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LE

MOTDU

MAIRE
Parallèlement, l’accueil de nos enfants en périscolaire a été une
nouvelle fois problématique. Les tensions entre la
Communauté de communes, qui a la compétence de la
petite enfance, et Créaliance ont eu des conséquences
directes sur le fonctionnement du périscolaire.
Heureusement, les deux parties se sont finalement entendues
sur le financement d’un agrément supplémentaire pour l’année
scolaire 2022/2023 à la Maison du stade. Pour rappel, notre
commune n‘ayant pas la compétence de la petite enfance, il lui
est légalement interdit de la financer.

Le printemps est arrivé et avec lui toutes ces initiatives et
manifestations qui « fleurissent» à nouveau à Burnhaupt-le-Haut :
le Repair Café, le Marché de Printemps et son Troc O’
Plantes , l’Art collaboratif, la décoration des jardins C’est le
pied à Burnhaupt, la Journée Citoyenne, la Fête Dieu, la
Course du Tilleul et son bal, la Fête du 13 juillet, l’exposition
Engrangez de l’Art … Je remercie toutes les équipes,
associatives et municipales, pour cette belle reprise et je
remercie également tous les Burnhauptois pour leur présence
chaleureuse et toujours fidèle lors de nos manifestations.
Nous avons également eu le plaisir d’organiser le premier Kaffe
Kranzla le 15 juin dernier réunissant nos aînés pour un aprèsmidi convivial de retrouvailles, de discussions et de jeux. Ce
moment privilégié permet d’entretenir l’amitié et de rompre
l’isolement de nos aînés fortement impactés lors de la pandémie.
Au cours du 1er trimestre, les élus ont travaillé sur l’élaboration
du budget primitif de l’année 2022 que vous trouverez dans
cette édition. Les résultats de clôture du budget 2021 reflètent
notre volonté et notre détermination à maîtriser nos dépenses.
Malgré les baisses des dotations de l’Etat qui continuent à rogner
notre capacité d’autofinancement, la rigueur et la modération
nous permettent de tenir nos engagements sur nos
investissements.
Concernant les écoles, après des annonces trop précoces
d’ouvertures et de fermetures de classes, beaucoup d’énergie a
été dépensée ! Finalement, c’est le maintien de 2 classes à l’école
maternelle et de 5 classes à l'école élémentaire qui a été imposé
par l’Education nationale. Mais en contrepartie, l’école
élémentaire devra accueillir une classe enfantine GS/CP. Une
nouvelle directrice a rejoint l’équipe fin juin après le départ de
Mme Manon Schultz pour d’autres horizons.

Le 24 avril dernier, le président Emmanuel Macron a été réélu
pour un deuxième mandat. Lors de la campagne électorale, la
bataille a été rude et les Français divisés comme jamais avec une
montée significative des extrêmes qui ont mis à mal les partis
traditionnels gauche/droite. Il est temps de revoir notre système
politique très éloigné des attentes de la population et du terrain.
Par contre, nous nous devons de rester solidaires en France
comme en Europe car, dans la division et la haine, il n’y a pas
d’issue possible.
Je n’oublie pas bien sûr l’actualité à l’international avec la guerre
qui fait rage en Ukraine. C’est une vraie tragédie humaine. Les
atrocités nous rappellent cruellement que des hommes se
battent au péril de leur vie pour la démocratie. A ce titre, je
remercie les nombreux Burnhauptois qui se sont
mobilisés de quelque manière que ce soit, par exemple en
déposant des produits de première nécessité à l’ancienne
caserne des pompiers à Burnhaupt-le-Bas et en prêtant mains
fortes à nos voisins pour l’opération Solidarité Ukraine.
Pour conclure, je tiens à remercier les agents de la commune
pour leur investissement et leurs actions au quotidien.
Nous avons une équipe volontaire et dynamique qui œuvre pour
vous assurer un service de proximité de qualité. Les deux
nouvelles recrues ont été rapidement opérationnelles. Elles ont
gagné en autonomie grâce à une formation en situation de travail
assurée par leurs collègues et complétée par des sessions de
formation professionnelle.

Je reste pleinement à votre écoute et vous souhaite un bel été.

Véronique SENGLER-WALTZ
Maire de Burnhaupt-le-Haut
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BUDGET

BUDGET 2022
Le deuxième budget de la mandature a été approuvé par le
conseil municipal du 28 mars 2022. Il a été élaboré en
maintenant les objectifs fixés :
• Maîtriser les dépenses de fonctionnement
• Maximiser la part affectée aux investissements pour
financer nos projets
• Limiter la pression fiscale

MAÎTRISER LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Soucieuse des deniers publics, la municipalité met tout en
œuvre pour maintenir les dépenses réelles de
fonctionnement afin de pouvoir en dégager
l’autofinancement nécessaire pour alimenter la section
d’investissement : 27% cette année. Le graphique ci-dessous
illustre la légère diminution de ces dépenses sur les derniers
exercices.

Dépenses
Budget de fonctionnement 2022 équilibré

Recettes

1 735 685,84 €

1 735 685,84 €

Dont autofinancement brut (permettant d'alimenter l'investissement) : 418 000 €
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Expon. (Dépenses de fonctionnement)

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général : 534 000 €
Charges de personnel : 446 300 €
Autres charges de gestion courante : 116 900 €
Charges financières : 7 500 €
Charges exceptionnelles : 11 500 €
Dépenses imprévues : 10 547 €
Autofinancement
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BUDGET
Recettes de fonctionnement
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, la fiscalité
sous toutes ses formes en représente aujourd’hui la plus
grande part tandis que la réduction de la part des dotations se
poursuit.
Produits des services : 94 497 €
Impôts et taxes : 920 200 €
Dotations et participations : 311 500 €
Autres produits de gestion courante : 60 000 €
Atténuation de produits : 1 000 €
Produits exceptionnels : 3 000 €
Excédent reporté : 345 489 €

UN BUDGET D’INVESTISSEMENT DE 2 147 000 €
Ce budget d’investissement est alimenté à près de 83% par
nos fonds propres et les marges que nous arrivons à dégager
des exercices précédents ainsi que du budget de
fonctionnement.
Les subventions se raréfient et se spécialisent notamment
vers les projets relatifs à la transition énergétique. C’est ainsi
que la mise en place de panneaux photovoltaïques à l’école
maternelle en 2021 ou le projet de rénovation énergétique du
foyer Martin Studer nous permettent d’obtenir des
participations financières intéressantes.

Parmi les autres investissements programmés cette année :
• Le remplacement de la chaudière de l’école maternelle
• Le remplacement du MASTER des services techniques
LIMITER LA PRESSION FISCALE
Une nouvelle fois, le conseil municipal a fait le choix de
ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2022 qui
restent donc une nouvelle fois inchangés. Une hausse
n’est pas nécessaire à l’équilibre budgétaire.

Pour mémoire :
L’année 2022 devrait permettre de finaliser le double
avant-projet autour du foyer : la rénovation
énergétique et l’aménagement des abords. D’ores et
déjà un autofinancement de l’ordre de 1 300 000 € a pu
être provisionné dans notre budget.

FISCALITÉ LOCALE 2022
Taxe foncière (bâti)

22,16 %

Taxe foncière (non-bâti)

50,08 %

LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION – UN PREMIER EXERCICE SUITE À LA RÉFORME
Comme annoncé dans le Trait d’Union de juin 2021, la
suppression de la taxe d’habitation a été compensée pour les
communes par le transfert de la part départementale de la
taxe foncière (bâti) et des allocations compensatrices de
l’Etat qui y sont liées.

Ce transfert pouvant entraîner une sous-compensation ou
une sur-compensation pour la commune, un coefficient
correcteur a été calculé par les services fiscaux afin de
neutraliser l’effet du transfert (hors évolution des bases).

