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ELECTIONS REGIONALES
Les dates des élections régionales sont fixées aux dimanches 14 et 21 mars 2010 de 8 heures à 18 
heures. Le bureau de vote n°1 se tiendra dans la salle jaune de la maison des associations. Le bureau 
de vote n° 2 se tiendra au périscolaire.
Nous recherchons des volontaires pour tenir les bureaux de vote. Vous pouvez proposer vos services en 
téléphonant à la mairie.

MARPA DE LA DOLLER – MAISON D’ACCUEIL RURALE POUR PERSONNES AGEES
La MARPA DE LA DOLLER a été créée afin d’accueillir toute personne âgée de plus de 60 ans non 
dépendante.
Contact à la mairie : Alain GRIENEISEN au 03 89 48 70 61
Pour plus de renseignements voir document joint à ce bulletin d’information.

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX 
Electricité  de  France,  Agence  Réseaux  Electricité  Alsace  réalise  actuellement  des  travaux  sur  la 
commune de BURNHAUPT LE BAS qui nécessitent une interruption de fourniture d’électricité le mardi 
16 mars 2010 entre 13 h 30 et 15 h aux endroits suivants :

1 au 11, 2 au 16 rue Emile Zola
1 au 21, 2 au 12 rue Victor Hugo
1 au 7, 2, 4 rue Principale
1, 3, 7, 9, 2, 4 rue du Stade
1, 5 au 9C, 6 au 12 rue de Gildwiller
2 au 6 rue Albert Schweitzer
3 C au 3D, 9, 13, 17, Chemin du Blingen
rue de Balschwiller

HAUT-RHIN PROPRE 
Un appel aux bénévoles est lancé pour donner un coup de propre à notre ban communal qui en a bien 
besoin. Rendez vous le samedi 27 mars à 8 heures sur la place de la salle des fêtes rue du Stade pour 
une matinée de travail. La municipalité compte sur votre participation.

EXPO COLLECTIONNEURS 
La municipalité organise une EXPOSITION DE COLLECTIONNEURS à la Maison des Associations rue 
de l’église. Cette manifestation aura lieu le samedi 20 mars de 14 h à 17 h ainsi que le dimanche 21 
mars de 10 h à 17 h. Nous vous convions à venir nombreux admirer de nombreuses pièces anciennes, 
vaisselle de Sarreguemines, lithographies alsaciennes, cartes postales anciennes sur le thème de la 
cote  d’azur  des  années  1950,  miniatures  agricoles,  champignons  et  salières.  Sur  place  vente  de 
pâtisseries au profit de CARITAS. L’association CARITAS fait appel au savoir-faire des pâtissières pour 
confectionner  gâteaux  et  autres  viennoiseries  qui  seront  mis  en  vente  au  profit  de  l’antenne  de 
Burnhaupt le Bas.
ENTREE LIBRE.
 
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES  
Suite aux travaux dans la rue de Cernay, le ramassage des ordures ménagères s’effectuera avant 8 h 
du matin. Nous vous demandons de bien vouloir sortir vos poubelles la veille.

EMBAUCHE DE STAGIAIRES POUR L’ETE 
Comme pour  2009 la  commune embauchera pour  la  période estivale  de juillet  et  août  des jeunes 
burnhauptoises et burnhauptois âgés de 17 ans révolus pour travailler au sein du service technique.
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Vous pouvez déposer votre candidature à la mairie.

LIVRE MEMOIRE : COLLECTE DE PHOTOS ET DOCUMENTS
Le conseil  des Anciens et la municipalité souhaitent éditer dans quelques mois avec Le Carré Blanc 
Editions un livre-album relatant l’histoire et la vie à Burnhaupt-le-Bas, en particulier au XX siècle. Si vous 
disposez de documents, photos, cartes postales, gravures, artisans au travail, etc… merci de nous les 
confier. Nous recherchons  également des photos de classes de conscrits de 1899 à 1919 de 1907 à 
1927 de 1937 à 1957. Vous pouvez contacter : Alain Grieneisen, Auguste Burner, André Neff, Pierre 
Schick, ou l’un des membres du Conseil  des Anciens.

L’ESPACE INFO ENERGIE 
L’espace info énergie du pays Thur Doller répond à vos questions sur l’isolation thermique de votre 
maison, le chauffage et l’eau chaude sanitaire,  les énergies renouvelables, les aides financières.
Où : CERNAY : 1 rue Latouche (à côté de l’office du tourisme) tél. 09 89 76 27 45.  Lundi de 9h à 12h et 
de 13h à 18h. Mercredi, Jeudi et vendredi de 13h à 18h. infoenergie@pays-thur-doller.fr 

APAMAD (Association Pour l’Accompagnement et le Maintien à Domicile)
L’APAMAD  a  pour  vocation  d’accompagner  les  personnes  fragilisées  par  l’âge,  la  maladie  ou  le 
handicap, ainsi que leur famille, dans la réalisation de leur projet de vie. Leurs services : le soutien à 
domicile, courses et déplacements, garde de jour et de nuit, aide à la personne 7 jours sur 7, entretien du 
linge et du logement, les soins infirmiers à domicile, les accueils de jour, les mesures de protection 
juridique. 
Pour tout renseignement vous pouvez appeler le 03 89 32 78 78 – Site Internet : www.apamad.fr

BIBLIOBUS
Passage du bibliobus : vendredi 12 mars 2010 de 13 h 30 à 15 h 30 devant l’école primaire.

LIVRET DU CREATEUR/REPRENEUR
Un livret du créateur/repreneur d’entreprise en Sud Alsace élaboré conjointement avec les trois maisons 
de l’Emploi et de la Formation est à votre disposition en mairie. Pour plus de renseignements : Maison de 
l’Emploi et de la Formation du Pays Thur Doller 27 avenue R. Schumann 68000 THANN 
Tél. 03 89 35 35 70

RETRAITE PLUS
L’organisme Retraite Plus (www.retraiteplus.fr) offre un service gratuit de soutien et d’orientation aux 
familles souhaitant placer leurs proches en maison de retraite. L’organisme répertorie des maisons de 
retraites spécialisées, médicalisées, des résidences services sur toute la France. Les familles peuvent 
prendre contact auprès de conseillères, qui évaluent les demandes et les guident selon leurs attentes et 
priorités.

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT
LA SOCIETE DES ARBORICULTUEURS
Samedi 13 mars 2010 de 14 h à 16 h à la caserne des pompiers de Burnhaupt le Bas aura lieu une 
démonstration de taille d’hiver sur pommiers, poiriers et pruniers.
CARITAS
La permanence de l’antenne CARITAS de Burnhaupt le Bas sera désormais assurée tous les lundis 
de 14 h 30 à 16 h 30 au presbytère à partir du mois de mars

Le Maire, André HIRTH
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