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Le projet de reconstruction de la gendarmerie initié, il y a une 

vingtaine d’années, prend enfin une tournure très intéressante. 

Ce dossier porté par la Communauté de communes est 

extrêmement complexe. Les études préalables de 2018 

chiffraient le montant des travaux à 2.900.000 € TTC (la TVA ne 

pouvant pas être récupérée). En 2020, un Assistant à maîtrise 

d’ouvrage a été missionné en vue de la réalisation de cette 

opération. Son coût prévisionnel est passé à plus de 4.000.000 € 

TTC. Parmi les nombreuses opérations programmées par la 

Communauté de communes, celle-ci n’a pas été considérée 

comme prioritaire. Néanmoins, les investigations ont continué 

et nous avons identifié un bailleur social intéressé par l’opération 

et ayant à son actif la construction d’une dizaine de gendarmeries 

dans le Haut-Rhin. Cette solution permet à la Communauté de 

communes de confier à un tiers non seulement la construction 

des logements et des bureaux mais aussi la gestion immobilière Nous traversons une période économique difficile, avec une 
et les charges financières qui s’y rapportent. La délibération du hausse des prix à la consommation et des coûts de l’énergie qui 
transfert de l’agrément à Habitats de Haute-Alsace de Mulhouse dépassent l’entendement et impactent les particuliers, les 
a été prise à l’unanimité par le conseil communautaire et nous ne entreprises et les collectivités. Face à cette situation, nous 
pouvons que nous réjouir de cette issue inespérée et favorable recherchons et mettons en œuvre des solutions pour réduire 
pour la sécurité du secteur du Pont d’Aspach. La programmation notre consommation énergétique au niveau communal : 
de Habitats de Haute-Alsace prévoit le rachat du terrain et le extinction de l’éclairage public une partie de la nuit, 
montage administratif du dossier en lien avec les services remplacement de chaudières vieillissantes par des installations 
immobiliers de la gendarmerie nationale en 2023, le démarrage moins énergivores, mise en place de thermostats d’ambiance 
des travaux en 2024 et la mise en service au printemps 2026. Je programmables dans les salles associatives…
tiens à remercier le sénateur Ludovic Haye pour sa précieuse 

collaboration et son efficacité dans cette affaire.La sobriété est également de mise dans la consommation d’eau. 

Les massifs sont systématiquement paillés pour réduire la pousse 
Bien sûr, nous maintenons le cap sur tous les autres projets des mauvaises herbes et maintenir l’humidité des sols en limitant 
d’aménagements et d’animations en cours pour lesquels vous l’évaporation. Le choix des végétaux prend également en 
trouverez les informations dans les articles de ce Trait d’Union.compte leur capacité à résister à la sécheresse. Début août, suite 

à l’arrêté préfectoral imposant des restrictions de 
Face à tous les enjeux qui se présentent à nous, nous devons consommation d’eau, nous avons procédé à l’enlèvement de 
rester actifs, positifs et confiants en l’avenir. C’est avec cette toutes les compositions florales réalisées avec soin par l’équipe 
intention que l’équipe municipale se joint à moi pour vous des espaces verts dans les jardinières et les massifs. Après 
souhaiter de belles fêtes de fin d’année et vous adresser tous nos l’installation de puits (eaux de sources) aux terrains de foot, nous 
vœux de bonheur et de santé pour 2023 ; qu’elle vous soit douce, menons une réflexion sur la récupération d’eau de pluie à l’aval 
remplie d’amour et de paix. Je vous donne rendez-vous le des toitures de nos bâtiments. 
dimanche 15 janvier à 18H00 au Foyer Martin Studer pour la 

traditionnelle réception des vœux.Les projets sont nombreux et parmi eux celui de la construction 

d’un « village médical » dont l’avancée est prometteuse. Ce 

projet privé d’envergure est porté par le Docteur Jonathan 

Peterschmitt, praticien à Bernwiller, qui souhaite réinventer la 

manière d’organiser les services de soins de proximité. Ce pôle, 
Véronique SENGLER-WALTZregroupant idéalement 5 ou 6 médecins généralistes autour 
Maire de Burnhaupt-le-Hautdesquels pourront se greffer un laboratoire médical, des 

soignants et des professions paramédicales devrait voir le jour à 

proximité de l’Hyper U et de la pharmacie. Notre territoire va 

subir de nombreux départs en retraite dans les prochaines 

années et il devient urgent de trouver des généralistes prêts à 

prendre la relève et à s’installer durablement.



TRAVAUX

De nouvelles fenêtres de toit ont été installées dans le couloir 

de l’école, en remplacement des anciens puits de lumière. 

Celles-ci peuvent être ouvertes pour faire entrer, selon les 

besoins, la chaleur ou la fraîcheur du dehors. 

Elles sont équipées de volets pour les protéger du soleil et 

pour conserver une température supportable durant les 

épisodes de fort ensoleillement.

Montant des travaux : 12 300 €

Clarté et fraîcheur dans le couloir de l’école maternelle

Réguler le STATIONNEMENT
des camions

L’installation d’un portique de sécurité dans la route de l’Avenir, pour empêcher le 
stationnement des poids lourds dans cette rue, va se concrétiser prochainement afin 
de régler les comportements accidentogènes et les dégradations matérielles causées 
par les manoeuvres des conducteurs.

Les travaux co-financés par la Communauté de communes et la CEA sont 
programmés au printemps 2023. 

Ce portique sera ouvert en journée et fermé la nuit bloquant ainsi l’accès à tous les 
véhicules de plus de 2,30 m de hauteur sauf les véhicules de secours ou autorisés (bus 
pour les rencontres sportives par exemple).
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L’arbre est un formidable outil de lutte contre le changement 

climatique puisqu’il permet à la fois d’atténuer l’impact du 

volume d’émission de gaz à effet de serre, mais aussi de créer 

des zones d’ombre et de diminuer la chaleur ressentie.

C’est dans ce but que 23 arbres (saules pleureurs, différents 

érables et chênes rouges) pour une valeur de 3 500 € ont été 

plantés durant les vacances scolaires dans la cour de l’école 

élémentaire et derrière le bâtiment de l’école maternelle.

Plantations D’ARBRES dans les écoles
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Un parking réservé au personnel enseignant de l’école 

élémentaire a été créé côté ouest du bâtiment pour un coût 

de 15 000€. Les possibilités de stationnement aux heures 

d’entrées et de sorties des classes sont ainsi augmentées.

pour les agents du service technique
Coût : 63 635€

ACQUISITION D’UN
NOUVEAU CAMION

Rivières de Haute Alsace Rivières de Haute Alsace, relevant de la CEA, a entrepris au 

cours de l’été, des travaux de protection des berges de la 

Doller en amont du pont de la route de Schweighouse.

Lors d’une précédente crue, plusieurs mètres de berges 

avaient été emportés. En mettant en place 3 « peignes » ou 

épis dans le lit de la Doller, dans la zone de mobilité qui change 

au gré des crues, il est espéré que l’érosion des berges sera 

limitée en cas de crue importante.