Ce tableau permet de comparer la situation de notre commune avant réforme (2020) et après réforme (2021) :
2020

2021

Taxe d’habitation

181 918,00 €

3 615,00 €

Taxe foncière (bâti)

372 035,00 €

717 051,00 €

21 475,00 €

21 506,00 €

490 265,38 €

490 265,38 €

Taxe foncière (non-bâti)
Allocations compensatrices (transfert fiscalité professionnelle)

- 357 947,00 €

Coefficient correcteur réforme TH 2021
4 166,00 €

221 137,00 €

- 139 487,00 €

- 139 487,00 €

FPIC (prélèvement de l’Etat)

- 31 579,00 €

- 33 311,00 €

TOTAL GENERAL

898 793,38 €

922 829,38 €

Allocation compensatrices taxe foncière (Etat)
FNGIR (prélèvement de l’Etat)
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TRAVAUX
Attention travaux prévus !
Voici le calendrier des diverses opérations prévues
dans la rue Principale :

Mi-septembre 2022 :
réfection de l’enrobé de Burnhaupt-le-Bas jusqu’au calvaire.
Les travaux sont financés et réalisés par la CEA. Dans la
foulée, la commune réalisera un marquage au sol avec un
espace réservé aux cycles sur ce même tronçon. Il avait été
envisagé la réalisation d'une piste cyclable séparée
physiquement, mais l'emprise n'est pas suffisante.

CIRCULATION
A 20KM/H
Levez le pied quand vous circulez dans la rue des Eglantines,
les rues des Etoiles d’argent, d’Azur et du Blason !
En effet, dans ces rues, les piétons bénéficient de la priorité
sur les véhicules et sont autorisés à circuler sur la chaussée. Il
suffit de respecter les panneaux 20 km/h !

....................................................................
En 2023, le syndicat d’eau refera les canalisations du calvaire
jusqu’au restaurant Holocher. Ensuite seulement ce morceau
de la rue pourra être aménagé correctement. Pour cela, le
choix d’un maître d’œuvre sera fait cet automne.

....................................................................
30 juin 2023 : dépôt du dossier à la CEA pour ces travaux

....................................................................
2024 : réalisation des travaux.

AMÉLIORER L’ARROSAGE
Une citerne de 30 m3 a été enterrée au bord du terrain
d’entrainement de foot. Elle servira pour l’arrosage du
terrain, mais également des espaces verts.

ÉCOLES - SIGNALISATION
Pour répondre aux préoccupations des parents d’élèves
concernant la sécurité aux abords de nos écoles et en
concertation avec leurs délégués, des panneaux clignotants et
une signalétique horizontale ont été installés en amont des
écoles.
Les panneaux fonctionnent
à l’énergie solaire et sont
actifs aux heures d’entrées
et de sorties des classes.
Un petit bout de piste
cyclable a également été
tracé pour sécuriser l'accès
à l’école pour les cycles.
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MAIRIE
La commémoration du 8 mai
a de nouveau pu se faire en public !
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes
ont ainsi pu prendre part à cet
événement chargé d’émotion.

AU REVOIR ISABELLE
En janvier, la municipalité a honoré son agent d’entretien Isabelle
JOLISSAINT qui a fait valoir ses droits à la retraite. Véronique
SENGLER-WALTZ a mis en valeur ses compétences, son
autonomie et son professionnalisme durant les 36 années qu’elle a
passées au sein du personnel communal. En effet, Isabelle
JOLISSAINT a débuté le 24 avril 1984 et est restée fidèle à notre
commune depuis.

BIENVENUE DAMIEN

Damien WINTERHOLER a rejoint l’équipe technique depuis
le mois d'avril. Son visage ne vous est pas inconnu puisqu’il
œuvre au sein des sapeurs-pompiers de la commune et a
travaillé quelques années à l’Hyper U de Burnhaupt.

A présent, Isabelle compte prendre du temps pour se
former en informatique.

Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de
satisfaction dans ses nouvelles fonctions.

Nous lui souhaitons de bien profiter
de sa retraite !
MAIRIE /

07

PROJET FOYER

Projet de rénovation du foyer et de ses abords
Petit rappel

Principes concernant le bâtiment :

Les enjeux du projet sont multiples :
• Rénovation énergétique du bâtiment avec mise en
conformité au décret tertiaire qui réglemente la
consommation énergétique des bâtiments
• Aménagements périphériques urbains et paysagers :
notamment création d’un parking de 50 places, de
nouveaux espaces urbains piétonnisés
• Création d’ un espace convivial extérieur

Objectifs fixés par le décret tertiaire

Les déperditions par la toiture sont évaluées à 4 %.
Le diagnostic structure conclut qu’il n’est pas possible
d’ajouter des charges complémentaires à la charpente
actuelle. Les dépenses engagées pour la toiture, refaite avec
isolant il y a quelques années, ne sont pas encore amorties.
C'est pour cette raison, dans un enjeu de frugalité, que la
décision a été prise de ne pas déconstruire cette toiture
récente, même si elle n’est pas aussi performante qu’on le
souhaiterait.
Les déperditions par les parois verticales représentent 56 %.
Ce seront les principaux travaux à réaliser. Une isolation
extérieure du bâtiment et le changement de toutes les
menuiseries sont programmés.
Le remplacement de la chaudière au gaz dédiée au
bâtiment par une chaudière plus vertueuse à définir est
nécessaire ainsi que l’installation d’une ventilation double flux.

Valeur de référence
40%
50%
60%

Entre 2010 et 2020

2030

2040

2050

La consultation d’un cabinet spécialiste de l’ingénierie en
maîtrise de l’énergie et de l’environnement, puis d’un
paysagiste et enfin d’un assistant à maîtrise d’œuvre ont
permis d’envisager le projet sous tous les angles et ainsi de
prendre le temps de la réflexion plutôt que celui de la
précipitation.
La commission élargie, constituée d’élus et de citoyens
volontaires, s’est réunie pour étudier les dernières
propositions de l’assistant à maîtrise d'œuvre.

.

Principes concernant les abords :
Création d’un grand parking entre la rue principale et le foyer,
en lieu et place de l’ancien supermarché UNICO et de son
parking (une cinquantaine de places).
Aménagements paysagers le long du foyer, avec gestion de la
pente permettant de supprimer les marches.
Création d’une aire d’activité sur terrasse au sud, permettant
l’organisation de diverses manifestations festives et
culturelles, dans un aménagement ouvert et souple avec
accueil d’installations provisoires mobiles.
Le démarrage des travaux prévisionnels est programmé au
1er septembre 2024.
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ECLAIRAGE PUBLIC

Extinction de l’éclairage public :
Que nous dit le hibou ?
Peut-être n'avez-vous pas pu observer quelques belles nuits
étoilées ces derniers temps ? Pourtant, depuis que l’éclairage
public se met en sommeil de minuit à 4 heures du matin, le ciel
de Burnhaupt-le-Haut nous apparaît différent.

S’il n’est pas évident de tirer des enseignements
environnementaux, nous pouvons d’ores et déjà constater
une forte baisse de la consommation d’électricité liée à
l’éclairage public :

Le test ayant touché à sa fin le 21 novembre 2021, après que
le conseil municipal ait adopté l’extinction de l’éclairage
public, il est temps de faire un premier bilan de cette
disposition environnementale et économique.
Pour gérer notre éclairage, nous utilisons des horloges
astronomiques. Placées dans les armoires de commande,
elles permettent à l’éclairage public de se déclencher en
fonction des heures de lever et de coucher du soleil. L’horaire
d’éclairage varie donc de jour en jour pour coller au mieux
aux cycles diurnes et nocturnes.
Le conseil municipal a décidé de maintenir l’éclairage allumé
lors des fêtes du village à savoir à Noël, Nouvel an, la fête du
tilleul et le 13 juillet. Le centre du village est éclairé également
pour la fête Dieu.
Les premières inquiétudes concernant la sécurité et les
accidents peuvent être levées selon le Major SCHLATTER :
”L’extinction de l’éclairage public n’a pas eu d’incidence sur
une aggravation de l’insécurité depuis le 19 juillet, début de la
période de test”.
Côté pompiers, il en va de même puisque le capitaine
GEISSER confirme un nombre d’interventions stable.

