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Permettez-moi tout d’abord de vous présenter au 
nom du conseil municipal et en mon nom propre, 
nos vœux les plus sincères de santé, de bonheur 

et de solidarité. Des vœux de réussite dans vos projets 
personnels, professionnels et associatifs.

2019 est maintenant derrière nous et l’année 2020 nous ouvre 
ses portes.

Jetons tout d’abord un regard en arrière sur l’année 2019 qui 
fut riche en évènements. Les festivités du 90ème anniversaire 
de la reconstruction de l’église Saint-Boniface ont été un des 
évènements les plus marquants. Le public est venu nombreux 
aux différentes manifestations organisées du 13 au 22 septembre 
qui ont été le fruit d’un travail collaboratif entre le conseil de 
fabrique, l’association Renouons avec les Traditions, Monsieur 
Vincent Affholder (organiste titulaire), Monsieur le Curé Joseph 
Goepfert et la municipalité. Le programme était riche et varié. Les 
enfants et les adultes de tous âges ont été séduits par les visites 
guidées des éléments architecturaux de l’édifice, de l’orgue classé 
monument historique, du clocher et de son mécanisme. Ils ont 
également été nombreux à la soirée inaugurale du 14 septembre 
lors de laquelle le totem a été dévoilé et l’église mise en lumière. 
L’exposition ouverte à tous, sous l’égide de la Société d’Histoire 
de la vallée de la Doller, a connu un franc succès. Les élèves 
de l’école élémentaire ont été intéressés par les représentations 
des vitraux et ont participé au quizz proposé à la fin de chaque 
visite. Les vainqueurs de chaque classe se sont vus remettre des 
« bredalas ». 

Les travaux d’aménagement de la rue des Vergers, engagés fin 
2018 par le syndicat d’eau et le syndicat d’assainissement, devaient 
être finalisés au printemps 2019 par la mise en place des fils de 
pavés et de la couche de roulement. Le programme des travaux 
a dû être suspendu puisque l’entreprise sélectionnée lors de 
l’appel d’offres a été placée en liquidation judiciaire. Ce n’est qu’au 
début de l’été, après avoir été contraints de respecter les délais 
règlementaires de procédure, qu’un nouvel appel d’offres a pu 
être lancé. L’entreprise Eiffage qui a remporté le marché n’a pu 
démarrer les travaux qu’à la mi-octobre, après avoir réceptionné 
les matériaux nécessaires au chantier. Je remercie vivement 
les riverains qui ont fait preuve d’une grande patience compte-
tenu de ces longs délais et j’espère que le résultat final donnera 
satisfaction à l’ensemble des usagers, tant aux automobilistes 
qu’aux piétons et cyclistes. Je rappelle que cette rue est une zone 
de rencontre où le piéton est prioritaire et la vitesse limitée à 20 
km/h.

Nous avons également mis en place une nouvelle signalétique 
au cimetière qui permet à tout un chacun et aux professionnels 
de localiser une tombe et de retrouver un défunt. Il n’est plus 
nécessaire de se déplacer avant en mairie. La numérotation et 
le nom des allées sont indiqués sur des petites plaquettes fixées 
au début de chaque artère. Ces indications sont reprises sur un 
plan général affiché à l’entrée principale. Ce sont des adolescents 
de l’association Créaliance qui ont prêté main-forte au service 
technique pour la mise en place de cette nouvelle signalétique lors 
des vacances de la Toussaint. Ils ont réalisé des travaux pendant 
4 jours sur les deux cimetières et la municipalité a versé à la 
structure associative une participation pour le financement d’un 
voyage. Je remercie tout particulièrement Camille, Zoé, Janane, 
Lana, Rania, Chadi, Samuel et Emma pour leur efficacité.

J’en profite pour vous rappeler que nous souhaitons réaliser 
des travaux d’embellissement de l’ancien cimetière de l’église. 
Il s’agit d’enlever le concassé actuel, trop contraignant pour le 
désherbage depuis que la commune n’utilise plus de pesticides 
et de le remplacer par des espaces verts. Nous invitons les 
familles ou connaissances des tombes laissées à l’abandon de se 
signaler en mairie pour la mise à jour de nos données, l’absence 
de concessions ne nous permettant pas toujours de retrouver les 
familles des défunts. 

Ce bulletin municipal, préparé par la commission de l’information 
et de la communication, vous invite une nouvelle fois à parcourir 
l’actualité de la commune. Je profite de cet édito pour remercier 
toutes les personnes qui ont contribué à la rédaction des articles, 
à leur relecture, à la mise en page et à la distribution de ce Trait 
d’Union dans vos boîtes aux lettres.

A titre personnel, j’adresse un remerciement sincère à toutes les 
personnes qui de près ou de loin se sont associées au deuil qui 
a frappé ma famille. Votre présence à nos côtés, votre soutien, 
vos mots et vos marques de sympathie nous ont profondément 
touchés et nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude.

Très belle année 2020 !

 Véronique SENGLER-WALTZ 
Maire de Burnhaupt-le-Haut
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PLAN LOCAL D’URBANISME  
INTERCOMMUNAL (PLUI)
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la 
Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach entre 
aussi dans sa phase de finalisation. Ce document est d’une grande importance 
car il définit le droit du sol et de la construction de manière à assurer un 
développement maîtrisé et harmonieux de notre vallée. Au mois de juillet 2017, 
deux premières réunions publiques avaient été organisées pour vous présenter 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui fixe les 
objectifs de notre PLUi. Une année d’étude supplémentaire a été prise pour 
l’application du PADD dans sa traduction règlementaire. Une concertation plus 
poussée avec les élus de la vallée a été mise en œuvre afin de mieux prendre 
en compte les spécificités de chaque commune. Celle-ci a été sectorisée en 
trois zones : la haute-vallée, un pôle d’ancrage et l’avant-vallée. Les dernières 
réunions publiques ont eu lieu en décembre 2019 et ont été consacrées à la 
présentation de ses objectifs à travers : le plan de zonage, le règlement et les 
orientations d’aménagement et de programmation.

 TRAIT d'UNION /3



Investissements

Ecole maternelle
L’été est la période privilégiée pour effectuer des travaux au sein de nos écoles. Suite à une demande du personnel enseignant et à la 
nouvelle répartition du nombre d’élèves par salles, la mise en place d’un plafond de dalles phoniques a permis d’atténuer le niveau 
sonore dans les salles de classes. 

Signalétique des bâtiments
A l’instar du foyer Martin Studer et de l’école élémentaire, nous avons fait apposer la dénomination sur les bâtiments emblématiques 
de notre village à savoir l’école maternelle, la maison du stade et l’Annexe. La même police de caractères a été utilisée pour garantir 
l’homogénéité de la signalétique des bâtiments municipaux.