Par ailleurs, un des bras de la Doller a été libéré des embacs 

provenant des crues afin d’améliorer l’écoulement du flux.



TRAVAUX

La Collectivité Européenne d'Alsace a procédé à la réfection 

de l'enrobé au mois de septembre.

A la demande du buraliste, un nouveau marquage limitant le L'arrêt de bus devant le foyer Martin Studer a été mis aux 

stationnement à 10 minutes a été mis en place devant son normes d'accessibilité.

commerce.

La municipalité a financé le traçage d'une bande cyclable pour 

favoriser la circulation des cyclistes sur ce tronçon. Cet 

aménagement, rétrécissant la chaussée, incite l'automobiliste 

à rouler moins vite.

Le marquage de la ligne médiane sera tracé lorsque les 

conditions météorologiques seront favorables.

En 2023, il est prévu que le Syndicat Intercommunal 

d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Guewenheim 

remplace la conduite d'eau potable depuis le rond-point à 

proximité de l'Hyper U jusqu'au Calvaire. Par conséquent, le 

marquage sur cette partie de la commune ne pourra pas se 

faire avant 2024 au plus tôt.

AMÉNAGEMENT de la rue Principale
de Burnhaupt-le-Bas au Calvaire

SIGNALÉTIQUE

Cet été, de curieux marquages ont

coloré les trottoirs de notre commune.

Ils ont été réalisés dans le cadre des travaux de 

référencement du réseau de câblage souterrain de notre 

éclairage public.

En effet, pour construire sans détruire, il faut savoir où 

passent les câbles électriques (ainsi que les conduites de gaz, 

les canalisations d’eau…). Ces informations sont nécessaires 

avant tout travail sur la voirie afin d’éviter tout accident.

C’est pourquoi, les communes doivent préciser 

l’emplacement exact du réseau en déclarant et en 

transmettant les plans sur le guichet unique national en ligne.
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Un grand merci à eux et aux amateurs d’art qui ont regardé 

leurs œuvres !

En 2023, nous continuerons sur notre lancée en accueillant, 

notamment, Anne-Marie BOHRER et ses magnifiques 

patchworks.

Si vous aussi vous avez un intérêt artistique ou un savoir-faire 

que vous souhaitez partager avec les Burnhauptois, n’hésitez 

pas à vous signaler en mairie.

Après l’œuvre collaborative réalisée par une centaine de 

Burnhauptois, l’idée de faire de la mairie un lieu d’exposition a 

fait son chemin.

Alain SUISSA, pour lancer la dynamique, a exposé des œuvres 

colorées et poétiques à côté de l’accueil et dans le hall.

Puis Martha LICHTLIN, une autre artiste de notre village, a 

égayé les murs du hall de la mairie. Dans la peinture, elle 

cherche à expérimenter la liberté et à la réaliser.

La MAIRIE, lieu d’EXPOSITION

À compter des vacances d'hiver, les modalités
d'inscription aux animations vont évoluer.

Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants en ligne aux 
activités choisies, de procéder au paiement en ligne et bien 

évidemment d'être remboursé en cas d'annulation de 
l'animation.

Une permanence unique en mairie sera toutefois assurée 
pour celles et ceux qui préfèrent payer en espèces.

Toutes les informations nécessaires vous seront données 
avec les fiches d'inscription papier.

ANIMATIONS
VACANCES

Explications du nom du tableau.

RESPIRE : Rires / Etonnement / Surprise / Peur /

Interrogation / Rage / Effroi

JEUX D’ESPRITJEUX D’ESPRIT

JEUX DE SPORTJEUX DE SPORT



PROJET FOYER
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Une opération de rénovation énergétique est 

actuellement menée par la municipalité.

Suite à l’appel d’offres, en octobre 2022, la maîtrise 

d’œuvre a été attribuée au bureau d’études techniques 

Thermi-D, mandataire d’une équipe pluridisciplinaire. 

L’objectif de l’opération de rénovation énergétique est 

d’atteindre le niveau de performance conforme aux objectifs 

2050 du dispositif « Éco Énergie Tertiaire » (BBC 

PERFORMANCE).

Le programme des travaux porte sur : 

   •

   

   •

 

FOYER MARTIN STUDER : où en sommes-nous ?

Pour compléter et parfaire cette opération, la 

commune engage également des travaux 

d’aménagements périphériques, suite à la 

déconstruction de l’ancien supermarché.

 La commission d’urbanisme s’est réunie pour définir le cahier 

des charges à fournir au futur maître d’œuvre.

Celui-ci devra également gérer les interfaces avec l’opération 

de rénovation énergétique en cours et s’assurer de la bonne 

coordination des travaux.

La conception et la réalisation devront respecter

les échéances ci-après :

   •

   •

   

   •

démarrage des prestations de maîtrise d’œuvre : mai 2023

démarrage des travaux : été 2024, dans la continuité des 

travaux de rénovation énergétique 

livraison et mise en service de l’ouvrage : juillet 2025

l’enveloppe du bâtiment, notamment l’isolation thermique 

extérieure, le remplacement des menuiseries et portes… 

la production d’ énergie et systèmes, notamment par la 

création d’une nouvelle chaufferie bois avec silo, 

l’installation d’une ventilation double flux (conservation de 

la climatisation existante), le remplacement global de 

l’éclairage et l’éventuelle installation de panneaux 

photovoltaïques.

Le démarrage du chantier est prévu à ce stade en octobre 2023 et

la réception des travaux pour le mois de juillet 2024.

La commission d’urbanisme élargie 

ouverte aux 13 citoyens volontaires 

se réunira en mai 2023 lorsque le 

maître d’œuvre des aménagements

périphériques sera sélectionné. 

* de la consommation d’énergie

Objectifs du décret tertiaire

-40%* -50%* -60%*

en 2030

en 2040

en 2050
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A NOTER DANS VOTRE AGENDA :
erème2  marché de Printemps le 1  mai 2023 !

TOUS ENSEMBLE
agissons une nouvelle fois

pour notre cadre de vie
en participant à cette

6ème

journée
Samedi 13 mai
à partir de 8h00

BURNHAUPT-LE-HAUT

2023

Talon d’inscription dans votre
boîte aux lettres fin mars.

Renseignements à la mairie.

N’hésitez pas à faire part de vos propositions 
de travaux par courrier à la mairie ou par 

mail à mairie@burnhaupt-le-haut.com
avant le 31 janvier.

c ie s p évu
10 hant r  r s

 epas d  m di o t
R e i ffer

An ma i  pour es nfant
i t ons  l  e s

à pa t r de  ansr i  6



GRANDS ANNIVERSAIRES
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Elfriede

JUNCKER

Louis

KOBLER

Jocelyne

JACQUEY

Marie-Louise

GAUTHERAT

Eric

WETTERWALD

Gérard

BRIZZI

Pierre

ROECKLIN

Anne-Marie

BITSCH

Madeleine

SCHOEN

Marie-Thérèse

ULRICH

Emile

WALCH

Henri

ENDERLIN

Joseph

KIRSCHER

Robert

JUNCKER

Ernestine

KIRSCHER

Henri

VALLET

Fernand

PIREDDA

80 an
s

85 an
s

Georges

GRINEISEN

ainsi que



GRANDS ANNIVERSAIRES

« Comme cela fait du bien de se retrouver ! ». Les paroles de 
Véronique SENGLER-WALTZ  résument  le Kaffe Kranzla qui 
s’est déroulé mercredi 15 juin au foyer communal. En effet, 
les 40 séniors qui ont répondu à l’invitation de la municipalité 
ont partagé ce sentiment, après deux années pendant 
lesquelles les rencontres, et notamment le repas de Noël pris 
ensemble, ont été annulées.

