DU CHANGEMENT DANS NOS POUBELLES
L'abandon du projet de l'incinérateur d'Aspach-le-Haut a conduit le Département à
mettre en place une nouvelle politique en matière d'élimination de nos ordures
ménagères.
A l'heure actuelle, nous avons plus de 30 % de déchets fermentescibles dans nos
poubelles. Ramassés séparément, ils produiront du compost de qualité et coûteront
moins cher au traitement. Il est donc proposé d'organiser une collecte hebdomadaire de
ces bio-déchets, les ordures ménagères résiduelles étant collectées tous les quinze
jours.
La Communauté de Communes de Thann a adopté ce principe depuis janvier 2010, la
Communauté de Communes de Cernay va y adhérer à partir de septembre 2010.
Ces nouvelles collectes, avec une tarification incitative au volume, ont permis de
diminuer de façon sensible les quantités des ordures ménagères dans ces collectivités.
Nos deux communes de Burnhaupt doivent se positionner par rapport à cette nouvelle
gestion des déchets.

Nous vous invitons à venir en débattre au cours de deux réunions d'informations
animées par les services du Conseil Général :
1. le jeudi 22 avril 2010 à 19 h 00 au Foyer Martin Studer de Burnhaupt-le-Haut
2. le jeudi 06 mai 2010 à 19 h 00 à la Maison des Associations à Burnhaupt-le-Bas

BENNE DECHETS VERTS
La benne sera mise en place
à partir du samedi 15 mai 2010 sur le parking de la mairie

PROCHAINES MANIFESTATIONS A BURNHAUPT-LE-HAUT
samedi 17 avril de 14h30 à 19h
dimanche 18 avril de 10h à 19h
au Foyer Martin Studer – entrée libre

Exposition Peintures et Sculptures, organisée par la
municipalité et l’OSCB

samedi 24 avril à 20h
au Foyer Martin Studer

Soirée Mini Miss, animée par l’association de danse
moderne AALIYAH

samedis 01 ; 08 et 15 mai
vendredi 14 mai
Séances à 20h15 au Foyer Martin Studer

Pièce de Théâtre « Les Amazones »
présentée par la troupe Théâtrale de Burnhaupt-le-Haut

samedi 08 mai au monument aux morts de
Burnhaupt-le-Haut
jeudi 13 mai toute la journée
au Complexe Sportif

Commémoration de l’armistice du 08 mai 1945
Coupe crédit Mutuel Handball organisée par le HDGB

dimanche 16 mai à partir de 8h
à l’étang Saint-Pierre

Concours de pêche

vendredi 04 juin de 16h à 19h30
au Foyer Martin Studer

Don du sang

dimanche 06 juin
messe à 9h30 – procession à 10h30

Fête Dieu

samedi 19 juin à 20h
dimanche 20 juin à 14h
au Foyer Martin Studer

Spectacle de Danse Moderne
présenté par les jeunes du club de danse AALIYAH

lundi 21 juin - Place de la Mairie

Fête de la Musique

samedi 26 juin

Fête du Tilleul : Courses à partir de 17 h Place de la Mairie
Bal populaire au stade à partir de 20 h

mardi 13 juillet

Retraite aux flambeaux départ 21 h Place de la Mairie
Veillée tricolore : bal, feu d’artifice au stade

mercredi 14 juillet – Parking de la Mairie

Marché aux puces organisé par l’Amicale des SapeursPompiers

Amis sportives et sportifs
Un nouveau circuit de 10 km a été tracé pour la Ronde du Tilleul 2010.
Sous l'égide de l'Office des Sports et de la Culture, les organisateurs proposent à
ceux qui le désirent de venir découvrir ce parcours à pied ou en bicyclette.
Les rendez-vous sont fixés sur la Place de la Mairie les :
samedi 17 avril à 14 heures
dimanche 18 avril à 9 heures 30

