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Ancien instituteur, il a toujours accordé une attention 
particulière aux enfants, à l'éducation, à la formation et a 
soutenu inconditionnellement la vie scolaire. Un de ses 
nombreux projets a été la construction de l'école 
élémentaire, pour lequel il a osé se tourner résolument vers 
l'avenir en faisant le choix d'un bâtiment moderne et innovant 
à énergie positive afin de donner l'exemple. L'école 

èmeélémentaire « les Sources » inaugurée en 2013 est la 2  école 
èreen France et la 1  en Alsace qui produit plus d'énergie qu'elle 

n'en consomme.

Antoine a toujours encouragé les bénévoles des associations 
locales, il a réussi à les fédérer en créant l'Office des Sports et 
de la Culture, l'OSCB, dont il a été le président fondateur. 
Créateur de lien social et passionné par l'humain, sa présence 
lors des manifestations et aux animations sportives ou 
culturelles ne laissait jamais indifférent. Il faisait partie de cette 
famille de bénévoles engagés toujours présents et Antoine Muller, figure incontournable de la vie communale, 
contribuant au développement de la citoyenneté et du bien-s'en est allé discrètement le 4 juillet 2020. 
vivre ensemble. 

Entré au conseil municipal le 12 mars 1983, Antoine a été 
Il avait également une vision au-delà de la commune et un Adjoint au maire de 1989 à 1994. En janvier 1994, il est 
intérêt particulier pour l'intercommunalité. Travailler sur des devenu Maire de la commune, fonction qu'il a exercée 
projets avec les élus de la Communauté de Communes le jusqu'en mars 2014. Il a ainsi passé 31 années au service des 
passionnait puisqu'il fallait y apporter de la cohérence pour le citoyens et du bien public, dont 20 années en qualité de Maire. 
territoire, notamment concernant l'économie et la petite Toute une vie consacrée à sa commune de naissance. Pendant 
enfance. Il a également été un acteur investi dans la réalisation cette période, il a également été Vice-président du SIVOM de 
du SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) pour le la Doller de 1989 à 2001 et Vice-président de la Communauté 
territoire Thur/Doller, où il a défendu avec passion le de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach de 
développement  économique  et  l’urbanisation  raisonnée.2001 à 2014. Il a été nommé « Maire honoraire » en janvier 

2015, distinction honorifique de reconnaissance conférée par 
Lorsque la presse l'a interrogé en 2014 sur ce qu'il tire comme le Préfet à son égard, pour avoir donné le meilleur de lui-
enseignement de son expérience en tant que premier même au service de ses concitoyens dans un esprit de civisme 
magistrat de la commune, il a répondu : « Je retiens surtout et de bénévolat. 
des moments chaleureux partagés avec la population du 
village et les relations amicales tissées au fil des ans. Ce côté Antoine a été un homme généreux, habité par le don de soi. Il 
attachant est humainement très enrichissant et prend le pas a accompli les missions de Maire avec tout l'engagement 
sur les quelques aspects négatifs, comme les querelles de qu'elles méritent. Il a su fédérer et emmener ses équipes pour 
voisinage. » faire avancer notre village dans le bon sens. Toujours discret 

et humble, il a été un homme de conviction et d'engagement 
A titre personnel, il m'a sollicitée pour entrer au conseil ce qui lui a valu d'être particulièrement apprécié. Il a été à 
municipal en 2008 et c'est encore lui qui a su me donner la l'écoute de ses concitoyens, son calme, sa pondération, son 
confiance nécessaire pour accepter de prendre la tête de la esprit d'analyse et son sens du dialogue permettaient de 
liste sortante lors de son départ en 2014. Je lui en suis résoudre les nombreux problèmes et de réaliser de nouveaux 
particulièrement reconnaissante. J'ai un profond respect pour projets.
ce grand homme qui s'est battu jusqu'au bout pour les autres 
et qui a lutté sans relâche contre sa maladie. Précurseur, il a mis en place la parité au conseil municipal 

avant même que la loi ne l'y oblige. Il a également laissé une 
Salut Antoine !trace importante dans le développement et la modernisation 

de Burnhaupt-le-Haut, à savoir l'aménagement du centre du 
     Véronique SENGLER-WALTZvillage, le pôle jeunesse avec les écoles, la petite enfance et le 
       Maire de Burnhaupt-le-Hautpériscolaire, il s'est battu pour que le nouveau collège et le 

complexe sportif intercommunal soient réalisés sur notre ban 
communal. 