-34 %
de consommation
depuis le début de la
période d’extinction

A ce stade, les économies générées permettent de compenser
la hausse de l’énergie et donc de stabiliser les dépenses.
Enfin, des panneaux informant de l’engagement de la
commune seront prochainement posés aux entrées du village
et 25 nouvelles têtes LED seront installées rue des Ours et
rue de la Forêt.
Continuons ensemble à mener des actions concrètes en
faveur de la planète !

ECLAIRAGE PUBLIC /
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BILAN REPAIR CAFÉ

Burnhaupt-le-Haut
rejoint le réseau des
Le soleil et la bise dehors. La concentration, la chaleur et les
sourires dedans... Tel pourrait être le résumé de l’ambiance
du premier Repair Café organisé par la municipalité samedi 19
mars à Burnhaupt-le-Haut.

Conjointement, une trocothèque éphémère a
également fait des heureux en proposant une grande
variété d’articles à déposer ou emporter gratuitement
afin de leur donner une seconde vie.

Une quarantaine de personnes se sont déplacées
jusqu’à la Maison du stade pour participer à cette
animation agissant pour la réduction des déchets.

Les objets qui n’ont pas trouvé de nouveaux propriétaires ont
été apportés à l’association Emmaüs. Les livres ont été mis à
disposition dans les boites à livres de la commune.
Ce samedi matin, tout a vraiment été fait pour limiter la
production de déchets, mais aussi pour recréer du lien social.
Café, thé et gâteaux ont permis à chacun d’échanger et
d’exprimer le plaisir que nous avons tous à nous retrouver
pour des moments conviviaux.
Rendez-vous le 15 octobre prochain à Burnhaupt-le-Haut
pour une nouvelle édition de ce moment d’échange et de
partage. D’ici là, n’hésitez pas à vous rendre au Repair Café de
Steinbach, Uffholtz, Aspach-Michelbach ou Guebwiller !

Elles ont pu rencontrer cinq réparateurs bénévoles qui ont
essayé de réparer leur appareil au lieu de le jeter. Pas toujours
facile de trouver la panne, mais les réparateurs, véritables
couteaux suisses, y sont parvenus ! Et si la réparation n’a pas
pu se concrétiser, ils ont su donner un conseil ou une astuce
pour entretenir l’appareil. Un grand merci à eux pour leur
investissement !

Les prochains
Repair Café
En partenariat avec le
Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h à Steinbach
Où ? : Locaux de l'association du foyer - 28 grand-rue
Contact : sebreeb@gmail.com

Samedi 15 octobre de 9h30 à 11h30 à Burnhaupt-le-Haut
Où ? : Maison du stade - 7 rue du stade
Contact : r.girardi@burnhaupt-le-haut.com

Samedi 19 novembre de 9h30 à 11h30 à Aspach-Michelbach
Où ? : Maison des associations - 21 grand-rue
Contact : domiloux@estvideo.fr
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commune de

Burnhaupt-le-Haut

BILAN MARCHÉ DE PRINTEMPS
Après quelques saisons d’attente,
notre premier marché de printemps
a enfin vu le jour !
Vous êtes venus nombreux sous le soleil de ce 1er mai pour…
flâner entre les stands tenus par plus de vingt artisans et
artistes locaux, assister à des démonstrations offertes par les
membres du cours d’art floral, écouter un concert donné par
les Mélodies de la Doll’air, échanger plants ou graines au
comptoir du Troc’o plantes, partager un verre et peut-être
même un repas autour d’une table, ou encore goûter la
Barbapapa proposée par Récré’action !

Troc aux plantes
Plants, boutures et graines ont alimenté les discussions
autour de jardiniers et futurs jardiniers, heureux de
partager leurs savoir-faire et leurs connaissances.

BILAN MARCHÉ DE PRINTEMPS /
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FORÊT
Enrichissement d’une régénération naturelle
en essences susceptibles d’être résistantes au changement climatique
Durant l’été 2021, l’Office National des Forêts a fait savoir à la
commune qu’elle avait la possibilité de demander une
subvention, à hauteur de 80% des sommes engagées, dans le
cadre du « Plan de Rebond – Forêts d’Avenir d’Alsace »
proposé par la Collectivité Européenne d’Alsace.

• 30 Alisiers Torminaux en plants isolés protégés par des
gaines plastiques récupérées sur d’anciennes plantations :
c’est une essence peu présente sur le secteur mais qui
apportera une nouvelle diversité et de petits fruits pour
certains oiseaux.

Le dossier a donc été déposé en septembre 2021 et validé
début mai 2022 par les représentants de la Collectivité
Européenne d’Alsace pour un montant maximum de
9903€HT (80% des 12378€HT du projet).

• 30 Tilleuls à petites feuilles en plants isolés et aussi
protégés par des gaines plastiques recyclées : c’est une
essence déjà présente sur le secteur mais plutôt sur les forêts
privées.

La proposition de l’ONF était, dans le cadre du
réchauffement climatique et du dépérissement des gros bois
de Hêtre des parcelles 11,12 et 22 de la forêt communale
(depuis 2018, 2800m3 de bois dépérissants récoltés !),
d’enrichir avec d’autres essences susceptibles de mieux
résister à la sécheresse et aux fortes chaleurs, les
régénérations de Hêtre actuelles, presque pures, dont on
n’est pas certain de la durabilité…

• 30 Pins Maritimes en plants isolés et protégés : il s’agit là
d’une essence vraiment méridionale mais qui semble bien
s’adapter à notre climat. L’idée n’est pas d’en faire des bois de
production mais plutôt de voir son évolution dans nos
latitudes face au changement climatique.

Il s’agira de planter 1200 plants d’essences diverses et
selon divers protocoles, avec :

Les plantations devront être réalisées au plus tard le 02 mai
2024 pour pouvoir bénéficier de la subvention.
Une consultation pour la réalisation des travaux de plantation
a été envoyée à plusieurs entreprises avec une date butoir de
réponse fixée au 30 juin 2022.
Les travaux de gyrobroyage de cloisonnements (accès au
chantier) et de décompactage superficiel du sol (placeau de
4m2) devraient pouvoir débuter cet été ; mais en raison d’une
pénurie de plants de Chênes Rouges (peu de glands en 2021)
et de Chênes Pubescents (grosses commandes nationales), il
n’est pas certain de pouvoir planter la totalité des essences
prévues avant l’hiver 2023….

• 720 Chênes Rouges d’Amériques avec 9 plants par
placeau protégés par des filets verts de type « chantiers »
récupérés sur des précédentes plantations de Chênes
Sessiles (2018) : il s’agit d’une essence déjà introduite aprèsguerre par les forestiers et qui maintenant est en
peuplements classés parcelles 15,21 et 23.
• 360 Chênes Pubescents sur placeaux travaillés et
protégés par les filets verts : il s’agit d’une expérimentation
sachant que cette essence est plutôt présente au sud de la
Loire. Mais il existe déjà des peuplements issus de plantation
en Alsace. Cette essence, de la famille des Quercus (Chênes),
si elle s’adapte au contexte local, pourrait peut-être
permettre une hybridation avec les Chênes Sessiles locaux
pour apporter aux futures régénérations naturelles une
résistance à la sécheresse et aux canicules.

