consulter ses points sur son permis de conduire
faire une demande de permis
•
Imprimer son attestation de droits CPAM
(Assurance Maladie)
•
Faire une pré-demande de
carte d'identité ou de passeport
•
Demander un extrait de casier judiciaire
•
Faire une demande
d'allocations / de RSA / de Prime d'Activité

N'hésitez donc plus, si vous avez des questions, à vous
rendre dans l' Espace France Services.
Horaires d'ouverture :
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi 10h-12h et 15h-18h
Mercredi 10h-12h et 15h-17h
Jeudi 10h-12h et 15h-17h
Vendredi 10h-12h et 15h-17h
Samedi 9h-12h
Coordonnées : 03.89.82.40.14
franceservices@masevaux.fr
La prise de rendez-vous est conseillée, cependant les agents
vous accueillent les jeudis de 10h à 12h sans rendez-vous et il
sera bientôt possible de prendre rdv en ligne sur notre site
internet : www.masevaux.fr
INFOS /
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Cartes de VOEUX : à VOS CRAYONS !
AVANT LE
16 JANVIER 2022
Toutes les réalisations seront exposées dans le
hall d'entrée de la Mairie.
Dès à présent, voici notre réalisation :

Forts de l'expérience enthousiasmante de l'art collaboratif
du printemps dernier, nous vous proposons un nouveau
défi à relever ensemble !
Nous vous invitons à créer votre carte de vœux pour
la nouvelle année.
Concrètement :
• munissez- vous d'un carré de 15 cm sur 15 cm,
• décorez-le selon votre imagination
(attention : seul le recto sera visible !),
• agrémentez-le de quelques mots à l'attention de
tous les habitants de notre village,
• déposez votre création à l'accueil ou dans la boîte
aux lettres de la Mairie

Véronique Sengler-Waltz,
le conseil municipal et le personnel communal vous
adressent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé
pour la nouvelle année.
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Carte de Noël • Le sapin en origami
www.anyssa.org/classedesgnomes
Étape 1 : Crée les 4 branches du sapin
Matériel : La feuille de papier imprimé (avec les 4 carrés)
Une paire de ciseaux

1 / Découpe les 4 carrés.

2 / Prends le plus grand carré et plie-le pointe à pointe.

4 / Tu as maintenant 8 pliures sur ta feuille.

6 / Pose le pliage à plat sur la table :
Tu as devant toi un grand triangle.

3 / Retourne le carré. Plie-le bord à bord.

5 / Rentre les deux pliures du milieu vers l'intérieur.
Appuie sur les pliures du milieu pour réussir à les rentrer.

7 / Plie la pointe extérieure droite du triangle le long de la pliure du milieu.
Plie de la même façon la pointe extérieure gauche.

Tu viens de fabriquer la première
branche de ton sapin.
Suis les mêmes étapes pour
fabriquer les trois autres branches.

Étape 2 : Colle les branches du sapin / Matériel : Une feuille de papier cartonné de couleur format A5
Les 4 branches du sapin pliées (séance 1) + De la colle
8 / Au crayon de papier, sans appuyer
(tu devras gommer après !),
trace un trait au milieu de ta carte.

9 / Colle la plus petite branche du sapin.
La pointe de la branche doit être sur le
trait que tu as tracé au crayon de papier.

10 / Colle les autres branches
en les emboitant les unes
dans les autres.

Mesure le milieu du bord supérieur.
Marque ce mileu par un petit trait.
Mesure le milieu du bord inférieur.
Marque ce mileu par un petit trait.

Ton sapin en origami est fini.
Trace le trait central en reliant les
deux petits traits.