MOT
MAIRE
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TRAVAUX

La municipalité de l'époque ayant fait le choix de ne plus Le but étant de ne pas laisser des monuments se dégrader, 

permettre d'inhumation dans les tombes familiales existantes s'écrouler ou être envahis par la végétation lorsque les 

de l'ancien cimetière, cet anniversaire est l'occasion d'un bilan proches ne souhaitent plus les entretenir.

sur son évolution. Entre exhumations pour remise en terre 
Les familles qui désireraient ne plus poursuivre 

dans une nouvelle concession familiale, abandon définitif et 
l'entretien d'une tombe familiale ou ne seraient plus en 

interdiction des produits phytosanitaires pour le désherbage, 
capacité de l'assurer, peuvent à tout moment 

la physionomie de l'espace autour de l'église a beaucoup 
s'adresser au secrétariat de mairie qui sera à leur 

changé ces dernières années.
écoute et pourra les accompagner dans leurs 

Depuis quelques mois, la municipalité a engagé une réflexion démarches.

afin d'accompagner au mieux l'évolution de cet espace dans le 
A long terme, la commune souhaite pouvoir aménager ce 

respect de sa destination première et de l'attachement affectif 
lieu, en lien étroit avec la population, pour lui rendre sa dignité 

qui y est naturellement lié.
et en faciliter l'entretien. Mais également penser et créer un 

A l'automne 2020, 11 tombes ont été retirées par la espace de recueillement rappelant sa vocation initiale et 

commune à la demande des familles concernées. permettant d'honorer les êtres chers qui y ont trouvé leur 

dernière demeure.
Après une procédure de constat d'abandon engagée en 2017, 

une quinzaine d'autres seront démontées en 2021. 

1980, il y a tout juste 40 ans, le nouveau cimetière communal était inauguré au bout de la rue Haute. 

Jusqu'alors, c'est autour de l'église que, pendant plusieurs siècles, les défunts de la commune trouvaient 

leur sépulture. L'exiguïté des lieux et la nécessaire adaptation aux nouvelles habitudes funéraires, 

comme la crémation, ont rendu indispensable la création d'un nouveau lieu à la fin des années 1970.

“
”
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L'embellissement de 
l'aire sportive se 
poursuit avec la 
plantation d'un 

platane.

Entretien des 

logements communaux : 

des travaux d'isolation de 

la toiture ont été réalisés 

dans la maison Meyer. 

ancien L’
cimetière

un espace en
pleine mutation
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Les travaux de réaménagement de la rue de la Poste  ont finalement pu débuter à la 

fin de l'été par le remplacement de la canalisation d’eau potable et la reprise des 

branchements des particuliers sous la conduite du syndicat d'eau de la Doller. 

Le chantier s'échelonnera jusqu'au printemps 2021 en raison 

des délais imposés par les concessionnaires des réseaux secs 

et débordera progressivement sur la rue Haute. Le syndicat 

d'eau en profitera pour rénover la conduite et changer les 

poteaux d'incendie vieillissants de ce tronçon de la rue.

La commune posera un nouveau tapis d'enrobé rue Haute 

dans le secteur impacté par les travaux précités.

Un stabilisé provisoire permettra de limiter les désagréments 

pour les habitants de la rue de la Poste pendant les mois 

d'hiver.

Rue de la Poste

TRAVAUX

Horloge de l'église

Plateau sportif

Il  est très fréquenté par les jeunes afin d'y pratiquer du sport 

et plus particulièrement du football. 

Si nous ne pouvons que nous réjouir que nos jeunes 

s'épanouissent à travers le sport, cette pratique n'est pas sans 

entraîner quelques gênes pour le voisinage. 

Nous avons donc pris la décision de prolonger le grillage et le 

pare-ballon de part et d'autre de l'existant, sur 6 mètres de 

hauteur totale. 

Nous rajoutons 6 mètres de grillage d'un côté et 10 mètres de 

l'autre.

En espérant que ces travaux éviteront aux ballons de finir leur 

course dans les jardins voisins.

Après des années de bons et loyaux 

serv ices ,  l 'hor loge mécan ique 

TERRAILLON de l'église a donné de 

grands signes de faiblesse cette année 

et s'est finalement arrêtée depuis 

plusieurs semaines. 

