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CONFERENCE EXCEPTIONNELLE- « NOVEMBRE 1944 – L’AFFAIRE DE BURNHAUPT »
Jeudi 17 octobre à 20h – Maison des Associations – Conférence exceptionnelle.
Jacques GOUVIER, ancien de la 1ère Armée Française et Libérateur de la région de Burnhaupt sera parmi 
nous  le  17  octobre  prochain  pour  nous  rappeler  son  vécu  pendant  les  douloureuses  heures  de  la 
libération de Burnhaupt, secteur stratégique pour les armées française et allemande.
Historien, Monsieur GOUVIER est membre de l’Association « Rhin et Sundgau », cette dernière souhaite 
également rendre lisibilité, compréhension, existence et vérité historique aux combats de la forêt de la 
Hardt qui se sont déroulés du 28 novembre au 4 décembre 1944. Venez nombreux écouter le récit de l’un 
de nos derniers libérateurs encore en vie – Entrée libre.

ENQUETE SUR LES RYTHMES SCOLAIRES
Les parents d’enfants scolarisés dans les écoles de Burnhaupt le bas (hors CM2) ont été destinataires 
d’une enquête réalisée par le groupe de travail mis en place par la Communauté de Communes.
Cette enquête permettra de prendre le plus largement possible, pour les publics intéressés, les différents 
avis en vue de la mise en place de la semaine de 4 jours et demi à compter de la rentrée 2014. 

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 2013.  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. 

DEFI DES FAMILLES A ENERGIE POSITIVE : Pays Thur Doller
Il consiste à atteindre un objectif commun d’au moins 8% d’économies d’énergie à la maison simplement 
par des éco-gestes au quotidien, soit 200€/an en moyenne de réduction sur les factures d’énergie.
De façon conviviale,  gratuitement,  vous apprendrez toutes les astuces au quotidien pour réduire vos 
consommations d’énergie, vous serez invités à des évènements réunissant toues les familles à énergie 
positive. La conseillère de l’Espace Info Energie vous aidera et vous fournira tous les outils pour réussir le 
défi à la maison.
Curieux ? Intéressé ? Motivé ? Vous pouvez contacter pour vous inscrire avant fin octobre : Espace Info 
Energie du Pays Thur Doller – 1 rue Latouche – 68700 CERNAY. Tél. 03 89 76 27 45 ou Madame 
Charlotte LELONG inofoenergie@pays-thur-doller.fr

OPERATION APAEI BRIOCHES 2013 
L’opération  a  permis  de récolter  cette  année la  somme de  2 004.20 euros.  L’APAEI  du  Sundgau à 
Dannemarie remercie les donateurs et les bénévoles d’y avoir participé. 

ART’TIF COIFFURE : changement de propriétaire 
Le salon de coiffure ART’TIF, 1 B rue du 2ème BCP a changé de propriétaire au mois de mars dernier ; 
Monsieur Florian BAVAU vous attend avec ou sans rendez-vous. Pour le joindre : 03 89 62 77 69.

NOUVELLE ENTREPRISE : GP PNEU 
Pour  l’entretien  de votre  véhicule,  le  montage équilibrage de vos pneus,  vous pouvez faire  appel  à 
GIRAUDON Philippe, 21, rue de l’Etang au 06 17 25 60 57.
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MAISONS FLEURIES
Le jury est passé début août dans toutes les rues du village pour décerner les prix suivants : 
Maisons ou appartements avec jardin     :  
1er prix :   Madame et Monsieur WENDLING Jean-Marie, 9, rue de Cernay
2ème prix : Madame et Monsieur GUIDEMANN Alexandre, 2, rue Emile Zola
3ème prix : Madame et Monsieur BOLLE-REDDAT René, 33, rue de Cernay 
4ème prix : Madame et Monsieur KNIBIHLER Daniel, 7 A, rue du Stade
5ème prix:  Madame et Monsieur MOSAK François, 3, rue de la Croix              
Maisons ou appartements (fenêtres et balcons seuls)     :  
1er prix :   Madame et Monsieur DIETRICH Maurice, 1, rue de Cernay
2ème prix : Madame et Monsieur WAMSTER François, 19, rue Principale
3ème prix : Madame et Monsieur FINCK André, 16, rue des Fleurs
4ème prix : Madame et Monsieur CHASSEL Claude, 18, rue du Loup 
5ème prix ex-æquo: Madame et Monsieur MULLER Robert 18, rue des Fleurs

        Madame et Monsieur SARY Pascal, 13 A, rue Principale

Sont à féliciter également  toutes celles et ceux qui œuvrent à l’embellissement de notre village.

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT
ASBB - Foire d’automne, dimanche 13 octobre 
Le marché d’automne ainsi que le marché aux puces se tiendront autour de la salle des fêtes.
Vous pouvez réserver vos places pour les puces en mairie, au prix de 10 € les 5 mètres. Le point fort de 
cette  journée est  la  dégustation d’une choucroute  royale aux cinq  viandes servie  à partir  de  12 h. 
Réservations au Bureau de Tabac WAMSTER.
Par votre présence et votre participation vous apporterez votre soutien aux jeunes sportifs.
ECRIN     :  
La prochaine manifestation d’ECRIN aura lieu le dimanche 13 octobre au cours de la foire d’automne. 
L’Association tiendra un stand en face de la salle des fêtes pour y vendre des pommes, des noix, du 
café, des pâtisseries et du jus de pomme frais pressé sur place.
Comme chaque année, elle fait appel à tous ceux qui voudront bien donner un coup de main pour :
• Confectionner 1 ou 2 pâtisseries. A apporter le samedi 12 octobre entre 16h et 18h chez Monique et 

François GRIENEISEN au 5 rue du Stade. Ramener des noix destinées à la vente (si vous en avez).
• Donner un coup de main pour ramasser les pommes destinées au jus. 

Rendez vous le samedi 12 octobre à 13h devant la salle des fêtes. 
• Ramener des bouteilles de 1 l ou 1.5 l vides, en plastique, propres avec le bouchon pour la vente du 

jus de pommes. 
• Tenir le stand et assurer la préparation du jus de pommes (merci de vous manifester auprès d’un 

membre du comité)
ECRIN
Soirée Rire et Blagues « Witz Owa » avec l’Association ECRIN le samedi 9 novembre à partir de 19h30 
à la Maison des Associations.
Dîner spectacle avec gastronomie de saison : au menu : plateau lard, charcuterie, pain paysan, noix, vin 
bourru. Les tickets peuvent être achetés au Tabac Wamster à partir du 20 octobre. Repas et soirée : 
22€. Merci de votre soutien à l’association.
Majorettes de Burnhaupt & Environs     : reprise des entraînements à la maison des Associations  
Mardi de 18h à 21h – vendredi de 18h à 21h

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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