Même si  les effusions étaient encore un peu retenues, les 
sourires étaient sur toutes les lèvres et cela faisait plaisir à voir.

Une ambiance chaleureuse et conviviale s’est vite installée 
autour d’un goûter gourmand servi par les élus. Chacun a 
retrouvé le plaisir de discuter, de rappeler les bons souvenirs 
et pour certains de jouer à la belote. Ce fut l’occasion de réfléchir à de prochaines rencontres et 

d’écouter les envies de chacun. 

Depuis, la municipalité a décidé d’organiser le repas de Noël 
habituel et à partir du mois de janvier, le local aménagé pour 
eux au 2ème étage de la mairie pourra les accueillir le 2ème 
jeudi de chaque mois. 

Goûter de retrouvailles pour les aînés

90 an
s

Jeanne

DOPPLER

Erika

KENNEL

Marie-Louise

KETTERER
Georgette

KOEHRLEN

Josiane

CANDELLIER

ainsi que

RETROUVAILLES DES AÎNÉS
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Née de la rencontre d’artistes plasticiens et musiciens de 

différents horizons mais aussi de bénévoles investis dans la 

logistique événementielle, l’association Art’Exploz a été 

créée officiellement en mai 2005 auprès du Tribunal 

d’Instance de Thann.

Au départ un constat : de nombreux artistes souvent très 

talentueux pâtissaient d’un manque de notoriété et de scènes 

pour exprimer leur art. Ils avaient tous une grosse envie de se 

produire mais peinaient à trouver des lieux d’expression et du 

coup, leur talent restait trop confidentiel.

De fil en aiguille, nous nous sommes dit qu’il y avait quelque 

chose à tenter pour assurer la promotion des artistes 

confirmés ou en devenir. Profiter de la notoriété de certains 

pour lancer des jeunes talents, associer arts plastiques et 

musique mais toujours avec une règle d’or, offrir des 

prestations et une organisation de qualité, dans le respect des 

artistes et du public.

Très vite, nous avons entamé nos démarches et sollicité nos 

différents contacts. C’est ainsi  qu’après avoir élaboré un 

cahier des charges conséquent et grâce aux contacts de mon 

épouse, nous avons été retenus pour organiser une 

exposition et assurer l’animation du premier anniversaire de 

la Cité de l’Habitat à Lutterbach. Pendant 12 jours, du 10 au 

22 juin 2005, nous avons investi tous les pavillons témoins de 

la Cité ainsi que certains magasins, pour y installer les œuvres 

d’une dizaine d’artistes dont certains de renommée 

nationale, à côté de jeunes pousses en devenir. Tout au long de 

cette quinzaine, quatre groupes régionaux se sont relayés sur 

la scène centrale spécialement installée à leur intention. 

Certains d’entre eux ont connu leur première grande scène 

avec nous (The Lords, Gospel Voices, Alex Keiling, The 

Shoepolishers, OKKO, Silence of Spirit...) ou ont pu s’affirmer 

dans le paysage artistique régional (MK2, Swingtet, Dalila 

Modern Jazz, Gospel Voices et bien d’autres encore).

A Burnhaupt-le-Haut, nous conservons d’excellents 

souvenirs du concert des « Lords » qui avaient mis le feu au 

foyer Martin Studer qui a également accueilli deux festivals 

organisés sur un week-end à chaque fois.  Beaucoup se 

souviendront également de la très belle soirée « Les Zamis 

d’un soir » organisée dans une ambiance feutrée et 

chaleureuse avec une décoration et une restauration dignes 

d’un véritable cabaret. Cette soirée avait également été le 

prétexte à la vente aux enchères d’œuvres réalisées 

spécifiquement et gracieusement par Sylvie Herzog. La 

recette de cette vente et les bénéfices réalisés lors de la 

soirée ont été reversées à « L’Âtre de la Vallée », association 

d’accueil et d’hébergement pour adultes en situation de 

handicap, basée à Orbey.

Cette belle aventure a été interrompue à partir de 2011, les 

activités professionnelles des uns et des autres n’étant plus 

compatibles avec une activité associative intense. Mais nous 

avons repris le collier à partir de 2015 pour l’organisation de la 

première édition de notre biennale d’Art contemporain         

« Engrangez de l’Art » qui, après le succès de sa quatrième 

édition en 2022, s’est définitivement imposée dans le paysage 

régional, tant auprès des artistes que des médias et bien sûr 

du public plus nombreux à chaque édition. De par cette 

manifestation et grâce à l’implication généreuse des 

propriétaires des granges, nous participons également au 

rayonnement de notre commune. Art’Exploz entend 

aujourd’hui développer sa structure pour devenir une 

véritable plateforme pour la promotion d’activités culturelles 

et poursuivre sa vocation de découverte de nouveaux talents 

avec un état d’esprit inchangé : la promotion des arts et de la 

culture en général, sans arrière-pensée mercantile et dans le 

C’était parti. De cafés-concerts en festivals, de soirées souci constant de proposer des manifestations qualitatives 

cabarets en concerts et autres fêtes de la musique (Altkirch et accessibles à tous. 

Burnhaupt-le-Haut notamment), nous avons produit plus de 

30 groupes et à ce jour, plus d’une centaine d’artistes A bientôt pour de prochains événements !

peintres, plasticiens, céramistes, photographes… Christian GUNTHER

Rétrospective ART’EXPLOZ

ASSOCIATIONS
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Caritas Alsace compte quatre équipes dans les vallées Thur et Vous l’avez compris, dans nos deux belles vallées, il y a 

Doller. En 2021, les 69 bénévoles de ce secteur ont aidé 137 forcément une équipe de Caritas Alsace près de chez vous ! 

familles en situation de pauvreté. Plus que jamais, faire un don 

à Caritas Alsace, c’est aider à côté de chez soi.