12 / FORÊT

Il sera aussi proposé au collège Nathan KATZ et à l’école
élémentaire « les Sources » de Burnhaupt-le-Haut une
participation des élèves à la mise en place ou à l’entretien de
cette plantation.

DÉCHETS

Sacs de tri
Depuis le 1er juillet, après concertation avec le Sm4, la
récupération des sacs de tri (jaunes et bio déchets) ne se fait plus
en libre-service.

VOUS AVEZ PEUR DE
MANQUER DE SACS ?
PENSEZ À RÉDUIRE VOS DÉCHETS !

Merci de bien vouloir vous signaler à l’accueil de la mairie quand
vous venez les chercher.

Réutilisez ses feuilles usagers
en feuilles de brouillon

1 gourde inox = 130 bouteilles
en plastique en moins par an

Pensez au vrac pour limiter
les emballages

1 STOP pub = 40 kg de prospectus en moins par an

Consommez responsable :
éviter le suremballage, les
objets à usage unique...

Pour les fruits, légumes et déchets verts,
pensez au composteur !

DÉCHETS /
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Une page se tourne à l’OSCB…
Nous avons souhaité mettre à l’honneur Claude MASSON
qui a décidé de transmettre l’OSCB après 28 ans de bons et
loyaux services. Il a accepté de répondre à nos questions et de
revenir sur ses longues années d’engagement associatif.

Quel est ton meilleur souvenir ?
Mon meilleur souvenir date de l’année 2000 où nous avions
organisé avec une dizaine d’associations une magnifique fête
du Tilleul au centre du village, dans le jardin du presbytère.
Cette fête villageoise se déroulait sur le week-end avec la
Ronde du Tilleul, le marché aux puces, la kermesse, la soirée
dansante sous chapiteau, le concours de chants du dimanche
après les repas associatifs organisés dans les granges. Et cerise
sur le gâteau, nous avions assisté, autour de la télévision de
l’école installée sous l’auvent de la grange, après le rangement
du dimanche soir, au match de la Coupe d’Europe de football
où la France avait battu l’Italie. De nombreux bénévoles se
souviennent encore de cette soirée du Tilleul.

Quel est ton pire souvenir ?
Mon plus mauvais souvenir date de l’année 2016 où le village a
été inondé le samedi matin. Il a fallu annuler la course et la fête
du Tilleul qui se déroulaient alors au stade et aider les
nombreuses familles sinistrées dans un grand élan de
solidarité.
Comment l’aventure OSCB a-t-elle commencé pour toi ?
Cette aventure associative a commencé en 1993 sous
l’impulsion du maire Antoine MULLER et moi-même, alors
directeur de l’école élémentaire, conseillés par Annie
TSHIRHART, déléguée Jeunesse et Sports.

Pourrais-tu nous présenter l’OSCB en quelques mots ?
Cet Office des Sports et de la Culture fédère aujourd’hui 25
associations burnhauptoises. L’OSCB nous a permis, de
manière légale, d’organiser des manifestations interassociatives comme la Fête du Tilleul, les courses du Tilleul, le
marché aux puces, la kermesse des écoles, le Marché de
Noël, le Rendez-vous Gourmand, le Printemps des Arts, le
Salon des Marques, les soirées Théâtre Jeunesse, la flambée
des sapins, Engrangez de l’Art, la Course des voitures à
pédales, divers concerts… L’OSCB a aussi développé les
animations vacances pour les jeunes de 3 à 16 ans, ainsi que les
ateliers culturels ou sportifs pour les adultes.

Combien d’années as-tu passées à l’OSCB ?
Quelles y ont été tes différentes fonctions ?
J’ai passé 28 ans au service de l’OSCB, 14 ans en tant que viceprésident chargé des animations vacances et des activités
périscolaires, ainsi que des ateliers adultes ; puis 14 ans
comme président où nous avons diversifié et multiplié les
manifestations et développé les activités sportives et
culturelles pour les enfants et les adultes.
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Quelle est ta plus grande réussite à l’OSCB ?
Au niveau des animations, la plus grande réussite de l’OSCB
fut incontestablement l’organisation pendant 5 ans, de 2014 à
2018, des activités sportives et culturelles à l’école
élémentaire dans le cadre du plan national sur la mise en place
de la semaine de 5 jours. Chaque jour, durant 5 années
scolaires, avec l’aide financière de l’Etat, la participation de la
municipalité, des enseignants et des associations, nous avons
organisé des ateliers sportifs, ludiques et culturels à l’école et
dans les salles communales.
Quant aux manifestations, une des plus belles réussites fut le
week-end artistique « Engrangez de l'Art » en 2018 où 50
artistes ont exposé dans une vingtaine de granges. Cette 3e
biennale d'art contemporain organisée en partenariat avec
Art’Exploz, RAT, HDGB et la municipalité a attiré quelque
5000 visiteurs.

ASSOCIATIONS
Comment as-tu préparé la transition avec la nouvelle
équipe ?
Préparer l'avenir de l'OSCB, cette énorme structure qui
mobilise 25 associations et des dizaines de bénévoles, c'était
surtout réussir à renouveler les dirigeants. Des responsables
qui assureront la continuité et apporteront des idées et
actions novatrices. La nouvelle équipe, renforcée et rajeunie,
présidée par Didier GAUTHERAT, et composée de 11
personnes dynamiques élues lors de l'AG de novembre 2021,
est déjà à pied d'œuvre.
Quelles personnes t’ont marqué à l’OSCB ? Souhaitestu rendre un hommage à quelqu’un en particulier ?
Plusieurs personnes m’ont marqué durant ces 28 années. Des
hommes et des femmes engagés, volontaires, dévoués à la vie
associative, en qui j'avais toute confiance et avec qui nous
avons réalisé de nombreux projets.

Que vas-tu faire désormais de ton temps libre ?
Transmettre ne veut pas dire se retirer et abandonner. Je
continuerai à accompagner et à soutenir l'OSCB tant que ma
santé le permettra. Et puis j'aurai davantage le temps de
pratiquer mes loisirs préférés que sont les activités sportives,
le jardinage et le bricolage.

Je voudrais rendre hommage à 2 personnes en particulier.
En premier lieu, Nathalie GROSSMANN qui s'est engagée
dans l’OSCB dès l'âge de 16 ans, en encadrant des activités
manuelles et sportives pour les jeunes enfants. Lors des
animations vacances, elle s’est spécialisée dans la danse
moderne, et pour répondre à la demande croissante des
jeunes, elle a créé avec Nelly G. le club de danse Aalyah qui
attire actuellement de nombreux jeunes. Parallèlement elle a
apporté sa jeunesse et son dynamisme au sein du comité
OSCB en lançant de nouvelles manifestations comme Le
Rendez-vous Gourmand, le Salon des Marques, les spectacles
de danse moderne. Bravo Nathalie !
En second lieu, il s'agit d’Antoine MULLER, notre maire de
l'époque, président fondateur de l'OSCB durant 13 ans qui,
par sa vision sociétale, son engagement associatif, sa
disponibilité sans limite, a su encourager les associations et
développer le bien vivre à Burnhaupt.
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Mot de Didier GAUTHERAT,
nouveau Président de l’OSCB
C'est avec grand plaisir que je reprends la présidence de
l'OSCB. Merci à Claude Masson, notre nouveau Président
d'Honneur, de m'avoir transmis le flambeau de cette très belle
association.
Grâce à un nouveau bureau élargi, nous avons pu répartir les
tâches et ainsi travailler dans la continuité de ce qui a été
entrepris par l'OSCB depuis de très nombreuses années
(animations, manifestations…).
Merci à tous les présidents d'associations et aux membres de
l'OSCB de m'accorder leur confiance et leur soutien, ainsi qu'à
Madame le Maire, Véronique SENGLER-WALTZ, toujours
présente à nos côtés, qui a accepté de renouveler son
partenariat avec la nouvelle équipe.
Au plaisir de tous vous revoir lors de nos prochaines
manifestations.
Associativement, Didier Gautherat

