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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 
30 décembre 2011.  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.

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, plats cuisinés et les conserves de 
fruits et de poisson. Ces denrées peuvent être déposées en mairie aux heures d’ouverture du 21 au 25 
novembre 2011.  

CHASSE : DATES DE BATTUES 
Les dates de battues pour la saison 2011/2012 sont les : 23 et 30 octobre 2011, 1er, 6, 11, 13, 20 et 27 
novembre 2011, 4, 11, 18, 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.

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

PHAR ASSISTANCE
Aux difficultés morales engendrées par la perte d’un conjoint ou d’un proche, s’ajoutent, pour les familles 
endeuillées,  de nombreuses problématiques matérielles.  Celles-ci sont confrontées à des démarches, 
formalités, courriers, recherches de documents, déclarations, mais aussi questions, prises de décisions et 
difficultés en tout genre.
Durant cette période perturbée, aucune situation n’est vraiment simple.
Vous pouvez contacter un correspondant local de PHAR ASSISTANCE qui pourra vous proposer ses 
services au 0 810 00 43 85.

 NOS AMIES LES BETES 
En ce qui concerne les déjections canines, des sacs sont mis à votre disposition gratuitement en mairie. 
Nous rappelons également à tous les propriétaires que les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie 
publique pour  éviter  toute  agression ou accident.  Vous êtes  civilement  responsable  de votre  animal 
conformément à l’article 1385 du Code Civil. 
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OUVERTURE D’UNE ENTREPRISE  
Energies  Services  prend  en  charge  tous  travaux  de  sanitaire  et  chauffage,  dépannage,  entretien, 
révisions sur les installations au gaz, fioul, condensation, bois et granulés, solaire. Contact : Guillaume 
GRETER, 28 rue de Vallauris,  03 89 33 91 11.
 
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.

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 afin  de  permettre  au  chasse  neige  de 

manœuvrer dans de bonnes conditions.
Cette note concerne tous types d’habitats, maisons individuelles et immeubles collectifs.

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENTG
ECRIN
L’association remercie les personnes qui ont apporté leur aide à l’organisation du stand placé sur la 
foire le 9/10, 1400.- € ont pu être collectés pour la rénovation intérieure de l’église.
Concert :  dimanche 30 octobre à 17 h à l’église Saints Pierre et  Paul,  concert  par la Musique 
Municipale de Ballersdorf, entrée gratuite, chapeau à l’entracte.
Soirée humour : Samedi 12 novembre, maison des associations, WITZ OWA (soirée blagues en 
alsacien). Au menu : plateau lard, charcuterie, pain paysan, noix, vin bourru, dessert au prix de 20.- €, 
tickets en vente au tabac Wamster à partir du 20 octobre.
Association de pêche     :  
Pêche de nuit au plan d’eau du 10 au 13 novembre.
Association Bon temps
Club danse le mercredi de 13h45 à 15h dans la grande salle de la maison des associations. Contact : 
Caroline au 06 33 48 56 47
Bibliothèque «     La Bulle     »     : remerciements   du bureau de la bibliothèque des Burnhaupt.  
Un grand merci à vous toutes et tous pour vos dons de livres. Ils sont en cours de catalogage. Des 
livres achetés et d’autres fournis par la Médiathèque de Colmar vont compléter l’offre de prêts. 
Les travaux d’aménagement de la Bulle (nom de la bibliothèque) sont terminés.  Nous attendons la 
livraison des meubles et du matériel informatique. 
Ouverture prévue très prochainement.
A.S.C.B.B.
Des cours de danse de salon sont organisés tous les jeudis à la Maison des Associations de Burnhaupt 
le Bas, pour tous renseignements contacter M. HENN Julien au 06 70 78 59 15.

Le Maire, André HIRTH.
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