 

Très active, l’équipe de Cernay surfe sur une très belle 

dynamique, autour de l’aide aux familles, les visites en EHPAD 

et surtout l’accompagnement scolaire (32 enfants suivis 

individuellement en 2021). L’accompagnement scolaire est 

également en train de se développer à Thann. L’équipe locale 

garde comme idée directrice l’organisation de temps Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux 

collectifs : les bénévoles multiplient les événements pour bénévoles pour prendre part aux projets et proposer de 

créer du lien entre les habitants, avec l’organisation récente nouvelles activités solidaires. En quelques clics, trouvez 

d’une fête de l’amitié ou des « cafés-sourires ». l’équipe la plus proche de chez vous sur notre nouveau site 

 internet www.caritas-alsace.org

Les bénévoles de l’équipe Caritas de Masevaux sont  

particulièrement actifs et dynamiques, notamment dans le Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas 

domaine de l’aide à la recherche d’emploi. Quant aux Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 Strasbourg Cedex. Chaque don 

bénévoles de l’équipe de Burnhaupt/Autour du Pont donne droit à une réduction d’impôt de 75% : un don de 100€ 

ne coûte plus que 25€ après impôt.d’Aspach, ils sont actifs dans le domaine de l’accueil-écoute 

et dans l’aide sous forme de bons alimentaires. 
L’équipe Caritas Burnhaupt/Autour du Pont d'Aspach

CARITAS ALSACE : une aide de proximité

RÉCRÉ’ACTION
Récré'Action, c'est une petite quinzaine de bénévoles qui se 

relaient pour organiser des carnavals, des chasses aux œufs, 

des kermesses, la venue du St Nicolas ou encore les 

commandes des fournitures scolaires pour les élèves de 

l’école élémentaire.

Parents, pour ne rater aucune manifestation organisée par 

Récré’Action, consultez régulièrement notre page Facebook 

Récré’Action BlH ou l'agenda des manifestations de la mairie. 

Surveillez également le cartable des enfants car lorsque nous 

organisons un événement, nous les invitons grâce à des flyers 

distribués par les enseignantes. 

Et cela depuis 21 années ! Depuis tout ce temps, les membres 

se sont renouvelés avec à chaque fois des idées innovantes. 

Aujourd'hui encore, même si l'équipe intègre de nouvelles  

recrues, l’association a besoin d’encore plus de bénévoles 

pour continuer à divertir les enfants. L’équipe de Récré’Action

Vous avez des idées,

vous avez envie de venir renforcer notre équipe ?

Contactez-nous par mail à recreaction.blh@gmail.com ou 

la présidente Aurélia au 06 18 40 69 37.

Les membres de Récré’Action vous attendent nombreuses 

et nombreux avec vos enfants !



Après deux ans d’hibernation dus au Covid, les Majorettes de 
Burnhaupt sont remontées sur scène pour leur gala de fin 
d’année. Le 46e anniversaire de l’association s’est fêté en 
traversant les 4 saisons.

A peine remises de l’événement, les Majorettes de Burnhaupt 
A cette occasion, le groupe de 50 filles a pris ses quartiers au ont repris le travail. La nouvelle saison a débuté au mois 
Cercle Saint-Martin de Masevaux. Dans ce théâtre du 19e d’octobre et les prochaines représentations s’annoncent 
siècle, les spectateurs confortablement assis ont profité d’une nombreuses avec les festivités de Noël et la période des 
soirée grandiose. Carnavals. Il se dit même en secret que le gala du 47e 

anniversaire se prépare… 
Au fil de la soirée, les trois groupes se sont succédé en 
montrant l’étendue de leur palette technique et leur maîtrise En attendant, le groupe attend encore de nouveaux membres. 
des chorégraphies. Les applaudissements et les acclamations Alors si vous désirez, vous aussi, intégrer le groupe des 
du public ont permis de faire défiler les saisons. Les filles ont Majorettes de Burnhaupt, les portes sont grandes ouvertes. 
ainsi débuté la soirée par une explosion de couleurs 
printanières avant de réchauffer la salle au passage de la saison 
estivale puis de faire chuter les feuilles automnales. Elles ont 
mis un terme à cette balade saisonnière par un tableau hivernal 
doux et enivrant de poésie. 

Les spectateurs ont ainsi pu apprécier les différentes 
chorégraphies mélangeant baguettes de majorettes, éventails, 
pompons, bâtons luminescents ou encore ailes lumineuses. 
Tantôt en pleine lumière, tantôt dans le noir total, les 
Majorettes ont réalisé une prestation de haute volée. 

Valérie BOLLE-REDAT

Rendez-vous tous les vendredis soirs au
complexe sportif de Burnhaupt-le-Haut.

                 • 18h15 pour les filles entre 6 et 9 ans
                 • 19h15 pour les filles entre 9 et 12 ans
                 • 20h15 pour les filles de +12 ans

(Vous disposerez de 2 séances d’essai gratuites afin de 
débuter votre nouvelle vie de majorettes)

Nouvelle saison pour
les Majorettes de Burnhaupt

Ambiance festive, temps agréable (au moment des 

courses...), spectateurs enthousiastes et heureux de se 

retrouver sans contraintes, coureurs ravis de pouvoir à 

nouveau fouler le bitume (même s'ils auraient pu être plus 

nombreux au grand dam des organisateurs), cette édition 

aura été une animation réussie. 

Les sourires sur les visages des uns et des autres en ont dit 

plus que tout commentaire.

On pourra saluer et remercier l'équipe d'organisation pour 

son enthousiasme à préparer l'événement le mieux possible, 

et tous les bénévoles et sympathisants qui y ont contribué. 

Vous pouvez d’ores et déjà vous manifester auprès de l’OSCB 

si vous êtes prêts à participer à la préparation et à Jean-Marc ACKERMANN

l’organisation de l’édition 2023, toutes les bonnes volontés 

sont les bienvenues.

En préambule de la Fête du Tilleul se sont déroulées les Courses du Tilleul

ASSOCIATIONS
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Joyeux
Noël

Spectacle pour NOËL

Le 8 décembre, la 

municipalité a offert un 

spectacle de magie aux 

élèves des écoles de 

notre village. 

Un magicien professionnel, 

Anthony Bigel, est venu au foyer 

Martin Studer pour le plus grand 

bonheur des écoliers. 

 Emerveillement et

curiosités assurés !

VIE SCOLAIRE

Après deux années d'interruption dues à la crise sanitaire, la Cette année, le bénéfice net de la kermesse a été de 1 103 €.

kermesse de l’école maternelle a pu avoir lieu pour le plaisir 

des grands et des petits. Cette somme récoltée est destinée à des achats de matériel 

pédagogique ou sert à financer des projets ou sorties afin de 

Samedi 2 juillet, la cour de l'école maternelle s'est rapidement diminuer la participation financière des familles.

remplie de parents, d'enfants impatients de participer aux 

différents jeux proposés. Un grand merci à tous !

Outre les stands de jeux tenus par les parents, il y avait de 

magnifiques lots à gagner à la tombola, un stand de pâtisserie 

pour combler tous les gourmands, une buvette pour étancher 

la soif.  Un grand merci aux différents commerçants sollicités 

et aux parents d'élèves qui se sont mobilisés pour obtenir tous 

ces lots.

Le côté festif et convivial de notre kermesse n'est plus à 

démontrer. Ce moment de rencontres et d'échanges est très 

important pour notre école et tisse les liens dans notre village.

L'aspect financier n'est pas non plus négligeable pour la 

coopérative de l'école.