TRAVAUX

Rue des Vergers
Ce chantier dont la durée initiale était estimée à 3 mois, arrive après un an enfin à son terme. Nous avons joué de malchance et dû faire 
face aux affres de l’administration. Après la liquidation de l’entreprise adjudicatrice des travaux de voirie, l’entreprise ayant repris le 
chantier n’a pu récupérer les matériaux de pavage auprès de l’ancienne ce qui a entraîné un délai supplémentaire. La pose des enrobés 
a pu se faire de justesse avant la fermeture des centrales d’enrobés. Le marquage au sol et la réalisation des espaces verts se feront 
au printemps lorsque les conditions météorologiques seront plus clémentes. Tel que mentionné dans un Trait d’Union précédent, cette 
rue sera estampillée zone 20 c’est-à-dire que les piétons seront prioritaires.  

Nous avons aussi su mettre à profit la présence des engins pour refaire un tronçon de la rue de l’Église à moindre coût. 
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Peau neuve 
pour le terrain 
d'entraînement
Le terrain de football N°2 n’était quasiment 
plus praticable surtout en cas de pluie. 
De nombreux affaissements de terrain 
présentaient des risques de blessures 
pour les footballeurs.

Ainsi, il a été décidé la reconstruction de 
sols gazonnés. Les travaux ont été réalisés 
par l’entreprise RENOVA au courant 
du 2ème semestre 2019. Le système 
d’arrosage a également été remis en état.

Dans le même temps, une étude complète 
a été menée afin d’améliorer l’éclairage de 
ce terrain et d’installer des projecteurs 
LED.

La règlementation en matière d’éclairage 
des terrains de football est très précise. 

Afin de prétendre à une homologation de 
type E4, une étude photométrique a été 
réalisée. Le type d’homologation dépend 
de la catégorie la plus haute dans laquelle 
joue une des équipes du club.

Cette règlementation trop contraignante 
nous obligerait à des travaux lourds et 
coûteux voire irréalisables en raison de la 
hauteur des 4 mâts.

Nous avons donc décidé de changer toutes 
les ampoules des 4 mâts afin d’avoir 
une luminosité uniforme sans modifier 
la structure. Des lampes à halogénure 
métallisé et à quartz compacts, à double 
pincement ont été installées au mois de 
novembre.

La dernière étape de ce chantier est la 
réalisation d’un puits pour l’arrosage du 
terrain. Ce puits servira également pour 
l’arrosage des fleurs et espaces verts de 
la commune.
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PROJETS

SPORT & BIEN-ÊTRE 
à la portée de tous 
Face aux risques désormais bien connus liés au manque 
d’activité physique, nous avons souhaité proposer l’accès libre 
à des espaces fitness pour tous, en plein air et par tous les temps.

Ainsi l’espace vert situé entre le parc de jeux et l’école élémentaire 
sera transformé en une aire sportive complète et conçue pour 
tous (ados, adultes, séniors, sportifs débutants ou confirmés).

Cette aire sera composée de 3 zones : une zone musculation (68 
exercices), une zone cardio (7 exercices) et une zone stretching-
étirement-gym douce (35 exercices).

Les agrès et exercices Out & Fit ne demandent aucune expérience 
particulière. Un panneau d’information générale donne les 
principaux conseils d’utilisation, tandis que des consignes 
spécifiques sont précisées sur chaque agrès (bénéfices et 
difficultés des exercices…). Un QR-code permet de visionner en 
ligne les exercices, programmes et conseils de coachs.

Une première phase de travaux aura lieu cet hiver et la phase 
finale est prévue au printemps 2020. Cet espace sera inauguré 
en présence de sportifs qui feront une démonstration des 
différents agrès. Nous ne manquerons pas de vous inviter à ce 
moment convivial

Rue de la Poste
Ce projet déjà acté mais reporté verra le jour au printemps. En 
effet la rue de la Poste est l’une des dernières rues nécessitant un 
traitement de fond à savoir une reprise complète de la structure.

Une réunion avec les riverains a été organisée afin de leur présenter 
l'avant-projet et échanger sur différents points de vue dont la 
nécessité de procéder à quelques acquisitions foncières pour 
faciliter la circulation. La rue étant étroite, celle-ci ne comportera 
pas de trottoir. 

Une reprise totale des réseaux sera réalisée avec l’ajout d’un réseau 
séparatif pour les eaux claires qui se déversera dans le ruisseau. 
Les réseaux aériens seront enfouis avec une reprise du réseau 
électrique depuis la rue Haute. Dans ce projet sera aussi inclus la 
réfection des enrobés de la rue de la Gare depuis la Grotte jusqu’au 
rond-point. Les procédures d’appels d’offres ont été lancées afin que 
les travaux puissent commencer au début du printemps.
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ÉGLISE

ENTRE FESTIVITÉS  
ET JOURNÉES DU PATRIMOINE
Retour sur le 90ème anniversaire  
de l’église Saint-Boniface

Après les célébrations du centenaire de la Première 
guerre mondiale, qui avait si profondément 
marqué l’histoire et la physionomie de 

Burnhaupt-le-Haut, les festivités du 90ème anniversaire 
de la reconstruction de l’église saint-Boniface voulaient 
rappeler le relèvement qui a suivi dans les années 
1920. Un travail mené avec ténacité et courage par les 
habitants du village et dont la reconstruction de l’église 
était le point d’orgue.

À la fois lieu de culte et élément patrimonial, c’est sous ces deux 
aspects que les manifestations du 90ème anniversaire ont été 
organisées.

L’exposition a permis de retracer l’aspect historique et l’évolution 
de l’église en lien avec l’histoire du village au cours de ces 9 
décennies.

Le temps de prière en ouverture et la messe du jubilé ont voulu 
rappeler le sens éminemment spirituel de ce lieu, dont c’est la 
raison d’être.

Les visites du clocher, qui ont eu un grand succès toutes 
générations confondues, ont permis à la population de se balader 
avec curiosité dans les « coulisses ». C’est avec plaisir que chacun 
a pu toucher celles qui rythment notre quotidien : les cloches ! 
Mais également s’extasier devant la belle mécanique de l’horloge 
Terraillon.

Enfin lors des visites de l’orgue et du concert, les participants ont 
pu s’approprier les capacités musicales extraordinaires de notre 
instrument grâce au talent de notre organiste titulaire, Vincent 
Affholder.