Organigramme de l’Office des Sports et de la Culture de Burnhaupt-le-Haut - OSCB

Président
Didier GAUTHERAT

Vice-Présidente
Annick SCHINDLER

Vice Président
Sébastien FAIHY

Responsable Animations Enfants
Laetitia NINI

Trésorier
Richard RICCARDI

Trésorière adjointe
Caroline WINTERHOLER

Responsable Animations Adultes
Aurélie HOUGLET

Secrétaire
Laetitia NINI

Secrétaire adjointe
Aurélie HOUGLET

Chargé de communication
Alain SUISSA

Gestionnaire matériel l’OSCB
Didier GAUTHERAT

Responsable Animations Badminton
Sébastien FAIHY
Responsable Ciné-Jeunes
Patrice METZGER

Membres du bureau de l’association
MàJ : 15/12/2021
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Responsable Marché de Noël
Didier GAUTHERAT
Responsable de la course du tilleul et du Téléthon
Jean-Marc ACKERMANN
Responsable Fête du Tilleul
Annick SCHINDLER
Responsable Manifestations artistiques
Alain SUISSA

ASSOCIATIONS

ENGRANGEZ DE L’ART l’édition 2022 sur les rails.
Après deux années de patience, au cours desquelles nous
avons rongé notre frein, l'évènement culturel Engrangez de
l'Art est à nouveau sur les rails !
A l'unanimité, l'équipe d'organisation, l'association
Art'EXPLOZ et l'Office des Sports et de la Culture de
Burnhaupt-le-Haut ont décidé qu'il y aurait une édition 2022
et tout le monde s'est d’ores et déjà mis au travail.

Les artistes au rendez-vous
42 artistes proposeront des œuvres originales.
................................................................................................
Des propriétaires de granges enthousiastes
Sans eux, rien de possible !
18 granges ainsi que l’église sont mises à disposition pour
l’organisation de l'événement.
................................................................................................
Un public en attente
Les sollicitations sont nombreuses pour savoir si
la manifestation aura bien lieu !

L’équipe d’organisation est partiellement renouvelée mais
”les anciens ” restent en appui pour que cette nouvelle édition
soit une réussite comme toutes les éditions précédentes. Les
contacts que nous avons eus montrent que public comme
artistes sont tous impatients que la manifestation ait à
nouveau lieu.
L’association Art’Exploz, l’OSCB et la commune souhaitent
offrir aux Burnhauptois un événement culturel de qualité, une
autre fenêtre ouverte sur la culture.
La musique sera également de la partie avec cinq groupes qui
se succèderont sur la place et les rues du village pour rythmer
ce week-end artistique.
Et comme les années précédentes, deux restaurants
éphémères seront installés pour régaler vos papilles.

Oui, il y aura un Engrangez de l’Art cette année !
Dès à présent, suivez-nous sur notre page Facebook
@engrangez.de.lart.

La Bulle fête
ses 10 ans !
Inaugurée le 11 février 2012, la Bibliothèque des deux
Burnhaupt, baptisée La Bulle, est née de l’idée de deux
adolescentes à l’époque, Marie Friess et Julie Keiser. Dix ans
plus tard, Régine MEYER, la Présidente de l’association depuis
2013, et la quinzaine de bénévoles qui l’assistent, continuent à
recevoir des lecteurs de tous âges avec le même
enthousiasme.
Certes, les deux dernières années n’ont pas été faciles, mais
l’activité reprend à La Bulle qui compte 281 inscrits et
propose 62OO ouvrages (romans, bandes dessinées,
documentaires, biographies, alsatiques, albums et romans
jeunesse…).
Rien n’est encore prévu pour fêter les dix ans d’existence de
La Bulle mais l’équipe de bénévoles réfléchit à l’organisation
de festivités. «Nous sommes déjà très heureux que les
lecteurs nous soient fidèles ! », se réjouit Régine MEYER.

Informations pratiques :
Où ?
31 rue Principale à Burnhaupt-le-Bas
(ancienne caserne des pompiers, au 1er étage).
Quand ?
le mardi de 18h à 20h ; le mercredi de 16h à 18h et
le samedi de 10h à 12h.
Cotisation annuelle de 10 euros pour les plus de 18 ans.
Gratuite pour les enfants et les étudiants.
Tél : 03 69 19 98 62
Mail : labulle68@orange.fr

ASSOCIATIONS /
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VIE SCOLAIRE

A tire d’ailes
Un papy bricoleur a fabriqué des nichoirs pour tous les élèves
de l’école maternelle. Il était donc nécessaire d’en savoir un
peu plus sur les oiseaux et leur mode de vie. Pour cela, les
élèves ont pu travailler, tout au long de l’année, en partenariat
avec le musée d’histoires naturelles de Colmar.

Le projet s’est déroulé en 4 étapes : deux animations à l’école,
une visite guidée au musée de Colmar et la décoration du
nichoir.

Ils ont fait participer les enfants à des jeux …

…et à des ateliers de bricolage.

Delphine puis Stéphane, les intervenants du musée, ne sont
pas venus les mains vides.

Enfin les enfants ont rapporté leur nichoir à la maison...sauf un qui a été installé dans
la cour de l’école où vous pouvez le chercher et l’admirer !
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Du scrabble au
collège Nathan KATZ

Le mercredi 9 mars, le collège Nathan Katz accueillait la finale
départementale de scrabble scolaire en duplicate qui regroupait
les 60 meilleurs élèves des phases éliminatoires qui se sont
déroulées fin 2021.
................................................................................................
Cette compétition nationale est ouverte aux classes du CE1 à la
5ème pour des jeunes non licenciés. Cette année, 1000 élèves
haut-rhinois ont participé à cette compétition regroupant 41
établissements.
................................................................................................
Pour le collège Nathan Katz, 150 élèves ont participé aux phases
éliminatoires et sur les 6 élèves qualifiés pour cette finale, 3 se sont
qualifiés pour la finale régionale qui s’est déroulée à Lingolsheim
mi-mars.
................................................................................................
Deux élèves du collège, Gabin POURIN et Gaëlle LUMEY, élèves
de 6ème, ont été sélectionnés pour la finale nationale qui s’est
déroulée à Paris le samedi 4 juin.
Seul Gabin POURIN y a finalement participé.
Il a fini 95ème sur 162 participants (4ème
alsacien et 11ème élève de 6ème).
Félicitations à lui !

Les éco-délégués en action
Au collège Nathan Katz, une vingtaine d'élèves éco-délégués
travaillent toute l'année sur des thématiques liées au
développement durable.
Au début de l'année scolaire, chaque classe désigne un ou
plusieurs délégués, soucieux des problèmes liés à l'écologie et
ayant envie de faire bouger les choses pour améliorer l'impact
de l'activité du collège sur l'environnement.
Durant le premier semestre, ils ont été sensibilisés aux
problèmes de consommation d'énergie grâce à l'intervention
récurrente de l'association Alter Alsace Énergies. Au gré de
ces sessions d'information, les jeunes ont pris conscience de
l'ampleur du gaspillage énergétique à travers des ateliers en
petits groupes. Ils ont appris à mieux comprendre les
parcours de production, à réfléchir à l'utilisation des énergies,
à la durée de vie des ressources épuisables, à leur impact sur
notre planète ou encore aux bons gestes à adopter. Partant de
là, ils ont trouvé quelques actions concrètes à mettre en
œuvre afin d'éviter le gaspillage, que ce soit au collège ou à la
maison.