Claudine VOGTENSBERGER

Z O SRENDE -V U

1
er

ljuil et
pour l  ke mes e a r s

022 3
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Mardi 12 juillet 2022, à la plateforme de covoiturage, s’est Cela a permis de parcourir plus de 15 000 km et également de 

tenue l’inauguration de la borne de recharge rapide pour réduire l’impact carbone de 1,5 TCO2** à l’échelle du 

véhicules électriques, installée par Territoire d’Énergie territoire.

Alsace.

Par cette démarche, Territoire d’Énergie Alsace contribue à 

Cette borne rapide, d’une puissance de 50 kW DC/22 kW accompagner le développement des véhicules électriques, 

AC, est la troisième installée par Territoire d’Énergie Alsace tout en tenant compte de l’importance de la source 

sur un corridor traversant le Haut-Rhin du Nord au Sud et d’énergie. 

permettant de faire un appoint en recharge de l’ordre de 100 

km en 25 minutes*. En effet, Territoire d’Énergie Alsace a fait le choix de 

l’opérateur public MODULO pour la gestion de ses bornes, 

Cette installation a nécessité le renforcement de la ligne afin de privilégier la fourniture d’électricité entièrement verte 

électrique pour pouvoir alimenter la station de recharge à travers le mécanisme des garanties d'origine.

rapide. Les travaux ont été réalisés par Enedis, chargé de la 

gestion du réseau.

Le projet a été intégralement financé par Territoire d’Énergie 

Alsace pour un coût global de 44 000 € TTC, dans le cadre 

d’un programme permettant d’impulser une dynamique 

collective locale en faveur du développement de solutions de 

mobilité durables.

Territoire d’Énergie Alsace s’est également engagé dans la 

prise en charge des frais d’exploitation de l’ordre de 4000 € 

TTC/an, et cela durant toute la période de vie de l’installation. 

Depuis sa mise en service le 12 juillet dernier, la station a 

fourni 2358 kWh en 82h, où 90 % des recharges se sont faites 

sur le point de recharge en continu DC.

PRÉSENTATION DE LA

BORNE DE BURNHAUPT-LE-HAUT

*   Base recharge DC 50 kW, 20 kWh/100 km

** 15 kWh/100 km, contre 100 gCO2/km en

     moyenne pour un véhicule thermique Crit’air 2
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TERRITOIRE DÉNERGIE D’ALSACE

Manon PETIOT (TEA)



PLUi – Approbation
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Vallée 

de la Doller et du Soultzbach a été approuvé sans opposition 

des services de l’Etat. Il est applicable depuis le 28 juin et 

devient le document référent pour le droit du sol sur 

l’ensemble des communes de la Communauté de 

Communes. 

Réalisé en 6 ans, il a permis une économie de 2,4 millions €  en La Communauté de Communes a pour mission de mettre en 

place des mesures de compensations (plantation, création ayant été élaboré à l’échelle intercommunale plutôt 

de vergers...) lorsque de nouvelles opérations d’ensemble qu’individuellement à l’échelle d’une seule commune. 

sont projetées. Cette volonté a permis de conserver des sites 

AU « A Urbaniser » dans les communes. Le PLUi ne restera pas figé pendant des années, il a 

l’obligation d’être révisé en 2030 au plus tard. Il pourra 

      Contact : Elsa NORTH, responsable urbanismeégalement évoluer par des procédures simplifiées pour 

      03 89 38 81 75  e.north@cc-vallee-doller.fr changer des règles de construction qui poseraient question.

Fibre Optique

Réseau déployé par Xp Fibre           Raccordement final par l’opérateur commercial           Raccordement autres opérateurs

SCHÉMA EXPLICATIF DU DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE EN ZONE MOYENNEMENT DENSE

Pour toutes vos questions 

liées à l’infrastructure fibre : 

https://xpfibre.com 

     Contact :

     Delphine PERNOT, 

     directrice 03 89 38 81 75  

     dpernot@cc-vallee-doller.fr 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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Avec la fibre, vous pouvez :

*  Télétravailler dans les meilleures conditions

La fibre optique a été déployée par la société XpFibre dans le *  Télécharger un film HD (1,5 Go) en 12 secondes

haut de la vallée dans les villages entre Lauw et Sewen.     (contre 11 minutes en ADSL)

*  Jouer en réseau et prendre ses adversaires de vitesse

Ce sont plus de 3 600 logements et locaux professionnels * Mettre en ligne une centaine de photos en 5 secondes

éligibles à la fibre ! Le second déploiement commencera         (contre 3 minutes en ADSL)

mi-décembre et concernera les communes de Sentheim,    * Recevoir des contenus en définition optimale 4K sur son

   écran TV

Pour recevoir la fibre directement chez vous, il vous suffit de 

contacter l’opérateur de votre choix et de souscrire un Le raccordement vers les habitations est assuré par 

l’opérateur de votre choix abonnement (un nouveau ou un renouvellement), des , en aucun cas un opérateur n’a

options vous seront proposées (répartiteur pour augmenter d’exclusivité dans la vallée.

le débit en fonction de votre habitation, un second décodeur 

pour vos autres téléviseurs…) et un technicien passeraTechnologie ultra moderne, la fibre propose des débits parmi 

vous installer la fibre.les plus élevés du marché, permettant de répondre à 

l’explosion des usages, aux services toujours plus innovants et 

à la convergence des contenus. Attention, les chaînes allemandes ne seront plus disponibles.

Guewenheim, Burnhaupt-le-Haut et Burnhaupt-le-Bas ainsi

que l’ensemble du vallon du Soultzbach.



Urbanisme
Afin de renseigner les habitants sur les différentes démarches à entreprendre pour des travaux, voici 

un document récapitulatif proposé par le service urbanisme de la Communauté de Communes. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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1 Alterner les bûches
Les plus grandes en bas et les plus 
petites en haut en veillant à les espacer 
afin de laisser circuler l’air.

2 Disposer le petit bois

3 Placer l’allume-feu

4 Ouvrir les arrivées d’air
Vérifier que les clapets d’aération sont 
complètement ouverts.

Le Plan Climat Air Énergie Territorial voitures individuelles représentent 
engagé au niveau national et déployé moins de 10% et l'industrie moins de 

Nous apprécions tous l’effet apaisant d’un dans le pays Thur Doller concerne 5%. A certaines périodes de l’année, la 
feu de bois. En effet la douce chaleur et la notamment la baisse des émissions de quantité de ce polluant dangereux 
quiétude qui s’en dégagent ont des polluants atmosphériques. Le diagnostic dépasse le seuil de tolérance.
bienfaits reconnus. Ce mode de chauffage sur ce sujet  montre que 70% des 
exploité en appoint ou en principal par émissions de particules fines proviennent 
8.000 foyers dans le pays Thur Doller est des équipements individuels de Pour améliorer la qualité de l'air que nous 
une énergie renouvelable, prise dans un chauffage au bois (cheminées, poêles, respirons, nous pouvons tous apporter 
contexte d’une gestion raisonnable des chaudières) des logements au sein du notre contribution en suivant les 
forêts locales et relativement économique. pays Thur Doller. Par comparaison, les quelques préconisations ci-dessous : 

PAYS THUR DOLLER
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COMMENT ALLUMER SON FEU PAR LE HAUT ?
5 Enflammer l’allume-feu
Les petites buchettes brûlent en premier 
puis le feu se propage vers le bas, assurant 
une combustion plus complète et moins 
polluante.