8/ TRAIT d'UNION - Décembre 2019



LA MISE EN VALEUR D’UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL

Après les travaux engagés par la commune et le conseil de 
fabrique, cet anniversaire venait parachever la mise en valeur 
de cet élément patrimonial. C’est ainsi qu’a été mis en place un 
totem touristique à l’extérieur pour présenter l’église et l’orgue. Il 
a été dévoilé et inauguré juste avant la mise en lumière de l’église 
la nuit. Très visible d’où que l’on arrive à Burnhaupt-le-Haut, ce 
nouvel éclairage LED met en valeur notre patrimoine et vient 
rehausser la place du village.

JOURNÉE DU PATRIMOINE 
UNE DÉCOUVERTE POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

L’organisation de visites guidées lors des journées européennes 
du patrimoine (21 et 22 septembre) a permis aux amateurs 
de patrimoine, d’histoire de l’art et même à de nombreux 
Burnhauptois, de (re)découvrir la richesse exceptionnelle de cet 
édifice « art-déco ». Lecture des verrières, compréhension du 
langage symbolique voulu par l’architecte et très présent dans 
la décoration intérieure, balade dans les entrailles de l’orgue 
classé avec ses milliers de tuyaux, montées au mécanisme de 
l’horloge puis jusqu’aux cloches pour les plus courageux, tel était 
le programme des visiteurs.

Le vendredi 20 septembre, ce sont les 5 classes de l’école 
élémentaire qui, à tour de rôle, sont venus visiter le bâtiment et 
ses trésors. Entre exposition, dessin d’un vitrail et jeu de piste, ils 
ont pu appréhender ce lieu connu ou méconnu mais central dans 
la physionomie du village.

Si ces manifestations ont permis aux Burnhauptois et aux visiteurs 
extérieurs de mieux s’approprier ce beau patrimoine, alors mission 
accomplie !

 TRAIT d'UNION /9



À partir du 1er janvier vos sacs 
et bacs seront collectés par 
un camion bi-compartimenté.

Ce véhicule permet de collecter 
simultanément mais séparément deux 
types de déchets avec pour avantages :

Ĵ  la simplification :  
vous n’aurez plus qu’un SEUL JOUR 
DE COLLECTE,

Ĵ  un geste pour l’environnement avec 
moins de camions qui circulent sur 
nos routes,

Ĵ  une réduction de nuisances sonores.

Une fois collectés, ces déchets seront 
acheminés vers leurs lieux de traitement 
respectifs.

DÉCHETS

De la simplification dans  
la collecte de vos déchets !

POUR LES ÉCARTS ET RUE COLLECTÉES PAR UN PETIT VÉHICULE,  
LES COLLECTES SERONT EFFECTUÉES EN DEUX PASSAGES LE MÊME JOUR

De la simplification dans la  
collecte de vos déchets ! 

A partir du 1er janvier vos sacs et bacs seront collectés par un camion bi-compartimenté. 
Ce véhicule permet de collecter simultanément mais séparément deux types de déchets avec pour 
avantages : 

- la simplification : vous n’aurez plus qu’un SEUL JOUR DE COLLECTE, 
- un geste pour l’environnement avec moins de camions qui circulent sur nos routes, 
- une réduction de nuisances sonores. 

Une fois collectés, ces déchets seront acheminés vers leurs lieux de traitement respectifs. 

 

pour les écarts et rue collectées par un petit véhicule, les collectes seront effectuées en deux passages 
le même jour 

 
Vos dernières collectes de 2019 :  
 
jeudi 26 décembre              sacs jaunes 
   
lundi 30 décembre              biodéchets 
 

 
En 2020 : UN SEUL JOUR DE COLLECTE = JEUDI 
 

  JEUDI 2 JANVIER            biodéchets +           ordures ménagères,  
 
 puis         JEUDI 9 JANVIER            biodéchets +             sacs jaunes  

 
PLANNING ANNUEL 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Collecte des biodéchets tous les jeudis 
   Collecte des ordures ménagères 

 

Collecte des sacs jaunes 
 

2 

9 

VOS DERNIÈRES COLLECTES DE 2019 jeudi 26 décembre sacs jaunes lundi 30 décembre biodéchets
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Dépérissement et exploitation 
des peuplements de hêtres  
SUR LES PARCELLES 6,10,11,12,13 ET 22 DE LA FORÊT COMMUNALE DE BURNHAUPT-LE-HAUT

Depuis la mi-juillet 2019, début de la sécheresse-canicule, un nombre important des gros hêtres des parcelles 
6 et 12 de la forêt communale ont commencé à voir la partie supérieure de leur houppier se dessécher. 
Cette vague de chaleur ayant perduré jusqu’à fin septembre, une majeure partie des hêtres de ces mêmes 

parcelles, ainsi que des parcelles voisines (10,11,12,13 et 22) ont continué à dépérir et ont subi des attaques de 
parasites de faiblesse tels que les scolytes du hêtre.

L’Office National des Forêts, chargé de la gestion de notre patrimoine forestier, a donc, à 2 reprises, marqué les bois les plus atteints afin 
de prévoir leur exploitation en tout début d’automne pour réduire l’impact financier lié aux rapides altérations physiques et technologiques 
du bois (noircissement du bois, pourriture par les champignons et dégradation par les insectes). Ont donc été comptabilisés plus de 
1200 m3 de hêtres dépérissant depuis la mi-août, dont plus de 400 m3 de bois d’œuvre déjà coupés et débardés en bordure de route 
qui devraient être réceptionnés par des scieurs du Grand-Est dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement (le reste étant, du bois 
d’industrie destiné à des professionnels locaux pour le façonnage de stères et des branchages pour des cessionnaires de la commune). 

Malheureusement, ce phénomène de dépérissement ayant continué durant le mois de septembre, avec de forts décollements d’écorce 
sur les troncs dus aux scolytes, l’ONF sera à nouveau amené à désigner sur ces mêmes parcelles, les bois nouvellement attaqués 
avec encore une forte valeur ajoutée. Pour les autres bois de moindre qualité, ceux-ci seront, soit utilisés comme bois de chauffage ou 
d’industrie pour l’automne hiver 2020-2021, soit conservés en l’état comme arbres biologiques.

Afin de ne pas avoir à couper trop de volume pendant cet automne-hiver 2019-2020, la commune, avec le conseil de l’ONF, a décidé 
de reporter une partie des coupes prévues par l’aménagement forestier.

FORÊT
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HISTOIRE

De 1778 à 1830 il note beaucoup de détails sur la vie du village dans un manuscrit 
notamment ce qui pouvait concerner les villageois ainsi que des faits liés à la météo.

C’est justement un phénomène météorologique qui peut intriguer et qui mérite que l’on 
s’y intéresse de plus près.

En 1783 le sacristain précise que beaucoup de brouillard persiste durant tout l’été malgré 
une chaleur qui engendre de violents orages. Le soleil très pâle à travers le brouillard 
en journée prend une couleur qu’il qualifie de rouge sang au lever et au coucher. C’est 
un mauvais présage souligne le sacristain.