Tous les matériels d'écriture (sauf les crayons de bois, crayons
de couleur et tubes de colle) peuvent être collectés comme
les stylos à bille, les feutres, porte-mines, effaceurs,
marqueurs, surligneurs. Ils seront ensuite envoyés à
l'Association Neurofibromatoses et Recklinghausen, pour
être vendus à une société de recyclage. L'argent est reversé à
l'association afin de financer la recherche sur les
neurofibromatoses (maladies génétiques).
Depuis son ouverture en 2009, le collège mène de
nombreuses actions en faveur de l'environnement. Il est
labellisé E3D (Etablissement en démarche de développement
durable) par le rectorat depuis 2018, label renouvelé en 2021.

En matière de réduction des déchets, les éco-délégués ont
lancé cette année un projet de collecte des outils d'écriture,
dont le collège est un grand producteur. À cet effet, les élèves
ont recyclé des couvercles de cartons à papier pour les
transformer en boîtes de collecte à déposer dans chaque salle
de classe.
VIE SCOLAIRE /
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BILAN JOURNÉE CITOYENNE
Peut être avez-vous aperçu quelques t-shirts bleus s’affairer
un peu partout dans le village le samedi 21 mai ? Il s’agit de la
« tenue officielle » de notre journée citoyenne !
Avec un record de 110 bénévoles, cette 5ème édition des
Journées citoyennes de Burnhaupt-le-Haut était une
belle réussite.
Comme chaque année, des habitants se sont inscrits aux
chantiers proposés afin d’effectuer différents travaux
consacrés à l’entretien ou à l’embellissement de notre village.
Réunis autour des ateliers municipaux entre 8h et 8h30, point
de départ convivial autour d’un café garni de viennoiseries, ils
se sont ensuite répartis sur les différents points d’ouvrage.
Grâce au matériel soigneusement préparé et mis à disposition
par nos ouvriers communaux et grâce à la préparation de
l’équipe d’organisation, chacun a pu mener sa tâche à bien
avec une grande satisfaction.
Cette journée était aussi une belle occasion de faire de
nouvelles connaissances, de créer des liens entre générations
et de partager… Partager du temps, des compétences, de la
bonne humeur et un bon repas bien mérité !
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Un grand merci à tous les participants et rendez-vous
l’année prochaine pour la 6ème édition !

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Et l’ART COLLABORATIF alors ?
Il y a les philatélistes, les cruciverbistes, les damistes…et à
Burnhaupt, nous avons les cubistes c’est-à-dire ceux qui
adorent décorer des cubes !
•••
Ils ont été 109 à participer à notre nouvelle animation d’art
collaboratif consistant à mettre en couleur le tilleul de la Place
de la mairie pour l’été. Retrouvez le résultat en pages de
couverture ou mieux, venez admirer l’imagination et la
créativité des cubistes burnhauptois en vrai, au pied du tilleul !
•••
Un immense bravo à tous les participants !

Stop aux
déjections canines !
Les agents de notre service technique entretiennent
quotidiennement les rues et les espaces verts de notre
commune. Mais parfois, ils font de bien désagréables
découvertes…

Alors, par égard pour leur travail, nous vous rappelons de
veiller à bien ramasser les déjections de votre chien. Une
fois que votre compagnon à 4 pattes a fait ses besoins, vous
êtes invités à appliquer la méthode du sac. Il vous suffit de
vous munir d’un sac en plastique (disponible dans l’un des
canisacs de la commune), de l’ouvrir et de l’enfiler comme un
gant, de ramasser la crotte du chien, de retourner le sac et de
le fermer hermétiquement pour le jeter dans la poubelle la
plus proche.
Allez, on adopte dès aujourd’hui cette méthode si facile !
MIEUX VIVRE ENSEMBLE /
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

LE BOOK DE LA CCVDS
INFORMATIQUE
écrans dans les écoles

MOBILITÉ
Depuis le 1er juillet 2021, la Communauté de Communes est
dotée de la compétence « Mobilité » et s'est engagée dans
une démarche volontaire en faveur des alternatives à la
voiture pour notre vallée.
Plusieurs dossiers ont été ouverts à cet effet :
• Accompagnement du projet de sécurisation de la Piste
Cyclable Sentheim-Lauw-Masevaux, en collaboration avec
les communes et la Collectivité Européenne d'Alsace.
• Définition des possibilités de liaison de la piste cyclable de la
Doller avec :

Crédit photo : © DP_CCVDS
Candidate dans le cadre du Plan de Relance, la Communauté
de Communes a été désignée lauréate du programme de
renouvellement informatique dans ses écoles. Ce plan
permettra d'équiper toutes les classes du territoire en écrans
interactifs et ordinateurs portables. Le budget de cette
opération est de 195 000 €, subventionnée à hauteur de
135 000 €. Le lancement des dotations dans les écoles aura
lieu sur toute l'année 2022.

Contact : Mme Delphine PERNOT Directrice
03 89 38 81 75 / dpernot@cc-vallee-doller.fr

URBANISME

• La Communauté de Communes de
Thann-Cernay via Aspach-le-Bas.
• Le Sundgau et la M2A via Burnhaupt-le-Haut et
Burnhaupt-le-Bas.

• Lauréate de l'appel à projet AVELO2, lancé par l'ADEME
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)
pour les études et l'animation.
• Lancement du recrutement d'un animateur mobilité,
financé par l'ADEME.
• Travail avec les associations locales en faveur des mobilités
actives (Roues Libres en Doller et Cadres Thur-Doller).
• Définition de projets de navettes, notamment vers
Masevaux-Niederbruck dans le cadre du programme «
Petites Villes de Demain ».

L'urbanisme en 2021, ce sont plus de 997 dossiers traités suite à
une forte augmentation !
Cette augmentation peut s'expliquer aussi bien par les évolutions
réglementaires à venir (abrogation des POS, PLUi en devenir et arrivée
annoncée de la RT2020) que comme une conséquence de la crise sanitaire
post Covid-19 où les habitants ont souhaité réinvestir massivement leur
épargne dans l'amélioration de leur habitation, bien aidés en cela par les taux
bancaires relativement bas et les aides financières accordées par l'Etat,
notamment pour l'amélioration énergétique des bâtiments existants.
Contact : M. Xavier EGLER Instructeur 03 89 38 81 75
xegler@cc-vallee-doller.fr
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Economie FISAC

La Dioller – Oberbruck

Cette année, grâce au Fonds d'Intervention pour les Services,
l'Artisanat et le Commerce, une aide pour rénover et
moderniser les commerces, la CCVDS a financé les projets
d'une dizaine de commerces et d'artisans de la vallée,
d'Oberbruck, Masevaux et Burnhaupt-le-Haut.

Mercerie
Arts Créatifs Masevaux-Niederbruck

Crédit photo : © Anthony Haas Photographie

Crédit photo : © Atelier Arts Créatifs

Contact : Mme Manon GHILARDI
Chargée de mission économique / Manager de Commerces
03 89 38 81 75 / mghilardi@cc-vallee-doller.fr

Présentation des zones d'activités :
La Communauté de Communes gère, depuis 2018, 6 zones
d'activités qui rassemblent près de 2000 emplois. Elle gère
notamment l'entretien et la rénovation des voiries mais aussi
les aménagements qui permettront d'accueillir de nouvelles
entreprises.