6 Ajuster les arrivées d’air
Une fois le feu bien pris, les arrivées d’air 
peuvent être ajustées : les flammes doivent 
être assez vives, sans être aspirées par le 
conduit de fumée.

Jean-Jacques OSTERMEIER

Particules fines: particules en suspension dans l’air ambiant d’un 
diamètre inférieur à 2,5 microns. En grande quantité, elles pénètrent 
les voies respiratoires et peuvent provoquer diverses pathologies. 

ECODESIGN: réglementation européenne qui définit des exigences 
sur les systèmes de chauffage et de production d’eau chaude 
sanitaire fonctionnant au bois ou utilisant des combustibles solides 
sur l’ensemble du cycle de fonctionnement (allumage, combustion 
et extinction). 

• •

•

•

1) Équipement 2) Combustible

3) Procédure

 •deux fois par an pour les cheminées et les poêles à bûches, 
   •une fois par an pour les poêles à granulés et les chaudières.

• Brûler exclusivement des bûches de bois d’une humidité 
inférieure à 20% issues de feuillus durs (hêtre, charme, ...) et 
ne jamais brûler du bois traité, peint ou verni, ni de déchets.

• Exploiter des équipements labellisés ECODESIGN.
Sachant que 80% des émissions polluantes sont produites à • Nettoyer l’appareil et les échangeurs une fois par an.
l’allumage et à l’extinction, il est fortement conseillé de • Ramoner le conduit de fumées afin de garantir un bon tirage     
réaliser un allumage par le haut et l’extinction avec l’arrivée    et éviter un feu de cheminée : 
d’air ouverte. Le rechargement est à faire sur un lit de braises 
et doit respecter les indications du fabricant. Ainsi pour un   
poêle de 12 kW de puissance nominale : 12 kW divisé par 3,2 
kWh = 3,75 kg de bois sec par heure. Le bon 
dimensionnement du poêle permet une combustion plein • Tester l’étanchéité du conduit de fumée et si nécessaire    
régime avec un rendement maximum et peu de salissures.   prévoir un  tubage.

• Équilibrer la ventilation du logement.
• Faire le bon dimensionnement de la puissance par rapport à   
   l’espace à chauffer (4 kW surface inférieure à 100 m², 8 kW à   
  10 kW surface de 100 m² à 150 m² et 12 kW pour une surface   
   supérieure à 150 m²). 
• Privilégier un poêle de masse et à double combustion.

Installer un insert dans une cheminée ouverte pour réduire
les importantes émissions de particules fines dans l’habitation 
et vers l’extérieur tout en supprimant leur très mauvais 
rendement.

Poêle de masse: des matériaux accumulateurs restituent 
progressivement par convection la chaleur stockée produite par 
une  flambée préalable d’un important volume de bois. Convient 
pour un habitat bien isolé avec cependant une gestion délicate en 
intersaison.

Double combustion: grâce à une seconde arrivée d’air, les gaz issus 
de la première combustion vont être brûlés. Ce principe permet 
d’une part de limiter les rejets toxiques et d’autre part d’augmenter 
le rendement énergétique. Les poêles à double combustion sont 
donc à la fois économiques et écologiques.



L’hiver et le froid se sont installés et avec eux, la hausse de 

notre consommation d’électricité. Face à un risque de 

pénurie cet hiver, le gouvernement appelle les Français à la 

sobriété énergétique. 

Le gestionnaire de réseau de transport électrique (RTE) et 

l’ADEME ont mis en place une « météo énergétique » grâce au 

service en ligne Ecowatt. 

Plus d’infos sur monecowatt.fr ou sur l’application Ecowatt. 

La municipalité s’engage en cas d’alerte à :

   •

   

   •

   

   •

Le Pays Thur Doller a réalisé des fiches récapitulatives des éco-gestes 
qui permettent de réduire nos consommations électriques. 

réduire encore d’avantage son éclairage public,

éviter de charger la voiture électrique communale 

pendant les pics de consommation,

planifier le chauffage des locaux (couper le chauffage 30 

minutes avant le départ des occupants, baisser la 

température durant les temps d’inoccupation, 

redémarrer 30 minutes avant l’arrivée du personnel).

A voir sur : https://www.pays-thur-doller.fr/nos-missions/plan-climat/

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
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Eco-gestes pour
l'utilisation de votre chauffage

Eco-gestes pour
vos utilisations informatiques

Télécharger l’application :

Et vous quels seront vos

gestes éco-responsables ?



Rôle du SIAEP
Le syndicat est administré par un groupe de 27 élus délégués 
par les 9 communes membres.

Ces élus ont en charge :
   • l’administration du syndicat
   • l’équilibre des budgets
   • la pérennité des infrastructures
   • la disponibilité et la qualité de l’eau potable distribuée
   • les orientations politiques afin d’assurer durablement le  
      service public dont ils ont la charge.Depuis le 1er janvier 2020, le SIAEP de la Vallée de la Doller 

regroupe 9 communes, pour une population actuelle 
Investissement et maintenance en 2021 à Burnhaupt-d’environ 13 000 habitants. Il fournit en eau 5220 abonnés 
le-Haut : dont 5180 abonnés domestiques, 37 abonnés industriels et 3 
   • rue Hautecollectivités.
   • 2 fuites réparées sur des conduites principales et 1 sur 
      un branchement particulierL’eau est prélevée dans la nappe phréatique de la Doller grâce 

à 4 puits équipés de pompes. Environ 1 million de m3 sont 
prélevés annuellement dans la nappe, puis traités et pompés Prévision des travaux à Burnhaupt-le-Haut :
vers les réservoirs de Guewenheim et de Mortzwiller.    • remplacement de la conduite rue Binnen en 2022

   • remplacement de la conduite rue Principale en 2023 
Buvez-la sans hésiter !       (du calvaire au rond-point de l’Hyper U).

L’eau brute collectée dans l’aquifère de la Doller est de très Pour les joindre : 03 89 82 59 57 24h/24 et 7 jours/7, 
bonne qualité physico-chimique. Elle présente néanmoins dimanches et jours fériés compris
une certaine fragilité liée à sa faible profondeur et nécessite de 
ce fait un traitement préventif au bioxyde de chlore.

Un arrêté préfectoral autorise le prélèvement de l’eau en vue 
de la consommation humaine et déclare d’utilité publique des 
périmètres de protection des captages. A l’intérieur de ces 
périmètres, les activités sont réglementées ou interdites.

En 2021, 26 analyses ont été réalisées avec 100% de 
conformité bactériologique.

Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable

de la vallée de la Doller

SIAEP - VALLÉE DE LA DOLLER
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Notre actualité est fortement marquée par des évolutions centrale au bois de notre forêt lors de la restructuration de la 
économiques pesant très négativement sur nos vies. La mairie. Pas de panneaux photovoltaïques lors de la rénovation de 
mondialisation confortable dans laquelle nous nous sommes la toiture de l'église dont l'imposant pan sud est pourtant 
installés progressivement ces dernières décennies nous a placé particulièrement bien exposé. 
dans une cruelle dépendance. 

Prochainement, la rénovation du foyer Martin Studer devrait 
Les marchés internationaux sont devenus clairement une arme permettre à ce pivot de notre vie culturelle et associative d'être 
coercitive visant à la soumission des nations. L'envolée des prix adapté aux défis climatiques des prochaines décennies. Une fois 
pétroliers, et des coûts de l'énergie en général, illustre les de plus, pas de panneaux photovoltaïques lors de ces gros 
dangers de notre actuelle organisation. travaux, au prétexte qu'un renforcement de la charpente serait 

nécessaire. Pourtant, avec l'explosion des factures énergétiques, 
Plus que jamais, il est urgent de changer en faisant évoluer nos le temps de retour sur investissement est considérablement 
sources d'approvisionnement énergétique. réduit et de multiples subventions sont mobilisables. 

Sur le plan local, par le passé, notre groupe avait proposé à Nos jeunes générations méritent mieux et aspirent à un futur 
l'équipe majoritaire plusieurs pistes permettant de produire de désirable. 
l'énergie en autoconsommation. A chaque fois, nous nous 
sommes heurtés à un refus dont les motivations relèvent à la fois Belles fêtes de fin d'année à chacun ! 
d'un conservatisme coupable et d'un manque d'anticipation 
dramatique. Donc pas de réseau de chaleur et de chaufferie Clarisse BITSCH, Jean-Jacques HERRGOTT, Philippe SCHOEN 

VERS L'AUTOSUFFISANCE ÉNERGÉTIQUE 

ILS S’EXPRIMENT



BURNHAUPT est citée dans le N° 904 de
LOCO REVUE du mois de novembre !

Au sommaire :

LE ROTULE DE LA COUR COLONGÈRE DE 
GUEWENHEIM EN 1579

L’ÉGLISE ABBATIALE SAINT-LÉGER DE MASEVAUX, LES 
DERNIÈRES ANNÉES D’UNE EXISTENCE 

PLURISÉCULAIRE
La SHVM vient de sortir son nouveau bulletin. L’annuaire 2022 

CÉSAR DE WALDNER : UN HOMME DE GUERRE comprend 112 pages abondamment illustrées et rassemble une 
RECONVERTI À L’INDUSTRIEdouzaine d’articles sur l'histoire locale.

LES PREMIÈRES BRASSERIES DE LA VALLÉE DE MASEVAUX 
ET L’INTERDICTION DE BRASSER DE LA BIÈRE DANS LE 

HAUT-RHIN EN 1817

L’ÉCOLE DE GARÇONS DE SENTHEIM
L’AFFAIRE DU CURÉ WERCK DE SEWEN-DOLLEREN 

(1839-1846)

IL Y A CENT ANS A MASEVAUX : DIFFÉREND ENTRE LA 
COMMUNE ET LE CLUB VOSGIEN 

UN TÉMOIN PAS BANAL

LE COURRIER DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DE 
GUEWENHEIM À SES JOUEURS INCORPORÉS DE FORCE 

EN 1942

MASEVAUX : LA CORRESPONDANCE DE JULES 
BRENDLEN, MALGRÉ-NOUS, AVEC SA MAMAN 

Burnhaupt-le-Haut est une nouvelle fois mis à l’honneur, sous la JOSÉPHINE, 1942-1944 (2e PARTIE)
plume d’André Bohrer, lequel a rédigé un article sur la vie et 
l’œuvre du verrier d’art Fabien Schultz, décédé il y a maintenant HISTOIRE DU CORPS DE SAPEURS-POMPIERS DE SOPPE-
10 ans. LE-BAS

L’annuaire 2022 est disponible au prix de 20 € au tabac-presse        RUBRIQUE PALÉOGRAPHIQUE
« Le Haut » de Burnhaupt-le-Haut. Il est également possible de 
l’acheter en ligne sur le site de la SHVM : www.masevauxhistoire.fr ÉPHÉMÉRIDE 2021

présente Patrimoine Doller n°32

Denis Fluhr
Secrétaire
9 rue Sibermann
68520 BURNHAUPT-LE-HAUT

HISTOIRE
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Le choix des voies et de l’endroit à représenter 
en modèle réduit fut vite trouvé. Habitant à 
Cernay, j’étais à la jonction de deux lignes 
ferroviaires emblématiques : celle historique 
de Mulhouse à Thann, construite sous la 
conduite de Nicolas Koechlin et celle reliant 
Cernay à la vallée de la Doller par Burnhaupt.

Mon challenge était de construire un réseau 
sur lequel je voulais obligatoirement disposer 
les deux gares principales de chaque ligne, 
celle de Thann et celle de Burnhaupt.

Pour la reproduction des gares de Thann et de 
Burnhaupt, j’ai pris certaines libertés. La 
réduction d’espaces qu’impose le modélisme 
ferroviaire permet difficilement de respecter la 
réalité architecturale. »

La revue est en vente dans les magasins de 
presse et journaux.

Elle est également consultable à  l’accueil de 
notre mairie.

Loco Revue est la revue de référence pour 
les adeptes de modélisme ferroviaire et la 
réalisation d’Alain Bohrer a été choisie pour 
paraître dans l’édition de novembre. Il nous 
explique son travail. 

« C’est dans les années 90 que j’ai 
commencé à penser à la réalisation d’un 

circuit de modélisme ferroviaire.

Le « chantier » de construction et 
d’aménagement a réellement débuté en 

2009 et occupé de nombreuses heures de 
loisirs. Il s’est achevé en 2019.
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Repair’café 2022/23
En partenariat avec le

L’opération brioches 2022 en faveur de l’UPAEI du Sundgau Cette somme servira à la création d’un appartement 

s’est déroulée du 6 au 11 septembre. pédagogique pour apprendre à se débrouiller seul dans son 

logement pour les tâches du quotidien.

La somme collectée à Burnhaupt-le-Haut s’élève à 2 600€ 

pour 504 brioches vendues. Merci à tous les bénévoles qui s’investissent dans cette action 

et merci aux généreux donateurs.

Vous aussi, vous souhaitez participer l’an prochain ?

Signalez-vous en mairie !

OPÉRATION BRIOCHES

INFOS
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238 € et 2 942 kg de denrées

Merci à vous, généreux donateurs !

Merci au personnel et à la logistique de l’Hyper U !

Merci aux 20 bénévoles qui se sont relayés pour
récolter les dons !

Vous aussi vous souhaitez offrir un peu de
votre temps à cette cause ?

Signalez-vous à la mairie et à l’année prochaine !

Collecte à l'école maternelle



Modifications concernant les horaires d’ouverture : 

l’accès est désormais autorisé jusqu’à 12h15 et les après-

midis jusqu’à 16h45 en horaires d’hiver et 17h45 en horaires 

d’été. La déchèterie fermera ses portes 15 minutes plus tard. 