Cette météo n’est naturellement pas un micro phénomène climatique sur Burnhaupt  
car les mêmes constats sont faits sur une large partie centrale de l’Europe. Partout on 
mentionne un brouillard qualifié de dense, continuel, sec et odorant.

Que s’est-il passé ?
On se souvient de 2010 lorsqu’un volcan islandais au nom imprononçable 
« Eyjafjajallajökull » cloue au sol la plupart des avions de l’hémisphère nord.

En 1783, le 8 juin, c’est un autre volcan islandais, le Grimsvötn, qui connaît une éruption 
gigantesque, une des plus fortes du millénaire dernier. Il a une activité intense pendant 50 
jours et crache dans le ciel, selon les estimations des scientifiques, 8 millions de tonnes 
d’acide fluorhydrique et 120 millions de tonnes de dioxyde de soufre. Ce phénomène a été 
qualifié, longtemps après, de « brouillard de Laki », nom de la fissure qui part du pied du 
volcan. La colonne d’éruption emporte, selon les estimations, les gaz à 15km d’altitude 
ce qui est énorme.

En temps normal, les vents dominants auraient dû pousser les gaz et les particules en 
suspension dans l’air vers le nord, mais apparemment un front de hautes pressions a 
bouleversé l’ordre des choses et les vents ont soufflé vers le sud-est.

Notre sacristain qui qualifie les constats visibles à Burnhaupt de mauvais présage avait 
raison car les conséquences se sont révélées dramatiques.

1783, 
quand le ciel a failli tomber  
sur la tête des Burnhauptois

À la fin du 18e siècle et au 
début du 19e siècle le 
sacristain de la paroisse de 

Burnhaupt-le-Haut s’appelle Jean 
Baptiste STROHMEYER. Il présente 
un caractère érudit car il sait lire 
et écrire, ce qui n’est pas le cas de 
l’ensemble de la population à cette 
époque.
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Avant d’analyser les répercussions locales, citons quelques chiffres : 90% des animaux 
et 25% de la population ont péri en Islande. Plus proche de nous des grêlons de la taille 
d’œufs d’oies sont tombés dans le centre de la France.

L’absence de soleil pendant tout un été s'avéra comme une vraie catastrophe. Les récoltes 
ont été très faibles et il en a résulté une famine. L’hiver 1783/84 a été nettement plus 
rigoureux que les précédents. Il est certain aussi que les particules toxiques en suspension 
dans l’air, que les gens de l’époque ont qualifié à tort de brouillard, ont dû provoquer des 
lésions pulmonaires. Parmi les remèdes prodigués par les médecins de l’époque, certains 
peuvent nous faire sourire : ne pas sortir de la maison à jeun ou encore se frotter les 
tempes tous les matins avec du vinaigre. S’ajoute aux maux physiques une grande frayeur 
pour la population qui voit dans tous ces phénomènes une prédiction de fin du monde.

VENONS-EN AUX CONSÉQUENCES POUR LA POPULATION DE BURNHAUPT.

Un élément mesurable est constitué par le nombre de décès inscrits dans les registres 
paroissiaux, seule source d’état civil à cette époque. Voici les chiffres cumulés pour 
Burnhaupt-le-Haut et Burnhaupt-le-Bas : 

Ĵ  juin 1781 à juin 1782        30 décès
ĴĴ juin 1782 à juin 1783        27 décès
ĴĴ juin 1783 à juin 1784        73 décès
ĴĴĴjuin 1784 à juin 1785        41 décès
ĴĴ juin 1785 à juin 1786        45 décès

On constate que la mortalité a plus que doublé de juin 1783 à juin 1784 par rapport aux 
années précédentes et qu’elle est encore nettement supérieure les deux années suivantes.

Avec l’éruption, cette même année 1783, d’un volcan au Japon, tout aussi dévastateur, 
les deux phénomènes cumulés ont influencé le climat de l’hémisphère nord pendant des 
années au travers d’un refroidissement conséquent. 

Une grande partie de la population française connaîtra la famine et certains historiens 
n’hésitent pas à affirmer que cet épisode climatique est l’une des causes, parmi d’autres, 
de la Révolution française de 1789.

Sommes-nous, aujourd’hui, à l’abri d’une catastrophe naturelle engendrée par un 
volcan? La réponse des scientifiques est clairement NON, au contraire les statistiques 
montrent que cela se reproduira. La seule question qui n’a pas de réponse : quand et 
de quelle ampleur ?            
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En juin dernier, l’enseigne Carrefour, représentée 
par deux mamans d’élèves, a proposé à l’équipe 
enseignante de participer au programme 

Fraich’Kids. Ce programme permet de découvrir la 
variété des produits frais lors de visites en magasin, 
mais aussi d’expérimenter la pousse des produits frais 
grâce à la mise en place de carrés potagers au sein de 
l’école.

Deux carrés ont ainsi été offerts et l’équipe technique a profité des 
vacances de la Toussaint pour les mettre en place pour la plus 
grande joie des petits jardiniers amateurs !

Et 1, et 2 et 3  
carrés potagers !
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VIE NOCTURNE

Le Jour de la Nuit,  
vous connaissez ?

Chauves-souris est le nom donné 
aux mammifères volants que sont les 
Chiroptères. Il existe beaucoup d'espèces 
de chauves-souris aux noms charmants 
: les pipistrelles, les rhinolophes, les 
oreillards ...

NOTRE RÉGION HÉBERGE PLUS D’UNE 
VINGTAINE D’ESPÈCES DIFFÉRENTES.

Toutes les chauves-sour is sont 
insectivores. En une nuit, une chauve-
souris peut consommer près de la moitié 
de son poids en insectes variés tels 
que les moustiques et autres parasites 
de l'Homme, mais aussi des papillons 
de nuit dont beaucoup d'espèces se 
développent aux dépens des cultures, 
des arbres fruitiers… Les chauves-
souris se comportent donc comme 
d'excellents insecticides naturels et ceci 
sans empoisonner le sol et l'eau pour des 
dizaines d'années.

Presque toutes les chauves-souris 
quittent leur gîte à la tombée de la nuit. 
Elles s'orientent et chassent à l'aide de 
l'écholocalisation, un système comparable 
au sonar qui leur permet d'évoluer dans 

l'obscurité la plus totale. Elles font partie 
des rares animaux qui peuvent "voir avec 
leurs oreilles".

On les trouve dans un nombre 
impressionnant de gîtes naturels : milieux 
souterrains, crevasses et fissures des 
parois rocheuses, sous les feuillages, 
derrière les écorces ou dans les cavités 
des arbres. Depuis que l'Homme s'est fait 
bâtisseur, elles occupent aussi la majorité 
des constructions, des charpentes aux 
caves, en passant par les ponts et les 
ouvrages militaires.