- Zone Industrielle de Burnhaupt-le-Bas : 20 hectares
- Zone Industrielle de Burnhaupt-le-Haut : 29 hectares
- Zone Industrielle de la Doller : 44 hectares
- Zone Artisanale de Soppe-le-Bas : 4 hectares
- Zone Industrielle Porte de Masevaux (Allmend) : 21 hectares
- Zone Artisanale du Domaine de l'Abbaye : 3,5 hectares
Contact : Mme Manon GHILARDI
Chargée de mission économique / Manager de Commerces
03 89 38 81 75 / mghilardi@cc-vallee-doller.fr

ZONE DE LA ZI DOLLER

Source : site internet CCVDS

ZONE DE BURNHAUPT-LE-BAS

Terrains à vendre CCVDS

Terrains vendus

Terrains disponibles privés
Terrains disponibles de la CCVDS
Terrains de la CCVDS en zone naturelle
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES /
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Une borne interactive : pourquoi et comment ?
Les bornes interactives de la société CARTEL MATIC ont
été mises en place par la CCVDS dans le but de donner des
informations touristiques 24h/24 et 7j/7 aux touristes et aux
locaux en dehors des heures d’ouverture de l’Office de
Tourisme à Masevaux.

Les informations sont issues de la base de données de l’Office
de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach. On y
retrouve une offre touristique complète de tout le territoire
de la vallée avec les types d’hébergement et de gastronomie,
les commerces et services, les sites à visiter et les
évènements…Il est même possible d’envoyer des cartes
postales virtuelles !
La borne de Burnhaupt-le-Haut
est en moyenne consultée par
plus de 200 personnes par an
avec plus de 654 pages vues sur
une large plage horaire située
entre 10h et 21h et avec un pic
de consultation généralement en
été (47% en août) et au mois de
décembre.

La 1ère borne est située devant les locaux de la CCVDS
depuis 2012 et la 2ème sur la nouvelle aire de covoiturage de
Burnhaupt-le-Haut depuis 2017, lieu stratégiquement
réfléchi compte tenu de la bonne fréquentation de cette aire.

N'hésitez pas à aller y jeter un
coup d’œil !

ILS S’EXPRIMENT

PLUS VITE, PLUS RESPONSABLES
Lors de l’examen du budget 2022, notre groupe a choisi
l’abstention positive, les propositions du groupe majoritaire
ne pouvant être adoptées en l’état.
Certes, nous avons été pleinement satisfaits de constater que
certains de nos projets ont inspiré la municipalité. Il en est
ainsi de l’aménagement d’une liaison cyclable et pédestre le
long de la RD 483, entre la rue de la gare et la route de Belfort
au Pont d’Aspach. La sécurité des promeneurs et cyclistes
s’en trouvera renforcée et les liens entre quartiers améliorés.
Cependant, nous devrions être beaucoup plus entreprenants
dans ce domaine, comme dans bien d’autres. L’état
préoccupant de notre planète et de notre climat nous impose
d’aller beaucoup plus vite dans la réduction de notre
empreinte carbone.

cadastral ou sont prévus au PLU, mais rien ne bouge depuis
des années. Soyons plus responsables et plus entreprenants.
Nos enfants et petits enfants doivent pouvoir aller à l’école à
pied ou en vélo, en toute sécurité.
De même, le réaménagement annoncé de la rue principale
devra prévoir une voie cyclable séparée physiquement de la
chaussée. Un simple tracé en peinture routière n’apportera
pas le niveau de sécurité attendu pour aller au collège.
Un engagement communal plus déterminé en faveur des
mobilités douces et actives complèterait utilement les projets
de notre communauté de communes Cette dernière prévoit
de prolonger la piste actuelle pour traverser la RD 483 jusqu’à
l’entrée de notre village pour assurer ainsi les continuités
cyclables dans la vallée.

Mobilisons-nous pour préserver et améliorer
notre cadre de vie !
Bel été à tous !

D’autres pistes et chemins devraient être créés ou améliorés
pour encourager les déplacements pédestres et cyclistes
pour les trajets courts au sein du village. Ils existent sur le plan
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Clarisse BITSCH, Jean-Jacques HERRGOTT,
Philippe SCHOEN

PAYS THUR DOLLER

Vous avez un projet de
rénovation de votre
logement ?
Connu depuis 2009 sous le nom d’Espace Info Energie, c’est
maintenant sous le nouveau nom d’Espace Conseil France
Rénov’ que la conseillère énergie du Pays Thur Doller
répond à vos questions concernant la rénovation de votre
logement.
Des simples travaux d’amélioration à la rénovation globale,
des solutions existent pour chaque projet. La vocation de
l’Espace Conseil France Rénov’ est d’apporter un service
neutre, impartial et gratuit pour vous aider à faire le bon
choix pour l’isolation et le chauffage de votre logement.
Une appréhension sur le financement d’un tel projet ? Là aussi
des aides financières existent. Vous pouvez contacter
l’Espace Conseil France Rénov’ du pays Thur Doller pour
affiner votre projet et poser plus de questions. Notre
conseillère vous guidera dans vos démarches.

L’espace Info Energie devient
France Rénov’, service public de
proximité pour l’accompagnement
des particuliers dans la rénovation
énergétique de leur logement.
Votre contact : Sarah BERNADET
infoenergie@pays-thur-doller.fr
03 89 35 73 34

Financé par :

PAYS THUR DOLLER /
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HISTOIRE

LE LANGAGE DES CLOCHES
Les cloches et leurs sonneries font partie intégrante de notre
patrimoine sonore. Bien que parfois sources de conflits, ce
caractère patrimonial a récemment été reconnu et protégé
par la loi du 29 janvier 2021.
Depuis l’Antiquité romaine, elles sont un instrument de
communication de masse. Tout au long de l’Histoire, un
véritable « langage » des cloches s’est instauré. Le son produit
par la cloche a donc été utilisé au fil des siècles pour
différentes fonctions de communication avec ses codes
permettant aux populations d’identifier le message diffusé.
La première d’entre elles était l’alerte à travers la sonnerie du
tocsin, reconnaissable aux coups rapides réalisés par
tintement : la cloche ne bouge pas, mais le marteau vient
frapper de manière régulière sur la cloche. Il signalait les
dangers comme l’approche d’ennemis ou l’incendie. Le tocsin
a ainsi marqué les grandes heures de la Révolution française,
appelant à l’insurrection.
Les cloches ont bien sûr une fonction d’information du
rythme du temps qui passe avec le tintement des quarts
d’heures et des heures.
La sonnerie des cloches est également un instrument d’appel
civil. Les déclarations de guerre, le retour de la paix mais
également des manifestations ou commémorations sont
annoncées ou solennisées par la sonnerie des cloches, cette
fois-ci à la volée (la cloche elle-même est en balancement). Ce
sont alors les autorités civiles qui les instaurent ou les
demandent.
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Bien évidemment, elles ont surtout une fonction religieuse.
Dans l’Eglise catholique, les cloches sont même baptisées et
reçoivent un prénom, des parrains et des marraines pour
marquer leur importance dans la vie paroissiale. Les différents
modes de sonnerie permettent immédiatement de distinguer
l’évènement (angélus, glas, offices, baptêmes, mariages,
obsèques, différents temps liturgiques, etc.) et, jusqu’à un
passé récent, même le sexe de la personne concernée (cette
distinction n’existe plus aujourd’hui).
Enfin, et de manière plus surprenante, leur langage passe
également par le silence. Ainsi, elles se taisent entre le jeudi
saint et le jour de Pâques pour commémorer plus gravement
la mémoire faite de la mort du Christ.

La sonnerie du samedi après-midi
C’est une coutume très présente en Europe, mais plus
particulièrement en Allemagne, en Autriche et bien sûr en
Alsace, de sonner les cloches dans l’après-midi du samedi afin
de marquer l’entrée dans le « Jour du Seigneur ». En effet,
selon la tradition juive du Sabbat, conservée par les églises
chrétiennes pour le dimanche, ce jour consacré à Dieu
débute la veille au soir lorsque le soleil décline.
Toujours existante dans plusieurs paroisses voisines
(Burnhaupt-le-Bas, Masevaux, etc.), cette sonnerie était
manuellement déclenchée à Burnhaupt-le-Haut à 15h chaque
samedi jusqu’au milieu des années 1990, avant de tomber en
désuétude faute de volontaires. La question de sa
réintroduction s’est posée avec la mise en place de la nouvelle
horloge électronique dans le clocher de l’église paroissiale.
C’est chose faite depuis avril 2021 pendant 4 minutes chaque
Samedi.