Elle est toujours fermée les après-midis des 24 et 31 

décembre.

Modifications concernant les modalités d’accès : depuis 

2018, seuls les véhicules de tourisme munis d’un attelage 

d’une longueur totale inférieure à 7 m étaient acceptés en 

déchèterie. Désormais, les véhicules munis d’un attelage 

jusqu’à 8 m de long sont autorisés. Le maintien d’une 

limitation est rendu nécessaire par la configuration de la De nouvelles filières ont été mises en place : les articles 

déchèterie et les règles de sécurité (non-entrave à la de sport et loisir, ainsi que les articles de bricolage et de 

circulation, obstacle en cas d’évacuation). Par dérogation, les jardinage thermique font l’objet d’une nouvelle filière de 

véhicules et attelages de plus de 8 m de long seront admis sur traitement et sont donc collectés à part.

rendez-vous les mercredis et jeudis uniquement.

Le règlement de déchèterie est toujours consultable sur le 
3Pour rappel, les apports de déchets supérieurs à 5 m  par jour site internet du Syndicat Mixte de Thann Cernay – 

sont soumis à autorisation. Les gardiens restent habilités à www.smtc68.fr.

refuser les déchets qui, par leur nature, leur forme ou leurs 

dimensions, sont incompatibles ou présentent un danger  En cas de doute ou pour prendre rdv, le SMTC reste joignable 

pour l’exploitation. au 03 89 75 29 05 ou par mail à contact@smtc68.fr

NOUVEAUTÉS EN DÉCHÈTERIE
Le règlement actualisé de la déchèterie d'Aspach-Michelbach

erest entré en vigueur le 1  octobre.

INFOS

Comme chaque année, les agents techniques de notre 

commune passeront ramasser vos sapins, sans décorations, 

devant chez vous le Mardi 17 janvier à partir de 8 heures.

Ramassage de
VOS SAPINS NATURELS
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Décès

ETAT CIVIL 2022

Hubert CLOG et Charlotte HUG, le 08 juillet

,, le 28 mai Thibault LEVEQUE et Audrey RENEAULTCyrille PAGE et Emeline ROUGE

le 24 septembre

Dominique BLUMETTI et Elodie LUNEAU, le 25 juin

Mariages

Transcriptions Décédés à Burnhaupt-le-Haut

ESNARD Simone épouse BITSCH, le 29 juillet 2022 BITSCH Bernardine épouse DECKER,

le 20 décembre 2021

GREDER Pierrette épouse KEMPF, le 23 février 2022

BITSCH Boniface, le 20 octobre 2022

GRASSER Gérard, le 22 mars 2022

BOHRER Marcel, le 09 février 2022

PERNOT Marcel, le 5 octobre 2022

FLIELLER Fernande épouse FOHRER,

WALCH Jean-Baptiste, le 30 novembre 2022 le 14 décembre 2021

Kessim, le 19 janvier de Nahil, le 17 juillet de 
Mehdi DAFRI et Priscillia DEAROS David LEHMANN et de Fanta CISSE

Adrien, le 16 septembre de 
Tristan CONNAC et de Laetitia WALTER

Uriel, le 23 octobre de 
Thomas DAVID et de Sarah KIEFFER

Juliette le 02 février de Mila, le 07 septembre de 
Jérémy DILLIG et Anne-Sophie MOUNIER Marc-Antoine FANTONI et de Marine LEMBLE

Maëlya, le 21 février de 
Adrien FRIES et Alyson RENUY

Lina le 05 avril de Amélia, le 07 octobre de 
Lloyd MICHAUD et Sabrina DA COSTA Maxime KASSER et de Audrey REINWARTH

Athéna, le 18 mai de 
Mathieu D’ASSUNCAO et de Adeline DANIEL

Léna, le 09 juillet de 
Valentin COUTANT et de Manon GENLOT

Naissances 

Marc VIGUET-CARRIN et Laetitia GROSSMANN, le 14 mai



Depuis 2020, dans son programme municipal, l’équipe des 

élus en place a souhaité la création d’un jardin partagé. Après 

avoir visité en 2020 celui de Bourbach-le-Haut, la commission 

animation est revenue convaincue de l’intérêt d’un tel projet. 

Par la suite, un sondage au sein de la population a permis de 

recenser une vingtaine de personnes qui seraient intéressées 

par le projet de création d’un jardin partagé. Après avoir été 

mis en suspens suite aux différents confinements imposés par 

la crise sanitaire de la Covid-19, c’est le jeudi 23 septembre 

2021 que la première réunion de réflexion a pu se tenir avec 

celles et ceux qui avaient fait connaître leur engouement pour 

cette proposition. M. NUSSBAUM, qui fait partie des 

fondateurs du jardin partagé de Bourbach-le-Haut, a pu 

partager son enthousiasme et l’expérience vécue depuis 4 

ans. Public conquis ! Dès lors, le jardin de Burnhaupt-le-Bas 

était sur les rails. 

Depuis, le jardin partagé de Burnhaupt-le-Bas a bien poussé. 

La parcelle du chemin du Blingen est devenue le rendez-vous 

hebdomadaire de nos jardiniers amateurs mais aussi de nos 

jeunes apprentis. Ce lieu d’échanges et de pratiques 

jardinières est vite devenu un lieu vivant et d’action. Les 

jardins partagés se forgent sur des valeurs de solidarité, de 

convivialité, de lien et de partage intergénérationnel. Tout le 

monde peut y prendre part en toute liberté et à tout moment 

de l’année. Pas d’obligation de temps de présence, chacun 

vient comme il veut, comme il peut. On n’a pas besoin d’être 

un grand jardinier, on peut apprendre des autres ! Une seule 

contrainte (facultative mais bien sympathique) : le samedi 

matin à 9h, jardin partagé, et à 11h apéro partagé ! Sans excès 

bien sûr, mais ceci contribue à la convivialité entre jardiniers !

Vous retrouverez les horaires et informations sur la page 

Facebook des jardiniers « Jardin des Colibris Commune de 

Burnhaupt Le Bas »

Les principales activités sont le binage, l’arrosage et les 

récoltes ! Tomates, choux, haricots, courgettes, poivrons, 

fleurs, arbustes et aromatiques jalonnent le décor. Cet été, 

des panneaux décoratifs sont venus embellir le jardin et la 

fabrication de bancs et tables sont en cours de réalisation par 

nos jardiniers.

N’hésitez pas à rejoindre ce groupe de personnes motivées. 

Cette initiative apporte une contribution active à 

l’apprentissage de l’environnement, au retour à la terre et à la 

biodiversité. L’école sera invitée à suivre les évolutions des 

plantes au fil des saisons, c’est donc aussi un outil 

pédagogique.

Le Jardin des Colibris de
la commune de Burnhaupt-le-Bas.

QUE SE PASSE-T-IL CHEZ NOS VOISINS ?
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Les Burnhauptois

sont invités aux vœux

du maire le 15 janvier au

foyer Martin Studer

à  18 heures.
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