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ELECTIONS REGIONALES
Les dates des élections régionales sont fixées aux dimanches 14 et 21 mars 2010.

EXPOSITION COLLECTIONNEURS
La commission fêtes et cérémonies vous propose d’ores et déjà de réserver les 20 et 21 mars 2010.
Tous les collectionneurs locaux seront les bienvenus (et toutes les collections). Merci d’appeler la mairie 
pour inscriptions (emplacements gratuits) en précisant vos coordonnées et activités.

TRAVAUX RUE DE CERNAY
D’importants travaux (annoncés depuis octobre 2009) vont enfin pouvoir démarrer le 15 février.
Une déviation sera mise en place pour éviter tout trafic de transit entre les deux Burnhaupt par la rue de 
Cernay (emprise des travaux : voir agenda municipal).
La  circulation  sera  totalement  barrée  pendant  les  heures  de  travail  et  seuls  les  riverains  pourront 
circuler.
Les cars scolaires et d’entreprises pourront quant à eux circuler avant et après les heures de travail sur 
le chantier.
Nous demandons aux usagers de s’organiser et de passer par la déviation mise en place pour rejoindre 
Burnhaupt  le  Haut,  par  le pont  d’Aspach et  à faire  preuve de compréhension et  de bonne volonté 
pendant la durée du chantier estimée à 6 mois environ.

SEL DE DENEIGEMENT
Les  chutes  de  neige  et  le  froid  sont  cet  hiver  plus  fréquents  que  de  coutume,  le  sel  de 
déneigement  se  fait  rare  et  les  stocks  encore  disponibles  ont  été  réquisitionnés  par  les  
Préfectures.  Nos rues ne peuvent  donc plus être salées normalement  dans l’immédiat.  Nous 
comptons sur votre compréhension.

PERMIS DE DETENTION DES CHIENS DE 1ère ET 2ème  CATEGORIE
Les  propriétaires  ou  détenteurs  de  chiens  de  1ère et  2ème catégories  doivent  obtenir  un  permis  de 
détention. Renseignements auprès de la mairie du lieu de résidence.

BRUITS DE VOISINAGE
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage ou la santé de l’homme.
(Bruits de comportement qualifiés d’inutiles, désinvoltes ou agressifs : cris d’animaux, fêtes familiales, 
outils  de  bricolage,  jardinage,  appareil  de  diffusion  musique/son,  équipements  individuels  fixes 
climatiseurs, pompes à chaleur…, appareils électroménagers).
Charge à chacun d’en prendre acte.

RECENSEMENT DE LA POPULATION   
Le comptage de la population réalisé en début d’année 2009 a donné le résultat suivant :
1700  burnhauptois  ont  été  recensés,  de  même  que  727  logements  ou  habitations.  Nous  étions 
officiellement 1 277 habitants en 2004, nous avons en cinq ans fait un bon démographique important.

PAYS THUR DOLLER – PRIX INNOV’JEUNES
Le  pays  Thur-Doller  lance  pour  la  4ème année  consécutive  le  prix  « Innov’jeunes »  L’objectif  de  ce 
concours est de susciter l’esprit  d’innovation et d’initiative chez les jeunes en présentant des projets 
innovants.  Pour  tout  renseignement  complémentaire,  contacter  M.  Déchambenoit  du  Syndicat  Mixte 
Pays Thur Doller au 03 89 35 70 96 ou economie@pays-thur-doller.fr . 
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PERMANENCES DU NOTAIRE Hélène SIFFERT-KLUSKA
Les dates de permanences sont les suivantes : lundi 1er février, lundi 8 mars, mardi 6 avril, lundi 3 mai, 
mardi 1er juin, relâche en juillet et août, lundi 6 septembre, lundi 4 octobre, mardi 2 novembre, lundi 6 
décembre de 16 h à 17 heures.

CONSEIL GENERAL : vaccinations
Chaque  année,  le  service  de  Protection  Maternelle,  Infantile  et  Promotion  de  la  santé  assurait  la 
fourniture gratuite des vaccins utilisés dans le cadre de la campagne vaccinale réalisée en liaison avec 
les  mairies  et  les  médecins  généralistes  du  département.  Les  contraintes  budgétaires  ont  conduit 
l’Assemblée  Départementale  à  définir  des  priorités.  Ainsi,  dans  le  cadre  du  recentrage,  le  Conseil 
Général  a  décidé de mettre  un terme à  cette  action. Pour  l’avenir,  chacun devra s’adresser  à  son 
médecin de famille.

CARITAS ALSACE
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.

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT

ECRIN – repas de la Ste Agathe
Le dimanche 7 février ECRIN va organiser son traditionnel repas de la Ste Agathe. Pour 
pouvoir préparer au mieux cette manifestation, nous faisons appel à des bénévoles. Pour de  
plus amples renseignements téléphonez au  06 64 97 57 59.
Au menu :

bouchées à la Reine,
poitrine de veau farcie, gratin dauphinois,

assiette de fromages,
tarte aux pommes et café

au prix de 18 € pour les adultes et 10 € pour les enfants.
Réservations possible au tabac WAMSTER.
ASSOCIATION DE PECHE – dates des activités
Manifestations : jeudi 13 mai : pêche à la truite, lundi 24 mai Rachamarkt, samedi 3 juillet :  
méchoui
Journées de travail : samedi 6 mars, 29 mai et 25 septembre au plan d’eau, samedi 8 mai et  
3 juillet au Hagendorn.
Pêches de nuit au plan d’eau : du 1er au 5 avril – du 14 au 16 mai, du 11 au 13 juin, du 24  
juillet au 1er août, du 27 au 29 août, du 17 au 19 septembre, du 15 au 17 octobre, du 10 au 14  
novembre.

Société des arboriculteurs
Samedi 20 février de 14 h à 16 h, démonstration ouverte d’une taille d’hiver à l’arboretum, rue  
du loup. Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues.

Le Maire, André HIRTH
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