Cependant, ces mammifères discrets sont 
aujourd'hui souvent menacés par cette 
cohabitation : pesticides, trafic routier, 
pollution lumineuse...

Incommodées par la lumière, elles ne 
peuvent plus se déplacer pour se nourrir 
ou se reproduire. De plus, l'éclairage a 
d'abord un effet d'attraction sur certaines 
espèces d'insectes, ce qui peut freiner 
leur reproduction et impacter toute la 
chaîne alimentaire qui en dépend dont les 
chauves-souris.
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Cette année, pour la première fois, une centaine de Burnhauptois se 
sont réunis pour fêter le Jour de la Nuit. Au programme, promenade 
au clair de lune avec des lampions, animation sur les chauves-souris 

par le GEPMA, pot convivial et extinction de l’éclairage public dans les rues 
adjacentes de la place de la Mairie.

Cette manifestation nationale est une opération de sensibilisation à la protection de la 
biodiversité nocturne et du ciel étoilé ainsi qu’une prise de conscience du problème de la 
nuisance lumineuse. L’évènement connaît un succès grandissant dans le Pays Thur Doller :  
23 communes y ont participé cette année.

À présent, l’équipe municipale souhaite prolonger cet événement avec tous les habitants 
en réfléchissant à la mise en place de plans de réduction de l’éclairage public. Le but 
poursuivi est de continuer à faire des économies et surtout de limiter l’influence de la 
lumière artificielle sur les écosystèmes nocturnes.



INFOS BRÈVES

Opération Brioches
L’opération vente de brioches, organisée par le bureau d’aide 
sociale de Burnhaupt-le-Haut en faveur de l’APAEI du Sundgau, a 
eu lieu du 4 au 8 septembre 2019.

450 brioches ont été vendues, pour la somme totale de 2 322 €.

Merci à tous les bénévoles qui s’investissent dans cette action 
ainsi qu’aux généreux donateurs.

Banque alimentaire
La collecte nationale de la banque alimentaire, en faveur des 
personnes les plus défavorisées a eu lieu les 29 et 30 novembre. 

Merci à tous ceux qui ont participé à cette collecte par leurs dons.

Merci aux bénévoles de Burnhaupt-le-Haut qui ont assuré les 
permanences tout au long de ces deux jours.

Merci au responsable du magasin HYPER U Pont d’Aspach.

Cette année la collecte de Burnhaupt-le-Haut a rapporté 2870 kg 
en denrées alimentaires et produits d’hygiène et 190 euros.

La flambée des sapins, 
c'est fini
Comme annoncé en décembre dernier (Trait d’Union page 22) 
pour être en adéquation avec notre sensibilité environnementale, 
la municipalité a décidé de ne plus reconduire la flambée annuelle 
des sapins.

Un ramassage de vos sapins naturels sera effectué MARDI 14 
JANVIER 2020. Vous pourrez les déposer, sans décoration, sur 
le trottoir devant chez vous à partir de 8 heures.

Le ramassage se fera dans la journée.

Inscription  
liste électorale
La date du 31 décembre n'est plus impérative. Il est désormais 
possible de s'inscrire sur les listes électorales et de voter la même 
année. Il faut toutefois respecter une date limite d'inscription.

Pour les prochaines élections municipales, qui auront lieu 
le dimanche 15 mars et le dimanche 22 mars 2020, il faudra 
s’inscrire avant le 7 février 2020. Cette date peut être repoussée 
dans certaines situations seulement (Français atteignant 18 ans, 
déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de 
vote recouvré, majeur sous tutelle, ...).

Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales, vous 
pouvez déposer votre demande :

ĴĴsoit en vous déplaçant en mairie

ĴĴsoit en déposant votre demande en ligne sur service-public.fr

NOUVEL HORAIRE 
Bureau de poste
Fermeture à 12h au lieu de 12h30 à partir du 6 janvier 2020.
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Pour l’entrée en l’an 2020, l’Association Renouons avec les 
Traditions, présente le Chœur et l’Orchestre de Chambre de Colmar 
– Alsace, embelli par le très bel orgue Georges Schwenkedel. 
Un moment musical de polyphonie vocale avec le Chœur de 
l’Académie Albert Schweitzer, spécialisé dans le répertoire sacré 
« a capella » et les solistes de l’Orchestre de Chambre de Colmar 
– Alsace.
Ils nous transporteront vers une lumière qui nous portera vers le 
bien-être et la quiétude d’une soirée d’hiver dans l’écrin de Saint 
Boniface.
Le merveilleux orgue Schwenkedel, véritable monument 
historique, apportera sa touche de finesse et de musicalité pendant 
ce concert.
Sous la direction du chef de Chœur et Orchestre, organiste 
concertiste : Cyril PALLAUD.
LAISSONS-NOUS PORTER PAR LA BELLE MUSIQUE, AUX 
PORTES DE L’AN 2020, POUR NOTRE PLUS GRAND PLAISIR, 
DATE À RETENIR POUR CE MOMENT MUSICAL.

ĴĴĴRendez-vous dimanche 2 février 2020 - Église Saint Boniface 
chauffée - 16h30 - Entrée libre - plateau

Une production originale 
pour un concert unique ! 

Parution
La Société d’Histoire de la vallée de Masevaux vient de publier 
son 29e bulletin annuel Patrimoine Doller.

Ce nouveau fascicule de la SHVM totalise près de 140 pages 
abondamment illustrées et rassemble une dizaine d’articles 
sur l'histoire locale. André Bohrer y retrace notamment la 
reconstruction de l’église Saint-Boniface, détruite lors des combats 
de 1914 et 1915. La couverture du bulletin présente d’ailleurs 
une vue de l’église détruite et une autre prise cette année après 
les travaux de rénovation entrepris pour le 90e anniversaire du 
sanctuaire.

ĴĴPatrimoine Doller n°29 est en vente au tabac-presse  
« Le Haut » de Burnhaupt-le-Haut.

CULTURE
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Peut-être envisagez-vous d’installer des panneaux 
solaires pour alimenter votre foyer en électricité  ? 
Votre installation photovoltaïque peut être prise 

en charge, en partie, par des aides publiques et dans 
certains cas générer des revenus !

Quand on pose des panneaux photovoltaïques chez soi, sur son toit 
par exemple, on devient producteur d'électricité et il y a plusieurs 
façons de gérer cette activité :
ĴĴĴVendre la totalité de l'énergie produite : on reçoit alors un 

revenu annuel en fonction du nombre de kilowattheures 
(kWh) produits.

