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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  devront s’adresser à la mairie avant le 
31 décembre 2010.  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. 
Pour les jeunes gens ayant atteint l’âge de 18 ans, l’inscription est par contre automatique, ce qui ne les 
dispense pas cependant de vérifier au secrétariat de la mairie s’ils figurent bien sur la liste électorale.

LA BANQUE ALIMENTAIRE
La Banque Alimentaire du Haut-Rhin organise une grande collecte de denrées alimentaires : les besoins 
essentiels cette année sont :  le  riz,  le  sucre,  le café,  petits  déjeuners,  chocolat et  les conserves de 
légumes et de poisson. Ces denrées peuvent être déposées en Mairie aux heures d’ouverture du 22 au 
26 novembre 2010.  

OPERATION « BRIOCHES 2010 »
L’opération  a  permis  de  récolter  cette  année  la  somme  de  1 989,50.-  euros.  Nous  remercions  les 
donateurs et les bénévoles d’y avoir participé. (Bénéficiaire APAEI du Sundgau à Dannemarie).

CHASSE : DATES DE BATTUES 
Les dates de battues pour la saison 2010/2011 sont : 31 octobre 2010, 7, 11, 14, 21, 28 novembre 2010, 
5, 12, 19, 26 décembre 2010, 2, 9, 16, 23, 30 janvier 2011, 1er février 2011. Les actions de chasse sont 
signalées par un panneau posé en travers des chemins. Pour votre sécurité ne passez pas au-delà et 
faîtes demi tour.

LES TROPHEES DU BENEVOLAT 
Dans le cadre de la journée mondiale du bénévolat de l’ONU, l’Union Départementale du Bénévolat 
associatif du Haut-Rhin, la DDCSPP service jeunesse, sports vie associative et le Crédit Mutuel Centre 
Est Europe organisent les trophées du bénévolat. Ce concours a pour objectif de valoriser le bénéfice et 
l’action des bénévoles qui œuvrent dans les associations. Le dossier d’inscription est à retirer auprès 
de :  UDBA 68 (Union Départementale  du Bénévolat  Associatif)  « TROPHEES DU BENEVOLAT DU 
HAUT-RHIN » 10 rue des Castors - 68200 MULHOUSE Tél. : 03 89 50 46 99 ou à télécharger sur le site 
http://www.udba68.benevolat.org   

 URBANISME –DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX 
Un nouveau site est disponible pour aider les internautes à renseigner leurs déclarations préalables de 
travaux et à réaliser toutes les pièces nécessaires au dossier (plan de situation, plan de masse etc..) 
http://declarationprealable.fr 
Il vous permet de réaliser les déclarations de travaux, en fonction du type de projet: panneaux solaires, 
éoliennes, abri de jardin, fenêtre, piscine, clôture, etc…

MEDAILLE DE LA FAMILLE – PROMOTION DE LA FETE DES MERES 2011 
Le nombre d’enfants requis pour postuler à la Médaille de la famille est de :
Médaille de Bronze : 4 ou 5 enfants
Médaille d’Argent : 6 ou 7 enfants
Médaille d’or : 8 enfants ou plus.
Renseignements et dossiers en mairie.
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EXPO ARTISTES 
La  commission  fêtes  et  cérémonies  compte  reconduire  pour  2011  sa  journée  des  « artistes 
locaux ».Vous pouvez dès à présent réserver votre place (emplacement gratuit) pour les 19 et 20 mars 
2011 en vous faisant connaître en mairie.

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE ENTREPRISE    
L’entreprise SPMD, service, assistance et conseil informatique auprès des PME – PMI, artisans, libéraux 
et  indépendants  a  ouvert  au  6  rue  Principale.  Téléphone :  09  75  82  37  41  –  06  20  30  87  88 
spmd@mac.com

NUMERICALBLE – OPERATION D’ECHANGE DES DECODEURS MOTOROLA 
Les Burnhauptois possédant un décodeur de marque Motorola ne peuvent pas accéder à toutes les 
innovations  proposées  par  NUMERICABLE.  Pour  leur  permettre  d’accéder  à  des  fonctionnalités  et 
services supplémentaires,  la société va procéder  à l’échange gratuit  du décodeur Motorola,  devenu 
obsolète. Les personnes concernées recevront prochainement un nouveau décodeur directement chez 
elles, ce matériel devra impérativement être installé le 03 novembre 2010 à la place de l’ancien qui sera 
alors désactivé. Tout le détail de l’opération sur : www.numericable.fr/motorola 

LES RENCONTRES DU CLIMAT – ENSEMBLE POUR LA PLANETE 
Du 04 au 19 novembre le  Syndicat  Mixte  du Pays Thur  Doller  organisera la  troisième édition des 
rencontres du climat en partenariat avec de nombreux acteurs locaux. Découvrez le calendrier du climat 
du Pays Thur Doller sur : www.pays-thur-doller.fr 

SKATE A TOUT PRIX ! 
Hallucinant ce saut réalisé le 29 mai dernier du haut du premier étage de la tour Eiffel à 40 mètre du sol 
par TAÏG Khris champion du monde  de roller et de skateboarder. A ses pieds une foule en liesse pour 
accueillir l’exploit. A Burnhaupt le Bas, point de tour Eiffel mais le nouveau cimetière et la toiture toute 
neuve de son  local  technique où  des hurluberlus  s’entrainent  et  s’évertuent  le  week-end  à  recréer 
l’exploit mais de bien pâle manière. A l’occasion les parvis de nos lieux de culte ne manquent pas de 
faire également l’affaire pour nos jeunes apprentis.
Nous en appelons au sens civique de chacun et surtout des parents pour sensibiliser les enfants à un 
plus grand respect des valeurs et des patrimoines.

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT     
Ecrin -  Proposera une soirée Théâtre et chansons « style commode » le vendredi 12 novembre à la 
maison des associations. 
Par  ailleurs  l’Association  recherche  des  bénévoles  pour  aider  à  l’organisation  de  ses  différentes 
manifestations ; les personnes intéressées peuvent se faire connaître en mairie.
ASCBB
Reprise des activités dans la Maison des Associations. 
Lundi de 20 h à 21 h : gym tonic - Mercredi de 18 h à 19 h : gym douce 
Mercredi de 19 h 30 à 21 h : step. Certificat médical obligatoire. 
Contact : Madame Yvette ANDLER au 03 69 19 52 72
Danse de Salon : les jeudis de18h à 21 h : Contact : M.HENN Julien 06 70 78 59 15.
Rock’n’roll, valse lente et viennoise, Chachacha
MARPA
L’association de gestion de la MARPA Sentheim recherche des bénévoles pour quelques heures par 
mois ou par semaine (jeux avec les résidents, cartes,  accompagnement lors des sorties,  activités 
diverses. Renseignements en mairie.

Le Maire, André HIRTH
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