INFOS
Jolie petite histoire
L’an dernier, une famille résidant rue de l’Eglise,
avait participé à notre animation
« notre village a du pot » en réalisant un nichoir.
Celui-ci a non seulement résisté durant tout
l’hiver, mais en plus, au printemps,
il a accueilli 7 bébés mésanges !

OPÉRATION BRIOCHES 2022
Depuis plusieurs années maintenant, l'ADAPEI
PAPILLONS BLANCS d’ALSACE du Sundgau organise
au mois de septembre dans les communes voisines une
opération de vente de brioches.
L'APBA du Sundgau gère un certain nombre
d'établissements d'accueil pour enfants et adultes handicapés
mentaux, tous situés à Dannemarie : l'IME-IMPRO "MarieJeanne SIRLIN," l'ESAT "KAEMMERLEN" pour les travailleurs
handicapés, la résidence "SAINT-JACQUES" (FATH), le
service d'accueil de jour (SAJ) et la maison de retraite
spécialisée (FASPHV).
L’opération "brioches" annuelle dont le fonctionnement
repose sur la solidarité et la générosité des bénévoles qui
assurent la vente et des donateurs est une grande source de
revenus.

L'année dernière, 8 400 brioches ont été vendues. Ces dons
ont permis la rénovation des chambres et des salles de bain du
Foyer de vie des travailleurs handicapés et le financement
d’un projet autour des apprentissages sur la mobilité des
personnes accueillies dans ces établissements.
L'opération "brioches 2022" aura lieu du mardi 06
septembre au dimanche 11 septembre 2022. Dans
chaque localité, la distribution aura lieu durant ces journées à
la convenance des équipes locales.
Cette année, elle a pour ambition, grâce à vous, de financer le
projet suivant : mettre en place un logement pédagogique
pour développer l’autonomie des personnes handicapées
mentales.
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INFOS
Nouveaux horaires du bureau de poste depuis le 20 juin 2022 :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h à 12h

9h à 12h

X

9h à 12h

9h à 12h

9h à 12h

14h à 17h

14h à 16h

X

14h à 17h

14h à 17h

X

ATTENTION : Fermeture le jeudi après-midi du 7 juillet au 1er septembre !

Après
« notre village a du pot »…
Il ne vous aura pas échappé, au gré de vos promenades
dans les rues de notre village, que des jardins se parent
de chaussures fleuries ou mises en scène.
Nous souhaitons adresser un grand merci à tous les
artistes qui ont répondu à notre nouvelle animation
pour décorer notre village « c’est le pied à Burnhaupt ».

Intramuros est une application qui peut être téléchargée sur
les smartphones, tablettes et qui donne de multiples
informations sur les communes ou la communauté de
communes. On y trouve également des informations sur les
manifestations sportives, culturelles, sur les animations. Les
commerçants, artisans et entreprises peuvent y être
référencés.
Si vous êtes commerçants ou entrepreneurs et si
vous souhaitez figurer dans l'application, faites-le
savoir en vous inscrivant à l'aide du formulaire
mis à votre disposition.

Donnez votre avis et encouragez leur créativité en
votant sur la page Facebook de Burnhaupt-le-Haut
pour votre composition préférée du 11 juillet au 24
juillet. Les 10 photos qui auront le plus de “like” seront
mises à l’honneur et leurs auteurs récompensés.
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Pour y accéder, scannez le QR Code ou
utilisez le lien https://vu.fr/intramuros.blh.

QUE SE PASSE-T-IL CHEZ NOS VOISINS ?

Sortie scolaire dans le cadre du programme
« Plan de rebond : forêts d’avenir d’Alsace »
La municipalité de Burnhaupt-le-Bas a décidé de répondre à
l’appel de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) qui a
récemment lancé un plan de rebond intitulé Forêts d’avenir
d’Alsace, dont l’objectif est la préservation de nos forêts
locales menacées et déjà fortement impactées par le
réchauffement climatique. Soutenue financièrement par la
CEA à hauteur de 80% des dépenses HT et sous la houlette
de l’Office Nationale des Forêts (ONF), la municipalité a
décidé de planter 2 000 arbres en forêt avec de nouvelles
essences destinées à faire face aux changements climatiques
(cèdre de l’Atlas, chêne sessile, platane d’Orient, pommier et
Douglas).
Un volet pédagogique fait également partie du programme et
c’est dans ce cadre que 80 élèves de l’école Lune et Fontaine
ont pu participer à une sortie scolaire organisée dans la forêt
du Buchwald à Burnhaupt-le-Bas. Accompagnés par des
agents de l’ONF et de la Brigade Verte, les enfants sont allés à
la découverte de la biodiversité et des différents métiers et
missions de l’ONF.

Création d’une
« Commission des enfants »
Lors des dernières élections municipales, la création d’une
commission des enfants était un engagement de campagne
de l’équipe municipale en place.
Cette commission vise trois objectifs principaux : faire
découvrir aux jeunes le rôle et la place d’une institution de
démocratie locale ; leur donner la parole et les rendre actifs
dans la vie publique ; leur apprendre à être citoyens et
responsables. Les enfants de CE2, CM1 et CM2, encadrés
par l‘équipe pédagogique en partenariat avec la municipalité,
ont ainsi organisé leurs premières élections pour élire leurs
représentants dans chaque classe.

La journée a commencé par une marche de 2,5 km pour
rejoindre la forêt où diverses activités leur ont été proposées
par petit groupe de 10 enfants : atelier plantation ; atelier
croissance et cycle de l’arbre ; atelier biodiversité animale en
forêt ; atelier biodiversité végétale en forêt ; atelier
découverte du métier de bûcheron…Chaque enfant a pu
planter un arbre, participer au renouvellement de la forêt de
Burnhaupt-le-Bas et découvrir les enjeux de sa préservation
pour les générations futures.

Jardin partagé
Les passionnés du jardinage se sont retrouvés vendredi 15
avril sur la parcelle du jardin partagé pour mettre en terre les
premiers plants (chou, salade, oseille…).
Pour rappel : le jardin partagé est ouvert tous les samedis à
partir de 10 heures (chemin du Blingen). Que vous soyez
novice ou confirmé, venez à la rencontre de nos jardiniers !

La première réunion s’est
tenue le 21 février 2022.
A cette occasion les enfants
ont pu découvrir la mairie,
rencontrer le maire et
proposer leurs idées.
De belles suggestions ont
été proposées et seront
discutées lors des
prochaines réunions.

Un bon moment de convivialité vous attend !
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ANIMATIONS D’ÉTÉ
LISTE DES ACTIVITÉS ÉTÉ 2022
MOIS DE JUILLET

MOIS D'AOUT

L'OSCB, en partenariat avec la municipalité, la Communauté des
communes de la Vallée de la Doller, les associations locales, propose
des animations vacances aux jeunes de 3 à 16 ans.

Les inscriptions se feront au secrétariat de la mairie de Burnhaupt-leHaut UNIQUEMENT les mardis, mercredis et jeudis de 10h à 12h, à
compter du 21 juin et jusqu’au 29 juillet 2022.

Tél : 03-89-48-70-58
L'inscription sera validée
après paiement.

30 / ANIMATIONS D’ÉTÉ

commune de

Burnhaupt-le-Haut

MANIFESTATIONS
CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS
2EME SEMESTRE 2022

MANIFESTATIONS /
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té
Un bel é !
à tous