ĴĴĴAutoconsommer la totalité de l'énergie produite : il s'agit 
de consommer la totalité de sa production en instantané, 
au moment où elle est produite (installation de moins de 
3KWc).

ĴĴĴAutoconsommer une partie de la production et vendre 
"le surplus", c’est-à-dire la partie non consommée 
instantanément : on obtient alors une réduction de sa 
facture en fonction du nombre de kWh consommés et un 
revenu annuel correspondant au nombre de kWh vendus.

Il existe donc différentes options de gestion de l'électricité produite 
impliquant un contrat et un type de raccordement spécifique : les 
panneaux solaires seront raccordés à un ou plusieurs onduleurs 
qui convertissent le courant continu produit en courant alternatif 
identique à celui du réseau et utilisable chez soi. Si l’on opte 
pour l’autoconsommation, des batteries stockeront l’excédent de 
courant solaire et accroîtront la part de consommation propre. Un 
compteur communicant (comme les compteurs Linky) permettra 
de mesurer conjointement la production et la consommation 
d'électricité. L'ensemble de l'installation sera raccordé au réseau 
national d'électricité.

Afin d'encourager le recours aux énergies renouvelables, l'État 
a mis en place plusieurs dispositifs pour aider les particuliers à 
financer leurs travaux d'économies d'énergie. Il est recommandé 
avant toute démarche commerciale de contacter un conseiller 
« FAIRE » (faire.fr/trouver-un-conseiller) qui vous aidera 
gratuitement à choisir les solutions techniques adaptées et à 
identifier les aides financières dont vous pouvez bénéficier.

Sur le site : pays-thur-doller.fr/climat-air-energie/cadastre-
solaire il est possible de tester le « potentiel solaire » de votre 
toiture, un conseiller « Info-Energie » pourra vous guider dans 
l’analyse des devis et dans la recherche d’un professionnel qualifié 
RGE pour la réalisation de vos travaux. La plus grande prudence 
est recommandée lors de ce choix.  En effet en 2013, la DGCCRF a 
mené une enquête révélant que plus d’un tiers des professionnels 
ne respecterait pas les conditions de commercialisation et 
de financement des panneaux solaires. Plusieurs centaines 
de plaintes sont déposées chaque année à l’encontre de ces 
entreprises aux pratiques frauduleuses. Le site hellowatt.fr met 
à disposition un guide prévenant les pratiques indélicates de ces 
« professionnels ». 

L'industrie photovoltaïque est globalement plutôt propre et fait un 
effort que peu d'autres industries font. Cela doit-il vous pousser 
à multiplier au maximum les panneaux solaires chez vous ? Pas 
forcément ! Mieux vaut limiter nos besoins en électricité, avant 
d'augmenter nos capacités de production.

ÉNERGIE

Panneaux photovoltaïques
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ÉCOLOGIE

Le «D»-DAY

Le 11 février, le 5 mai, le 29 juillet 2019 : ces dates 
n’ont guère d’importance pour la majorité d’entre 
nous. Pourtant ces dates correspondent aux 

« Jours du Dépassement » du Qatar, de la France ainsi 
que de la planète entière. 

Chaque année, la date du Jour du Dépassement Mondial est 
calculée en comparant la consommation annuelle de l’humanité 
en ressources écologiques (Empreinte Écologique) à la capacité 
de régénération de la Terre (bio-capacité). Elle définit l’instant où 
les habitants d’un pays ou de la Terre ont consommé la totalité 
des ressources que notre planète est en mesure de renouveler en 
une année. Cet écart entre la consommation des ressources de la 
Terre et le renouvellement annuel desdites ressources s’amplifie 
dans des proportions considérables. En 1970, la date retenue était 
celle du 29 décembre. Vingt ans plus tard, elle a été estimée au 
11 octobre. Des disparités flagrantes existent entre les pays du 
Monde. Si toute l’Humanité consommait autant qu’un Français, 
il faudrait 2,7 planètes pour subvenir à nos besoins. Des petits 
pays avec peu de population, comme le Qatar et le Luxembourg, 
ont une empreinte écologique extrêmement forte. À l'inverse, 
dans un pays comme le Vietnam, la date retenue est celle du 
21 décembre. A partir du 29 juillet l’Humanité toute entière «vit 
à crédit». En effet, à cette date, les ressources produites par la 
Terre en 2019 ont été épuisées. Ainsi en «empruntant» aux autres 
pays leurs ressources naturelles, notre mode de consommation 
conduit notamment à la déforestation, à la surexploitation des 
zones de pêche, à l’érosion des sols, au changement climatique 
et bien évidemment grignote inexorablement le Capital Naturel 
de notre planète en amenuisant sa capacité régénérative future.

Ramener le Jour du Dépassement au 31 décembre semble 
utopique mais certains leviers d’action sont malgré tout à notre 

disposition. En premier lieu, il faut réduire nos émissions de gaz à 
effet de serre qui représentent à elles seules 60% de l’Empreinte 
Écologique mondiale. En divisant par deux nos émissions de 
CO2 nous pourrions gagner 93 jours. En diminuant d’autant 
notre consommation de protéines animales nous pourrions 
repousser la date fatidique de 15 jours et en réduisant de moitié 
le gaspillage alimentaire de 10 jours supplémentaires. Enfin, 
évitons surtout d’acheter un système de climatisation : c’est une 
arme de destruction massive climatique. Les fluides frigorigènes 
permettent de refroidir les réfrigérateurs, climatiseurs de voiture 
ou d’intérieur du monde entier. Leur problème : leur capacité à 
réchauffer l’atmosphère serait 1000 à 9000 fois supérieure à celle 
du CO2.   

ĴĴĴPour calculer votre empreinte écologique personnelle, 
rendez-vous sur le calculateur du Global Footprint 
Network.

ĴĴĴUne fois que vous connaissez ce qui pèse le plus sur votre 
empreinte, téléchargez l’application WAG et choisissez 
les actions et défis qui vous permettront de réduire votre 
propre empreinte écologique ! 

Ce seront nos changements de comportements de consommateurs qui influenceront nos « décideurs », les industriels ainsi que les 
distributeurs. Un grand nombre de pistes peuvent être exploitées libre à chacun d’en suivre une ou plusieurs. Certains réduiront 
leur consommation de viande issue de l’élevage industriel, d’autres préfèreront limiter leurs déplacements en voiture ou éviteront 
de prendre l’avion. L’essentiel étant d’adopter une attitude responsable et d’infléchir cette fuite en avant. Il faut donc apprendre à 
économiser et à partager de manière équitable les ressources de l'environnement et à tenir compte des facultés limitées de la Terre 
à absorber les déchets et les pollutions. 

