Info-express – avril 2011
EMBAUCHE DE STAGIAIRES POUR L’ETE
Comme pour 2010 la commune embauchera pour la période estivale de juillet et août de jeunes
burnhauptoises et burnhauptois âgés de 17 ans révolus pour travailler au sein du service technique.
Vous pouvez déposer votre candidature en mairie dès à présent, seront prioritaires celles ou ceux qui
n’ont encore jamais travaillé pour la commune.
LIVRE MEMOIRE : AUTOUR DU BURN, um der Burn uma
Le conseil des Anciens et la municipalité éditeront dans la collection « Mémoires de Vies » avec les
éditions du Carré Blanc, un livre-album relatant l’histoire et la vie à Burnhaupt-le-Bas, en particulier au
XXe siècle. Un ouvrage unique et original à offrir. La souscription à tarif préférentiel vous permettra
d’acquérir dès aujourd’hui ce livre au prix de 30.- Euros jusqu’à fin mai 2011. Une fois paru, l’ouvrage
sera vendu 37.- Euros. Coupon de souscription disponible en mairie.
CAMPAGNE DE DECHETS VERTS – RUE DU LOUP
Ce service sera renouvelé en 2011. Nous vous rappelons qu’il faut vider vos sacs dans la benne et
mettre ces derniers dans la poubelle placée à côté. Cette benne qui sert à déposer uniquement vos
déchets verts est à votre disposition chaque samedi à partir du 16 avril 2011.
Emplacement : Rue du Loup face à l’arboretum, près de la mini-déchetterie. Merci de respecter la
propreté des lieux et la tranquillité des riverains. Ce service ne concerne que les particuliers locaux.
Les déchets acceptés sont : tontes de pelouse, feuilles, tailles de haies et d’arbustes, déchets floraux.
Les déchets refusés sont : terre, gravats, arbres, troncs…
Ceux qui compostent déjà sont bien entendu encouragés à continuer. Si vous générez des gros volumes
de déchets verts, vous pouvez toujours vous rendre à la déchetterie d’ASPACH-LE-HAUT où les bennes
sont vidées plusieurs fois par jour.
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La benne sera disponible vendredi en fin d’après-midi.
Horaire de dépose : jusqu’à 19h les vendredis et de 8h à 18h les samedis.
Dépôts interdits le dimanche. Nous espérons que vous saurez profiter de cette amélioration du service
en respectant le système mis en place.
FOIRE AUX RATEAUX – RACHAMARKT – LE LUNDI DE PENTECOTE – 13 JUIN
Appel à candidature.
Pour la bonne organisation de la foire, la commune recherche des placiers pour aider à
l’installation des stands et au stationnement des visiteurs. Si vous avez 18 ans révolus et si vous
désirez participer tout en étant rémunérés, déposez votre candidature à la mairie le plus
rapidement possible.
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MATINEE DE TRAVAIL AU SENTIER DES BUNKERS : A NOTER
Le samedi 2 juillet 2011 aura lieu une journée de travail sur le sentier des bunkers ouverte à tous
(organisée par le club vosgien de Guewenheim, la municipalité et l’UNC). Prévoir une tenue adaptée
aux travaux de débroussaillage. Les mineurs doivent être accompagnés d’une personne majeure.
Rendez-vous samedi à 8 h sur le parking de la salle des fêtes. Pour une meilleure organisation
merci de bien vouloir vous inscrire en mairie. La matinée s’achèvera autour d’une collation prise en
commun. Merci de vous annoncer en mairie.
ATELIER EQUILIBRE – MESSAGE POUR NOS AINESVos aptitudes peuvent diminuer si vous ne les entretenez pas. Pour éviter les chutes, travailler votre
équilibre, des séances d’exercices gymniques sont organisées par un animateur de l’IRFAEST qui
proposera des exercices spécifiques et un programme personnalisé. Formulaire d’inscription en mairie.
STATIONNEMENT SORTIE ECOLE - RUE PRINCIPALE DEVANT LES COMMERCES
- Nous vous demandons de ne pas stationner vos voitures au début de la rue de l’Eglise lorsque vous
déposez vos enfants à l’école : en effet, cela génère une gêne importante pour la circulation rue
Principale et risque d’occasionner des accidents. Cela empêche également les cars scolaires de rentrer
dans la rue de l’Eglise et met donc en péril la sécurité des enfants. Nous vous rappelons par ailleurs que
la bande cyclable qui se trouve à gauche du sens de circulation doit rester libre de tout véhicule en
permanence. Pour beaucoup d’entre nous il doit être possible de prendre le temps d’accompagner les
enfants à l’école à pied ou à vélo, ceci constituerait un geste simple, civique et écologique.
- De même devant la boulangerie rue principale de nombreux véhicules s’arrêtent sur le passage piéton,
ceci est formellement interdit par le code de la route et empêche les piétons de rejoindre en toute
sécurité la rue des fleurs ou le trottoir opposé. Nous vous rappelons que des contrôles réguliers de
gendarmerie sont réalisés à cet endroit et que de nombreux procès verbaux ont été dressés.
HORAIRES DES ECOLES
Plusieurs enfants sont présents le plus souvent à vélo, chaque jour sur le parking rue de l’église, 30 à
45 minutes avant les cours. Cela représente un danger potentiel pour ces jeunes, considérant le nombre
de véhicules qui fréquentent les lieux. Les enseignants de même que les parents élus ont attiré notre
attention sur ce problème, nous vous demandons de veiller à ce que vos enfants arrivent à l’école avec
une avance raisonnable. Nous vous rappelons les horaires des écoles : 8h à 11h30 et 13h30 à 16h. Les
portes sont ouvertes 10 minutes avant les cours soit 7h50 et 13h20.
INCIVILITES
De nombreuses incivilités sont relevées régulièrement au n° 31 rue Principale (sur le côté de l’ancienne
caserne des pompiers), non contents de taguer portes et murs, certains s’amusent aujourd’hui à lancer
des œufs sur le palier. Nous rappelons qu’à cette adresse vit une dame âgée qui aurait bien plus besoin
d’aide que de manifestations idiotes qui n’amusent que leurs auteurs.
LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENTG
Bibliothèque : assemblée générale
L’assemblée générale constitutive de la bibliothèque des deux Burnhaupt aura lieu le jeudi 5 mai à 20 heures à la
maison du stade de Burnhaupt le Haut. Toute personne intéressée par le projet y est cordialement invitée.
Ecole de musique :
Un concert Cabaret est organisé le samedi 7 mai au foyer Martin Studer à 20 h 15 avec la participation de l’Ecole
de Musique. Entrée libre plateau, petite restauration sur place.
Association de pêche :
Pêche de nuit au plan d’eau du 21 au 25 avril.

Le Maire, André HIRTH

Informations Municipales 2011-3