Malgré de multiples tentatives de 

remise en route et l'appel à un 

professionnel, le vieux mécanisme de 

1932 est jugé irréparable.

La municipalité a fait le choix de son 

remplacement par une horloge 

électronique qui sera posée d'ici 

quelques semaines par la société 

BODET.
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La crise sanitaire nous a contraints à annuler presque toutes 

les manifestations 2020 et bien sûr également celle du  

traditionnel repas de Noël offert aux aînés au foyer Martin 

Studer.

Malgré tout, il nous tenait à cœur de marquer notre proximité 

toute particulière en ces fêtes de fin d’année inhabituelles et 

de leur offrir un moment de douceur en livrant un repas de 

Noël à domicile. Un courrier avait été adressé mi-novembre 

aux bénéficiaires précisant les modalités de réservation.

C’est ainsi que plus de 200 repas festifs concoctés par Franck Nous avons été chaleureusement accueillis et remerciés et 

Strohmeyer et son équipe ont été distribués par les élus voir la joie et le sourire sur leur visage nous a profondément 

municipaux et les membres du conseil de fabrique aux touchés.

personnes de 70 ans et plus, le dimanche 20 décembre. 

des
aînés

Repas
de Noël

Journée nationale du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre, destinée à commémorer la Dans un format restreint, certes, et sans public...Mais les 

signature de l’Armistice de 1918, a été chamboulée cette maires des deux Burnhaupt, Véronique SENGLER-WALTZ et 

année  par la pandémie. Alain GRIENEISEN, ont tenu à déposer une gerbe ensemble 

sur les différents lieux de recueillement pour rendre 

Mais elle a eu lieu ! hommage à ceux qui sont morts pour la France.

Pour clôturer cette année 2020 si particulière et 

parce que le traditionnel spectacle offert à Noël 

ne peut pas avoir lieu cette année, la municipalité 

a décidé de faire un petit cadeau à chaque 

écolier. Il a été remis avant les vacances scolaires. 

Cinq sapins ont également été mis en place 

devant l’école élémentaire.

 N’hésitez pas à aller y faire un tour : 

les décorations ont été réalisées par les enfants !



ÉVÉNEMENTS
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Les grands anniversaires 

Georges RICHARD, le 24 janvier

Yvette ANDLER, le 05 février

Bernard KOEHRLEN, le 20 mars

Marie-Rose PUSCA, le 08 avril

André ROBERT, le 15 avril

André GAUTHERAT, le 25 avril

Christiane ROBERT, le 14 mai

René SIFFERLEN, le 19 août

Anne-Marie KIRSCHER, le 27 août

Thérèse KIRSCHER, le 08 novembre

Marie-Rose DROIN, le 27 novembre

Marguerite WIRTH, le 28 décembre

Victoire BITSCH, le 03 mars

Bernadette KIRSCHER, le 16 avril

Alfred KIRSCHER, le 07 août

Bernadette JUNCKER, le 08 octobre

André FELTZINGER, le 04 février

Henri Georges BITSCH, le 23 février
erGermaine REMUS, le 1  mai

Arlette BITSCH, le 11 décembre

Marie GROSSMANN, le 17 septembre

80 an
s

85 an
s

90 an
s

95 an
s
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En 1924, quelques jeunes Ces membres avancèrent les 

mirent leur argent de poche fonds pour acheter les premiers 

en commun pour acheter un maillots qui étaient blancs avec 

ballon de football. des collerettes et des bandes 

Le lieu-dit "Paradiesmatten" violettes. Le terrain fut aménagé 

derrière l'ancienne usine DMC fut leur premier terrain  
sur une parcelle de pré mise à d'entraînement.
disposition par la municipalité.

Le Football Club de Burnhaupt-
Le FC Burnhaupt-le-Haut le-Haut est vraiment né le 25 
débuta la même année en Mars 1925 lorsque quelques 
championnat dans la dernière adeptes du ballon rond se 
série et affronta des équipes réunirent dans l'arrière-salle du 
telles que Masevaux, Cernay, café de Madame Vve STEHLIN 
Pfetterhouse, St-Amarin et pour créer le 1er comité.
Wittelsheim. 