NOUS N'AVONS PAS DE PLANÈTE TERRE DE RECHANGE !
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Cette année, la remise des prix des maisons fleuries a précédé le 
tirage au sort des gagnants du quizz paru dans le Trait d’Union 
du mois de juin 2019.

Après la présentation du diaporama sur la Petite Musique de Nuit 
de Mozart, les personnes primées ont été récompensées par un 
diplôme, un prix en espèces et un grand et odorant lys rose en 
pot provenant du Point Vert à Hochstatt.

Huit personnes avaient trouvé toutes les réponses à notre 
concours en sillonnant les rues de Burnhaupt, plusieurs fois pour 
certains.

Un tirage au sort effectué par le jeune Eugène a désigné 3 
gagnants qui se sont vu remettre un bon cadeau pour un repas au 
restaurant Le Coquelicot : Monsieur Jean-Marie ROTH, Monsieur 
François HOLOCHER et Monsieur Claude SOPRANO.

La soirée s’est prolongée autour du sympathique verre de l’amitié.

Maisons fleuries 
et quizz-photo

FAÇADE FLEURIE
1er Mme Christiane ANNAHEIM

2ème Mme Germaine BITSCH

3ème Mme et M Theophile WIOLAND

4ème Mme et M Michel BITSCH

5ème Mme et M Bernard DONISCHAL

6ème Mme Marie GEISSER

7ème Mme et M Jean-Paul RAMIS

8ème Mme Christine DECKER

9ème Mme et M Joseph DONISCHAL

10ème Mme et M Jean-Pierre ILTIS

11ème Mme et M Raffael VANETTI 

12ème Mme et M Boniface BITSCH

13ème Mme et M Joseph HOLOCHER

14ème Mme et M Roland JUNCKER

COMMERCE
1er Hôtel & Restaurant Au lion d'Or

JARDIN FLEURI 
1er Mme et M Jean-Marie ROTH

2ème Mme et M Jean-Charles GEBEL

3ème Mme et M Francisco CARDOSO

4ème Mme et M Raymond TRITSCH

5ème Mme et M Pierre FORTMANN

6ème Mme et M Didier BOLLE-REDDAT 

7ème Mme et M Christian BODIN

7ème Mme Madeleine SCHOEN

9ème Mme et M René SIFFERLEN

10ème Mme et M Christian HOELL

11ème Mme et M Henri CANDELLIER

12ème M Roger SCHOEN

12ème Mme et M Henri VALLET

14ème Mme et M Antoine WINTERHOLER

LE PALMARÉS

CADRE DE VIE
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COMMERCE
1er Hôtel & Restaurant Au lion d'Or

JARDIN FLEURI 
1er Mme et M Jean-Marie ROTH

2ème Mme et M Jean-Charles GEBEL

3ème Mme et M Francisco CARDOSO

4ème Mme et M Raymond TRITSCH

5ème Mme et M Pierre FORTMANN

6ème Mme et M Didier BOLLE-REDDAT 

7ème Mme et M Christian BODIN

7ème Mme Madeleine SCHOEN

9ème Mme et M René SIFFERLEN

10ème Mme et M Christian HOELL

11ème Mme et M Henri CANDELLIER

12ème M Roger SCHOEN

12ème Mme et M Henri VALLET

14ème Mme et M Antoine WINTERHOLER

Que se passe-t-il  
chez nos voisins ?

BURNHAUPT-LE-BAS
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Notre église en travaux
Après de nombreux travaux de rangement et de démontage en 
régie par les services techniques et avec les bénévoles de la 
journée citoyenne sur le chantier de rénovation de notre église 
Saint-Pierre-et-Paul, les entreprises peuvent maintenant s'activer, 
sous les ordres de Jérôme VETTER, architecte.  Les travaux vont 
encore s'étaler sur 2020. Les offices se déroulent à la chapelle et 
les enterrements ont lieu à Burnhaupt-le-Haut. 

Club house de football
Les joueurs de foot de l'Association Sportive de Burnhaupt-le-Bas 
ont pu prendre possession du nouveau Club House en octobre. 
Cet outil, moderne et conforme aux normes actuelles, ravit tous 
les footballeurs.

À vous toutes et tous, nous souhaitons de belles fêtes 
de fin d'année et une excellente année 2020.

Démolition de 
l'ancienne salle  
des fêtes
L'ancienne salle des fêtes, obsolète et fermée depuis plusieurs 
années, a enfin été démolie cet automne. Le paysage de la 
commune s'en trouve transformé, et la chapelle Saint-Wendelin 
encore plus mise en valeur. 