Tu peux maintenant décorer ton sapin et
ta carte avec des feutres.
PROJET QUI FAIT DU BIEN /
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Mariages
Astrid DUVERGER et Nicolas GEISSER le 21 juin
Fanny SENGLER et Naïm BEN SALAH le 14 août
Marine ILTIS et Alexis MASCHER le 21 août
Sabine BOHLER et Bernard RUMPLER le 18 septembre

Naissances
Valentin, le 06 janvier de
Jean-François HEINRICH et de Stéphanie ERBLAND

Nina, le 07 septembre de
Jesse SCHRAMM et de Roxanne WATRINET

Romy, le 23 avril de
Joseph SCHNOEBELEN et de Elise CHARTIER

Mael, le 29 septembre de
Maxime RAVASSAT et de Elodie GREDER

Alice, le 30 avril de
Thibault LEVEQUE et de Audrey RENEAULT

Malo, le 10 octobre de
Guillaume STROHMEYER et de Karine DELETANG

Ethan, le 28 mai de
Pierre BALLOIR et de Emilie LAMBELIN

Mathilde, le 28 octobre de
Loïc JENN et de Edona OSMANAJ

Léna, le 17 juin de
Julien JUNCKER et de Laura PETITDEMANGE

Marianne, le 06 novembre de
Flavien NANETTI et de Marion STEININGER

Romy, le 19 juillet de
Florian FASANA et de Marjolaine BAUMGART

Ruth, le 08 novembre de
Benjamin DELEUZE et de Hortense VIRIOT

Eléna, le 02 août de
Laurent BARAT et de Audrey GUTFREUND

Giulian, le 10 novembre de
Emmanuel DI ANATALE et de Sabrina SIBERNAGEL

Maykel, le 08 août de
Daniel MENY et de In LEANG

Esteban, le 27 novembre de
Anthony DEBRUNNER et de Sarah LUTZ

Décès
Transcriptions

Placés en EHPAD

Monique WINTERHOLER épouse SCHÖPPERLE,
le 29 décembre 2020

Marie-Rose WELTERLEN, le 16 janvier
Edouard OSTERMEIER, le 03 septembre

Pierre GENSBEITEL, le 02 janvier
Marie Joséphine PARISOT épouse GROSSMANN,
le 16 janvier

Décédés à Burnhaupt-le-Haut
Charles KIRSCHER, le 21 juin

Michel JEANNOT, le 1er février
Marcel BIHR, le 14 octobre
Daniel HOELL (décédé en avril 2020)
Arlette GRASSER épouse BITSCH, le 02 décembre
Théophile WIOLAND, le 12 octobre
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QUE SE PASSE-T-IL CHEZ NOS VOISINS ?

Un jardin partagé à Burnhaupt-le-Bas
Depuis 2020, dans son programme municipal, l'équipe des
élus de Burnhaupt-le-Bas en place a souhaité la création d'un
jardin partagé. Après avoir visité en 2020 celui de Bourbachle-Bas, la commission animation est revenue convaincue de
l'intérêt d'un tel projet.
Par la suite, un sondage au sein de la population a permis de
recenser une vingtaine de personnes qui seraient intéressées
par le projet de création d'un jardin partagé. Après avoir été
mis en suspens suite aux différents confinements imposés par
la crise sanitaire de la Covid-19, c'est le jeudi 23 septembre
dernier que la première réunion de réflexion a pu se tenir
avec celles et ceux qui avaient fait connaître leur engouement
pour cette proposition.
La présence de Monsieur NUSSBAUM, qui fait partie des
fondateurs du jardin partagé de Bourbach-le-Bas, a pu
partager son enthousiasme et l'expérience vécue depuis 4
ans.
Public conquis !
Dorénavant le jardin de Burnhaupt-le-Bas est sur les rails.
Les premières plantations sont programmées cet automne.
La municipalité souhaite que ce jardin devienne un lieu de
convivialité, de partage et d'apprentissage.

Travaux échangeurs A36 / Rd83
A partir du printemps 2022 et jusqu'au début 2023, des
travaux auront lieu au niveau des échangeurs A36/RD83 afin
d'améliorer l'accessibilité du Sundgau à l'A36 et à
l'agglomération mulhousienne mais aussi pour sécuriser
l'échangeur nord de l'A36.
Une aire de covoiturage sera également créée. Pendant la
durée des travaux, le trafic routier risque d'être fortement
perturbé.
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