Mr WISCHER, architecte suisse, 
Tous les déplacements étaient Tour à tour MM. KAHN, MUTZ Cette année-là le terrain fut en devint le 1er Président. Le 
effectués à vélo, ces vélos lourds e t  en  de rn i e r,  WALCH,  installé au croisement du Pont secrétariat et la trésorerie furent 
des  années  v ingt ,  guère  conduis irent ces vai l lants d'Aspach où il restera jusqu'en assurés par Mr GAECHTER. 
comparables aux bicyclettes  pionniers sur les terrains où les 1975. Emile BITSCH devint vice-
légères d'aujourd'hui. attendaient les fortunes les plus président alors que Robert 

diverses jusqu'en 1931. Avec le bénéfice de la 1ère kilbe, HIRLEMANN, Louis BERRA, 
Très vite pourtant, les vélos cette pelouse fut gratifiée d'une Eugène JUNCKER et Jean-
furent  remplacés par une main courante qui est restée en Baptiste BITSCH, jeunes gens du 
camionnette pour effectuer les place jusqu'en 1964.cru, complétèrent le comité. 
déplacements. 

Il était une fois ... l'histoire du  FCB

Côté résultats, ce ne fut qu'à partir de 1932 qu'ils 

s'améliorèrent et ce grâce à des renforts cernéens. Avec eux le 

FCB occupa longtemps la première place du championnat et créa 

une équipe réserve. La société changea souvent de président. Emile 

BITSCH, ensuite un marchand d'étoffes nommé MEYER puis 

Charles GRUND, Ernest FRIES et Alphonse GERTHOFFER se 

succédèrent à la tête du club jusqu'en 1936, année où Jean-Baptiste 

BITSCH prit en mains les destinées de la société.
 

Après une mise en non-activité pendant la guerre, les anciens 

dirigeants essayèrent de relancer la société et, sous l'impulsion de 

Jean-Baptiste BITSCH et Thiebaut KOEHRLEN, l'équipe première 

reprit le championnat en 4ème division dès la saison 1946/47.

Ce n'est qu'en 1957, après sa victoire sur Hausgauen en match de 

barrage à Altkirch, que l'équipe monta en 3ème division avant 

d'accéder un an plus tard à la seconde division grâce à une excellente 

saison et à l'incorporation de sérieux renforts. A la fin de la saison 

1961/62, l'équipe première retomba en division 3. En 1966, elle 

redescendit encore d'un échelon et reprit le championnat de la 

saison 1966/67 en 4ème division.

Après quatre saisons passées au purgatoire l'équipe fanion du FCB 

retrouva enfin sa place en division 3.

C'est en 1969, lors de l'assemblée générale du 7 Juin, que Jean-

Baptiste BITSCH abandonna les fonctions de président et fut 

nommé président d'honneur. Pendant plus de trente ans, il fut un 

président avisé aux idées modernes, bien secondé par Thiebaut 

KOEHRLEN qui a tenu les comptes de la société pendant 17 années 

sans interruption. René KUENEMANN prit la tête du club jusqu'en 

1973 où il abandonna la présidence et fut relayé à ce poste par 

Georges WILLEMANN.

A cette époque le FCB connut une grande déception (1973) à 

la suite de la démission d'un grand nombre de joueurs. 

L'équipe première qui avait entamé le championnat en division 3 

devait déclarer forfait général durant les matches retour, de sorte 

qu'en 1974 le championnat reprit en quatrième division.
C'est en 1975 que Lucien WINTERHOLER a été nommé président.
Sous l'impulsion d'Aloïse LINGENHELD, engagé par le comité 

comme entraîneur, la saison fut couronnée de succès puisque, après 

une fin de parcours à suspens, l'équipe 1ère réussit à remonter un 

handicap de huit points pour se classer finalement deuxième de son 

groupe; cette position lui permettant d'évoluer en division 

supérieure la saison suivante (1975/76).
 

Le club passa quatre saisons en division 3. En 1979 les excellentes 

prestations lui permirent d'être vice-champion du Haut-Rhin de 

division 3 et d'accéder à la division 2 perdue de vue depuis 1961. 

Pendant tout ce temps Pierre GENSBEITEL et Charles WITTMER 

assurèrent avec bonheur et méthode la trésorerie et le secrétariat.

Le 15 Août 1975 un nouveau terrain avec drainage est 

inauguré au lieu-dit "Weiherallmend" ainsi qu'un Mille-Club 

avec vestiaires et douches. Fini le décrottage dans l'eau froide 

d'une bassine de 50 litres dans l'arrière-cour des cafés.
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Après quatre saisons en division 2 ce fut 

à nouveau la chute en division 3 en 1984.

