Info-express – juin 2013

SENSIBILISATION A LA SEMAINE SANS ECRAN
Dans le cadre de la semaine sans écran une animation vous est proposée :
A PROPOS DES ONDES
Conférence de Patricia VOEGELI, JEUDI 20 JUIN 2013 à 20 H 00
Maison des associations à Burnhaupt le Bas.

SEMAINE SANS ECRAN DU 22 AU 29 JUIN
La manifestation débutera le samedi 22 juin. Pendant toute cette semaine, une panoplie d’animations
sera proposée gratuitement aux enfants ainsi qu’aux adultes par les associations de Burnhaupt le Bas et
Burnhaupt le Haut.
Ces activités ont pour but de vous faire passer plus facilement une semaine sans écran (télévision,
ordinateur, jeux vidéo, etc …).
Renseignements sur le site http://burnhaupt.free.fr (pages actualités et associations) et inscriptions
obligatoires à l’école primaire ou en mairie.

FETE DE LA MUSIQUE LE 22 JUIN
La fête de la musique organisée conjointement par l’ASBB et les parents élus de l’école primaire aura
lieu le samedi 22 juin au centre du village.
A partir de 18 h 00 la soirée sera animée par deux groupes, les orchestres PROFIL et OSMO, avec la
participation des élèves de l’école élémentaire de Burnhaupt le Bas et de l’ASCBB dans le cadre d’une
initiation à la danse Zumba. (Petite restauration sur place)

VANDALISME SUR LA PLACE DE L’EGLISE ET DANS LE VILLAGE
Nous avons relevé ces derniers temps de nombreux actes d’incivilités en particulier place de l’église,
tags sur le mur du transformateur, panneau du Sentier des Bunkers sur le mur de la bibliothèque
arraché, panneaux de signalisations vandalisés, poubelle pour chien détruite (elle venait juste d’être
posée). Cette délinquance est intolérable et le maire a porté plainte et le fera à l’avenir pour chacun de
ces actes inqualifiables et gratuits.
HORAIRES D’ETE D’OUVERTURE DE LA MAIRIE DU 1ER JUILLET AU 31 AOUT
Lundi et Jeudi
de 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi et Vendredi
de 08 h 00 à 12 h 00
ANIMATIONS D’ETE POUR LES JEUNES
Le nouveau programme d’activités enfants - jeunes 2013 édité par la Communauté de Communes de la Vallée de
la Doller et du Soultzbach est disponible en mairie.
BRUIT – NUISANCES SONORES, avec le retour de la belle saison
Jeux de ballon, piscines, barbecues, circulation intense de véhicules motorisés (2 roues, quad…), tondeuses,
motoculteurs…Toutes ces activités génèrent bruits et nuisances. Charge à chacun de respecter ses voisins, les
riverains et l’ensemble des concitoyens.
En cas de fêtes, anniversaires, mariages, soirées barbecue, prévenez votre voisinage !
NOS AMIES LES BETES : DEJECTIONS CANINES – RAPPELJ’aime mon chien, j’en suis responsable, je ramasse ses crottes et le promène en laisse.
La municipalité a investi et mis en place des bornes de distribution avec sacs poubelles, merci de respecter ces
installations qui nous l’espérons seront utiles et nous permettront de trouver des rues, espaces verts et sentiers
propres.
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LES OPERATIONS COMPOSTEURS – SMTC DE THANN – CERNAY
Le Comité du SMTC (Syndicat Mixte de Thann Cernay) a décidé de poursuivre la vente de composteurs dans des
conditions similaires à l’année 2012. Nous tenons à votre disposition le formulaire d’inscription et les tarifs (deux
modèles en bois à 20 et 30 euros). Renseignements : Madame THUET au SMTC 03 89 75 29 05, par mail :
mthuet@smtc68.fr ou à la mairie.
PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE - CANICULE - PESONNES AGEES ET HANDICAPEES
Si vous souhaitez figurer au registre "plan d'alerte et d'urgence" en cas de risques exceptionnels et entre autre en
cas de canicule, faites vous connaître en mairie. Vous serez inscrit sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Vous êtes âgé de 65 ans et plus et résidez à votre domicile, âgé de plus de 60 ans et reconnu inapte au travail et
résidez à votre domicile, adulte handicapé bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II du code de
l'action sociale, vous êtes donc concerné.
La finalité de cette opération est d'organiser en cas de déclenchement du plan d'alerte un contact périodique avec
les personnes inscrites afin d’apporter les conseils et l'assistance dont elles pourraient avoir besoin.
N° de téléphone de la Mairie : 03 89 48 70 61.
STATIONNEMENT GENANT
La rue de Cernay ainsi que la rue Principale ont une largeur qui permet à la circulation et au stationnement de
cohabiter sur plusieurs tronçons. Ce n’est pas le cas pour toutes les autres rues du village qui sont étroites et
servent en priorité à desservir les habitations. Nombre d’entre vous ont pris l’habitude de stationner de part et
d’autre de ces rues, ce qui génère une gêne considérable pour les déplacements.
Nous demandons à chacun de faire un effort pour éviter d’encombrer rues et trottoirs, merci pour les usagers, y
compris cyclistes et piétons qui souffrent de cette négligence.
TARIFS TRAIN THUR DOLLER
Venez voyager en famille ou entre amis en notre compagnie, à bord d’un train à vapeur classé monument
historique. Découvrez le charme de ces gares d’antan fleuries et traversez le piémont des Vosges dans des odeurs
mêlées de fumée et de fleurs des champs.
Il existe un tarif spécial pour les habitants des communes de Cernay, Aspach le Bas, Aspach le Haut, Burnhaupt le
Haut, Burnhaupt le Bas, Guewenheim et Sentheim. Les tarifs réduits aller-retour sont :
Adulte : 8 € 50 - Enfant : 6 € 50. Pour tout renseignement vous pouvez consulter le site www.train-doller.org
ENTRETIENS PSYCHOLOGIQUES
Madame Susanne SENDER, 6a, rue Principale, parfaitement bilingue (allemand et français), diplômée en
psychologie et psychopathologie clinique par la Faculté de Strasbourg propose pour adultes et enfants des
entretiens psychologiques, psychothérapies d’orientation analytique et hypnothérapie analytique. Renseignements
au 07 78 90 52 78.
LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT
ASBB : organise pour les grandes vacances scolaires de 2013, deux sessions « INITIATION AU FOOTBALL »
animées par un moniteur diplômé pour jeunes enfants (garçons ou filles) de 7 ans à 13 ans. Pour de plus amples
renseignements, prendre contact avec M. Gilbert GREDER au 06 33 32 36 81 ou en mairie.
ECRIN : vente de pâtisseries
Lors de la fête patronale de Burnhaupt-le-bas, le 30 juin prochain, ECRIN propose une vente de pâtisseries à
l‘issue de la messe.
A toutes les personnes qui souhaitent soutenir ECRIN, il est proposé :
• Soit de confectionner une pâtisserie et de l‘amener le dimanche 30 juin entre 8 h 30 et 11 h à l’ancienne
caserne de pompiers
• Soit de venir en acheter au même endroit à partir de 11 h.
• Soit de faire les 2 activités. Merci de votre soutien
ET N’OUBLIEZ PAS, POUR PLUS D’INFO, CONSULTEZ LES PANNEAUX LUMINEUX SITUES SUR LA FACADE DE LA
MAIRIE, ET SUR LE PARKING DE L’ECOLE AINSI QUE SUR LE SITE DE LA COMMUNE http://burnhaupt.free.fr .

Le Maire, André HIRTH.
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