ÉTAT CIVIL

Naissances
ĴĴMaël  

le 28 janvier de Jérémy DILLIG et de Anne-Sophie MOUNIERI 

ĴĴLouise 
le 11 février de Thibault LEVEQUE et de Audrey RENEAULT

ĴĴLeny 
le 15 février de Maxime GEWISS et de Stéphanie BITSCH

ĴĴSuzie 
le 15 février de Pierre RITZENTHALER  
et de Solène CHAUSSE

ĴĴJulia  
le 26 avril de Gérald VERNET et de Sara BLONDE

ĴĴCharlotte 
le 6 mai de Damien LEY et de Myriam MOST

ĴĴAlicia  
le 13 mai de Maxime RAVASSAT et de Elodie GREDER

ĴĴAnaé 
le 15 mai de Jérôme FEUERMANN et de Déborah CASPAR

ĴĴIris  
le 17 mai de Mickaël ZUMBIEHL et de Elsa BORDENAVE

ĴĴTristan 
le 19 mai de Damien GROSSMANN et de Magali SILBERMANN

ĴĴEzio 
le 18 juin de Emanuel CASALE et de Cindy VIKOR

ĴĴMia  
le 21 juillet de Lucas RINGELE et de Morgane HARNIST

ĴĴMélia  
le 24 juillet de Yannick BISCHOFF et de Laetitia KIRSCHER

ĴĴOscar 
le 28 juillet de Thiébault ITTY et de Rebecca SILKA

Décès
 Emmanuel VACHE le 31 décembre 2018 

  Joseph BURGY le 5 janvier

  Clément GENSBITTEL le 13 février  

 Philippe BITSCH le 26 janvier

  Liliane Jeanne MERKLEN (épouse GERTHOFFER) 
le 30 janvier  

  Alfred MULLER le 15 février 

 François BITSCH le 7 mars 

 Maurice FINCK le 3 avril 

  Fabienne GERTHOFFER (épouse WINTERHOLER)  
le 18 avril  

 Paulette MERGY le 11 mai 

 Monique JAHNKE (épouse ZIMMERMANN) le 26 mai 

 Paul PABST le 1er juin 

 Yvonne GREDER (épouse HOELL) le 4 juin 

 Marie Eugénie Augustine GENSBITTEL le 19 juin 

 Christian SENGLER le 13 octobre 

 Joseph HEISSLER le 6 novembre

 André VUJANOVIC le 28 novembre 

ĴĴOcéane 
le 3 août de Romuald SQUARZONI  
et de Aline COSTECHAREYRE

ĴĴGauthier 
le 15 août de Jean-François HEINRICH  
et de Stéphanie ERBLAND

ĴĴCamille 
le 14 septembre de Eric PEROD et de Anne-Carole SCHMITT

ĴĴAntonin  
le 16 octobre de Damien GEWISS et de Anaïs RUMELHARD

ĴĴLouise 
le 27 octobre de Daniel KÖRPER et de Elisabeth WALTER

ĴĴMaël 
le 14 novembre de Jordan BRAY et de Marine KLAMPFER

ĴĴLizio 
le 18 novembre de Sébastien BARONDEAU  
et de Caroline BINDLER

ĴĴAlessio 
le 18 novembre de Michaël DA COSTA et de Elodie FAURE

Mariages
  Vincent KIRSCHER et Adeline BISSLER 

le 6 avril

  Guillaume LEMAITRE et Elisa KUNTZ 
le 18 mai

  Lucas RINGELE et Morgane HARNIST 
le 1er juin

  Benjamin GHIRINGHELLI et Audrey GRUHN 
le 7 septembre 
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75 ans
 Robert SCHÖEPPERLE le 9 janvier

 Odile JENN le 22 mars

 Daniel MULLER le 29 mars

 Robert KUENEMANN le 13 mai

 Christiane WETTERWALD le 18 juillet

 André WOLF le 23 juillet

 Marie Louise THUET le 16 août

 Monique KIEFFER le 24 août

 Reine SCHWEBELEN le 18 octobre

  Ferdinand BRUDER le 24 octobre

  Jean INONCENCIO le 23 novembre

 Jean-Michel CLOG le 27 novembre

  Françoise ROECKLIN le 6 décembre

  Monique SCHÖEPPERLE  
le 17 décembre

80 ans
  Michelle VALLET le 5 janvier

 Germaine BITSCH le 11 janvier

 Henri BITSCH le 15 février 

  Marie Jeanne STROHMEYER 
le 22 mars 

 Charles KIRSCHER le 25 mars 

 Alphonsine SIFFERLEN le 31 mars 

 Marcel BOHRER le 12 avril

 Nathalie FOGLI-ISEPPE 1er mai

 Jean-Paul DROIN le 30 mai 

 André JENN le 14 août

 Ella LEIBE le 7 octobre

 Simone EDEL le 13 octobre

 Odile JUNCKER le 19 novembre

 Jean-Pierre BITSCH le 31 décembre

85 ans
  Roger KENNEL le 17 février

  Martin DECKER le 5 mars

  Yvette DIRNAY le 8 mars 

  Chantal TOFFOLETTO le 9 juin

  René KOENIG le 8 septembre

 Liliane WIOLAND le 23 septembre

  Gérard GRASSER le 2 novembre

 Bernadette GEISSER le 20 décembre

90 ans
 Jacques LAPORTE le 29 mars

 Georges GRASSER le 23 décembre

Grands anniversaires
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Le Dimanche 

12 janvier 2020
à 18 h 

LA MUNICIPALITÉ INVITE  TOUTE LA POPULATION  
À PARTAGER  le verre de l'amitié lors de la réception  
des voeux.

Au foyer 
Martin
Studer



JANVIER 2020

Samedi 04 Les Jeux de l'Esprit Championnat Open Alsace Vosges Maison du Stade

Samedi 04 - Dimanche 05 Sapeurs Pompiers Marche Populaire Foyer

Dimanche 12 Municipalité Vœux du maire Foyer

 Samedi 18 Troupe Théâtrale Théâtre Alsacien Foyer

Samedi 25 et Dimanche 26 
Samedi 01 février

Troupe Théâtrale Théâtre Alsacien Foyer

FÉVRIER 2020

Dimanche 02 Renouons avec les Traditions Concert Église

Samedi 08 Aaliyah danse Loto Foyer

Vendredi 14 Donneurs de Sang Don du Sang Burnhaupt-le-Haut Foyer

Samedi 15 L'Appel du Destin Soirée Jeux inter-associations Maison du Stade

MARS 2020

Samedi 07 Récré'Action Carnaval Foyer

Samedi 14 Les Jeux de l'Esprit Championnat tarot Maison du Stade

Samedi 14 et Samedi 21 Les Mélodies de la Doll'air Concert Foyer

Samedi 28 et Dimanche 29 Philathélie Salon multi-collections Foyer

AVRIL 2020

Vendredi 17 et Samedi 18 Théâtre Français Théâtre Français Foyer

Vendredi 24 et Samedi 25 Théâtre Français Théâtre Français Foyer

MAI 2020

Samedi 02 Tournoi Tarot Maison du Stade

Dimanche 03 Récré'Action Chasse aux œufs École

Vendredi 08 UNC/Municipalité Commémoration Victoire 1945 Foyer

Vendredi 22 Donneurs de Sang Don du Sang Burnhaupt-le-Haut Foyer

JUIN 2020

Samedi 06 Championnat Tarot Maison du Stade

Samedi 06 OSCB/Atelier Théâtre Spectacle jeunesse Foyer

Dimanche 14 Renouons avec les traditions Fête Dieu Foyer

Vendredi 19 et Samedi 20 Aaliyah danse Spectacle de danse Foyer

Dimanche 21 AAPPMA Concours interne Étang St Pierre

Samedi 27 OSCB Fête du Tilleul (Ronde + Bal) Maison du Stade

COLLECTE DES ASSOCIATIONS

Samedi 01 et Dimanche 02 février 2020 Amicale des Sapeurs Pompiers Cartes de membre –

Dimanche 01 et Mardi 03 mars 2020 Football Club de Burnhaupt-le-Haut Cartes de membre –

Samedi 04 et Dimanche 05 avril 2020 Conseil de Fabrique Chauffage de l'Eglise –

Samedi 02 et Dimanche 03 mai 2020 Chorale Cartes de membre –

VIE DES ASSOCIATIONS

Dimanche 05 janvier 2020 Société de Musique Ass. Générale + Galette des rois Maison du Stade

Samedi 11 janvier 2020 Société d'Arboriculture Assemblée Générale Maison du Stade

Dimanche 12 janvier 2020 AAPPMA Assemblée Générale Étang St Pierre

Dimanche 23 février 2020 UNC Assemblée Générale Burnhaupt-le-Bas

Samedi 07 mars 2020 Ass. Donneurs De Sang Assemblée Générale Maison du Stade

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS | 1er SEMESTRE 2020


