Info-express – avril 2010
CREALIANCE : INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour l’accueil périscolaire 2010-2011 sont ouvertes ! L’Espace Jeunesse de l’Association
Créaliance propose un accueil périscolaire destiné aux enfants scolarisés de la maternelle au CM2
fonctionnant les jours d’école, à midi et le soir jusqu’à 18 h 30.
Cet accueil périscolaire est possible sur 7 sites desservant les communes de la Vallée de la Doller et du
Soultzbach : Kirchberg-Wegscheid, Masevaux, Lauw-Guewenheim, Sentheim, Burnhaupt le Haut,
Burnhaupt le Bas et Soppe le Bas. Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire auprès du secrétariat :
2 rue de l’Ecole à Masevaux au 03 89 82 43 12.
REUNIONS PUBLIQUES ORDURES MENAGERES
Vous trouverez ci-joint l’invitation à la réunion publique sur les changements à venir concernant la
gestion et la collecte de nos déchets.
INFORMATION ET COMMUNICATION
Vous avez pu constater l’installation de deux panneaux lumineux dans notre village courant mars (mairie
et parking des écoles).
A terme ce système doit permettre de diminuer de moitié les infos « express » en format papier (et aussi
le temps de distribution).
Le nouveau support électronique est ouvert à toutes les associations qui souhaitent annoncer leurs
manifestations et évènements … il vous suffit de déposer les informations en mairie.
CANISACS GRATUITS – AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Vous promenez votre chien ? Vous en êtes aussi responsable ! N’oubliez pas de récupérer,
GRATUITEMENT en MAIRIE les canisacs qui vous permettront de ramasser les crottes de VOTRE
chien, ceci afin de rendre propres les TROTTOIRS et SENTIERS. Actuellement certains secteurs du
village sont minés de crottes de chien … c’est INACCEPTABLE.
PORTES OUVERTES ZONE D’ACTIVITES
Pour la 2ème année consécutive les artisans et commerçants de la zone d’activités vous ouvrent leurs
portes les samedi 24 et dimanche 25 avril et vous préparent des animations.
VENEZ NOMBREUX PARTICIPER A CETTE OPERATION DE PRESENTATION ET DE SOUTIEN AUX
ENTREPRISES LOCALES !
STATISTIQUES DE CONNEXIONS AU SITE EN 2009
En 2009, le site de Burnhaupt le Bas a été consulté à 37 411 reprises, ce qui représente 90 visites
journalières et un intérêt très prononcé pour le site de notre commune. Rendez-vous sur
http://burnhaupt.free.fr, vous y trouverez tous les renseignements concernant la commune. Un grand
merci à Marie-Josée BUNOD qui se charge de la mise à jour.
LOTS DE BRANCHAGE
Une vente de lots de branchage aura lieu mercredi 21 avril à 19 h dans la salle jaune de la maison des
associations. Liste des lots disponible en mairie.
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MAISONS FLEURIES 2010
La commission environnement et cadre de vie, ainsi que le jury des maisons fleuries se sont réunis
récemment pour définir les nouvelles modalités d’attribution de prix. Désormais il y aura deux
catégories :
- maisons ou appartements avec jardin
- maisons ou appartements (fenêtres et balcons seuls)
Les prix en bons d’achats pour chaque catégorie : 1er prix 150.- €, 2ème prix 125.- €, 3ème prix 75.- €, 4ème
prix 60.- €, 5ème prix 45.- €
Notre partenaire, les Jardins de Burnhaupt (Monsieur et Madame SCHOTT) participeront à hauteur de
plus de 400.- € dans les attributions de bons d’achats.
Les critères restent les suivants : qualité, quantité, originalité, propreté. Comme l’an passé, pas
d’inscription obligatoire, le jury passera dans toutes les rues du village. Pour information, LES JARDINS
DE BURNHAUPT organiseront leurs traditionnelles portes ouvertes les 24 et 25 avril.
OUVERTURE D’UN CABINET D’INFIRMIERES
Un nouveau cabinet d’infirmières a ouvert au 17 A rue de l’Etang. Téléphone : 03 89 62 61 28.
NOUVEAU SITE INTERNET SUR LE TRANSPORT
Ce site, cofinancé par l’ensemble des 10 autorités Organisatrices de transport en Alsace, permet à
chacun de calculer son itinéraire de porte en porte en transport en commun dans toute l’Alsace, incluant
les trajets à pied, les liaisons en bus urbains, en cars interurbains, en TER, en trains grandes lignes et,
bientôt, les liaisons transfrontalières (incluant le Bad Wurtemberg, la Rhénanie Palatinat, la Sarre et la
région de Bâle) et les liaisons par pistes cyclables. Cet outil permet également de rassembler l’ensemble
des informations horaires de toutes les lignes de transport alsaciennes, ainsi que les informations sur les
réseaux et les tarifs existants. : www.vialsace.eu
HELI SECOURS 68
Soutenez une action unique en France avec HELI SECOURS 68 pour pérenniser l’hélicoptère médicalisé
de la Fondation REGA basé à l’Euroairport de Bâle-Mulhouse et qui couvre notre département en 15
minutes. Parce que les accidents n’arrivent pas qu’aux autres, soutenez leur action avec la Super
Tombola à 2 €. Leur but : sauver des vies. Pour tout renseignement, s’adresser en mairie.
DON D’ORGANES : FAITES CONNAÎTRE VOTRE POSITION !
Pourquoi et comment je le dis à mes proches. Que vous soyez pour ou contre le don, dites-le. Agence
de la biomédecine : n° vert 0 800 20 22 24 ou www.agence-biomedecine.fr
CENTRE D’ECHANGES INTERNATIONAUX : CEI
L’Association CEI recherche des familles d’accueil bénévoles pour des jeunes étrangers désireux de
perfectionner leurs connaissances de la langue et de la culture françaises. Pendant toute la durée de leur
séjour, ils seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche de leur lieu d’hébergement.
Pour tout renseignement vous pouvez joindre :
Christiane LELOUBE, responsable locale au 03 29 51 10 76.
LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT
ECRIN-CONCERT DE PRINTEMPS :
Dimanche 18 avril à 17 h dans la chapelle Saint Wendelin, Susan Mouton-Liger and friends donnera
son concert de printemps.
Venez soutenir l’action de l’Association ECRIN et partager un moment de convivialité.
Le Maire, André HIRTH
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