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INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les nouveaux arrivants ou ressortissants de pays membres de l’Union Européenne qui remplissent les 
conditions  pour  être  électeurs  et  qui  ne  seraient  pas inscrits doivent s’adresser à la mairie avant le 
31 décembre 2011.
Une permanence sera assurée le samedi 31 décembre de 10 heures à 12 heures. Prière de se munir 
d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile.
Attention     :    seules  les  inscriptions  sur  liste  électorale  seront  recueillies  ce  matin  là     ;  pour  les  autres   
doléances la mairie sera à nouveau ouverte lundi 2 janvier 2012 à 10 heures.
Lorsque vous vous présentez  en mairie  pour  la  première  fois,  vous avez deux formalités  à remplir, 
premièrement vous déclarer en tant que nouvel habitant, ce qui nous permettra de vous associer à la vie 
du village et deuxièmement demander votre inscription sur la liste électorale. Cette seconde démarche 
n’est pas automatique elle consiste en un geste civique et volontaire. 

IDEES DE CADEAUX DE FIN D’ANNEE
Pour vos fêtes de fin d’année, pensez à un cadeau sympathique pour vos amis et connaissances : 
- Le livre-album relatant l’histoire et la vie à Burnhaupt-le-Bas, en particulier au XXe siècle. Un ouvrage 
unique et original à offrir. L’ouvrage est disponible en mairie ainsi qu’au Tabac Presse WAMSTER au prix 
de 37.-  Euros. 
- Les cuvées Saints Pierre et Paul en coffret découverte à 15.- € (1 bouteille de Pinot gris et 1 bouteille de 
Pinot noir), ou par carton de 6 bouteilles : renseignement auprès d’un membre de l’Association ECRIN et 
en mairie.

POUBELLE CIMETIERE 
Des ordures diverses sont déposées dans la poubelle du cimetière, nous rappelons que ce conteneur 
est destiné à ne recevoir que les restes de fleurs fanées ou tout autre déchet exclusivement généré par 
l'entretien des tombes. Nous comptons sur le civisme de chacun.

INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
Avec le retour du froid les risques d’intoxication au monoxyde de carbone vont à nouveau faire leur 
apparition.  Le  monoxyde  de  carbone  est  un  gaz  indétectable,  il  est  le  résultat  d’une  mauvaise 
combustion quelle que soit la source d’énergie : bois, gaz (naturel, butane, propane ou pétrole liquéfié), 
charbon, essence… Il agit comme un gaz asphyxiant très toxique prenant la place de l’oxygène dans le 
sang. Il peut s’avérer mortel en moins d’une heure.
Ne bouchez pas vos aérations et pensez à ventiler vos pièces régulièrement, faîtes entretenir vos 
appareils par un professionnel agréé.

EXPO COLLECTIONNEURS 
La commission fêtes et cérémonies compte reconduire pour 2012 ses journées des « collectionneurs ». 
Vous pouvez dès à présent réserver votre place (emplacement gratuit) pour les 17 et 18 mars 2012 en 
vous faisant connaître en mairie.

CHASSE : DATES DES PROCHAINES BATTUES 
Les dates de battues pour la saison 2011/2012 : 26 décembre 2011, 1er, 8, 15, 22, 29 janvier 2012, 1er 

février 2012. Les actions de chasse sont signalées par un panneau posé en travers des chemins. Pour 
votre sécurité ne passez pas au-delà et faites demi tour.

STATIONNEMENT 
A compter  du 1er janvier  2012 la  circulation  et  le  stationnement  des poids  lourds seront  strictement 
interdits dans la rue du stade et sur le parking de la Salle des Fêtes.
Nous rappelons que des aires spécifiques sont à disposition au Pont d’Aspach et des places sont libres 
dans la zone d’activités communale.
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OPERATION BRIOCHES 2011 
L’opération  a  permis  de  récolter  cette  année  la  somme  de  1 837.31  euros.  Nous  remercions  les 
donateurs et les bénévoles d’y avoir participé. (bénéficiaire l’APAEI du Sundgau) 

OUVERTURE DE TROIS  ENTREPRISES  
Biscuit & Compagnie : fabrication artisanale de biscuits secs (bredele) et organisation de réception, idéal 
pour vos cadeaux, soirées et fêtes de fin d’année. Retrouvez tous nos produits sur le site :  
http://biscuit-et-compagnie.fr ou contactez Nathalie GENSBITTEL 06.75.25.14.28 
T’SI BELLE : soins esthétiques à domicile sur rendez-vous au 06 69 55 99 44. Carte de soins détaillée et 
photos de réalisations sur www.tsibelle-esthetique.fr 
L’Angelitas     : service paëlla à emporter place de l’Eglise tous les mercredis à partir de 18 heures.
Téléphone : 06 25 85 69 46.

CONSIGNES HIVERNALES
Il est demandé aux riverains de toutes les rues :  de déneiger les trottoirs devant leur propriété,  de 
dégager l’accès aux boîtes à lettres (merci pour le FACTEUR et le PORTEUR de journaux), de rentrer 
les véhicules dans les propriétés le soir pour permettre au chasse neige de manœuvrer. Cette note 
concerne tous types d’habitats, maisons individuelles et immeubles collectifs.

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENTG
Bibliothèque «     La Bulle     »     :   
Tél. : 03 69 19 98 62 - Horaires d’ouverture : mardi de 18h à 20h, mercredi de 15h à 18h, samedi de 
10h à 12h. Cotisation pour les adultes : 8.- € -.
Société d’arboriculteurs de Burnhaupt     :  
L’assemblée générale se tiendra le samedi 22 janvier 2012 à 16h à la maison du stade de Burnhaupt 
le Haut.  Venez découvrir  les activités  et  discuter  avec les  membres.  Tous les sujets  peuvent  être 
abordés comme les porte-greffes, les maladies, les soins, les produits phytosanitaires. Il est rappelé 
que les membres ont accès au matériel de pressage de jus de pommes et d’huile de noix gratuitement. 
Crémation des sapins     :   
Les parents élus de l’école élémentaire de Burnhaupt le Bas organisent la traditionnelle crémation des 
sapins qui aura lieu le dimanche 8 janvier 2012 à 18h sur le parking de la salle des fêtes rue du stade. 
A cette occasion sera proposée une petite restauration (crêpes, gaufres, chocolat chaud, vin chaud) 
dont les bénéfices serviront à financer les sorties pédagogiques des élèves de l’école élémentaire. Vous 
pourrez ramener vos sapins à la salle des fêtes à partir de dimanche matin ou profiter du ramassage de 
sapin qui sera organisé la veille. Votre sapin doit être déposé sur le trottoir devant chez vous le samedi 
7 janvier 2012 avant 14 heures. Les parents élus et les enfants comptent sur votre présence. 
ECRIN (Eglise Chapelle Rénovons l’Intérieur)     :  
Repas de Ste Agathe le dimanche 5 février 2012 à Burnhaupt-le-Bas, les tickets repas peuvent être 
achetés  au  Tabac  WAMSTER  à  partir  du  9  janvier.  Votre  présence  sera  pour  l’association  un 
témoignage important de votre soutien.
Assemblée Générale de samedi 4 février 2012 à 16 h à la maison des associations de Burnhaupt-le-
Bas. Tous les membres de l’association y sont cordialement invités.
Association Sport et Culture     :  
Une nouvelle activité de danse vous est proposée, "la ZUMBA" à compter du 3 janvier 2012 au Cosec 
de Burnhaupt le Haut. Renseignements au 03 69 19 06 52 ou 03 69 19 52 72.

        

Le Maire, André HIRTH.
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