Le club comprend maintenant six 

équipes adultes et jeunes et 

remonte en division 2 en 1986. Saison 2003/2004

Les rouges, décidément indomptables 

1987 : démission du président Lucien traversent ce nouvel échelon comme 

WINTERHOLER. Fernand LEDY le une fusée terminant la saison avec 51 

remplace. points alors que leur second (Thann) 

Du 17/01/87 à son dernier souffle en totalise 39.

(28/01/89) il assume avec courage et A b s o l u m e n t  r e m a r q u a b l e  e t  

abnégation la présidence du club; exceptionnel !!!

succession d'autant plus difficile que Un groupe sensationnel de cohésion, 

son prédécesseur était un homme d 'abnégat ion,  de combat iv i té  

d'exception, disponible à 110 % pour démontre qu'un "petit" peut devenir  

le FCB et ce du premier au dernier "GRAND".

jour de l'an. En septembre 2004 commence 

Le 17/06/89 lui succède Louis l'aventure en Excellence, le plus haut 

DIETEMANN dont  les  idées  niveau départemental.

novatr ices ont été beaucoup Le FCB devient après Dannemarie, un 

appréciées. des clubs phares de la région, 

Avec André STEMMELEN il a œuvré à notamment devant Thann, Vieux-

la création de l'entente Basse-Doller Thann, Berrwiller, Guebwiller, Cernay 

regroupant nos jeunes des villages de et surtout Masevaux qui depuis bien 

Lauw, Sentheim, Guewenheim et longtemps était le ténor de la vallée de 

Burnhaupt : initiative nécessaire à la la Doller.

sauvegarde du football dans les petites 

localités comme les nôtres. Il présente 

sa démission le 13/01/92, imité par le 

secrétaire Serge GRASSER.

Leur remplacement est assuré 

respectivement par Richard BAGO 

(trésorier depuis 1981) et Christiane 

ANNAHEIM, jusqu'alors secrétaire 

des jeunes.

pour se maintenir pendant trois PROMOTION D'EXCELLENCE 

saisons. Le club déplore la perte, en après une lutte homérique contre les 

1997, de l'une de ses plus brillantes voisins de Cernay (1 point d'écart en 

figures, Charles GEWISS, 2ème vice- fin de saison !!!).

président, né le 3 décembre 1936, 

joueur de 1955 à 1965, arbitre de 

1965 à 1979 puis contrôleur d'arbitre 

jusqu'en 1984.

Fabrice BAGO, Promu " entraîneur 

dépanneur " par deux fois, réussit à 

limiter les dégâts, aidé en cela par la 

réforme de la LAFA instaurant la 

Pyramide B. Cette réforme étant par 

ailleurs discutable et discutée.

Daniel WANEK, devenu Président en 

juin 1998, propose de confier 

l'entraînement à Thomas LUMI, 

homme de métier et d'expérience. 

Sans le faux-pas à Staffelfelden, lors de 

l'ultime journée, le FCB se retrouvait 

encore un échelon plus haut en fin de 

saison 1999/2000. Dans la foulée les 

rouges terminent sur la 3ème marche 

du podium de la Coupe CMDP Hardt-

Trois Vallées. Dans le même temps, les 

résultats prometteurs de l'ensemble 

des trois équipes seniors incitent les 2004 à nos jours

L'apprentissage est cependant difficile jeunes à revenir au bercail et 

à ce niveau, dans un groupe à 14 intéressent les bons joueurs des 

équipes, si Rixheim (40 pts) est environs.

r a p i d e m e n t  c o n d a m n é  s u i v i  

d'Habsheim (47) à quelques journées  Mirei l le MALHERBE, devenue 

de la fin,  les Italiens de Guebwiller présidente des jeunes, gère avec vista 

(57),  Burnhaupt-le-Haut (56),   l'explosion des effectifs suite à l'effet 

Bartenheim (55) et finalement le "Champion du Monde" (en 2000 les 

relégué Sierentz (55) auront lutté 100 licences de jeunes sont largement Sous la houlette de Francis BEJOT 

jusqu'au dernier coup de sifflet de la dépassées) secondée par un Roby (entraîneur pendant 7 saisons), 

saison pour ne pas descendre.JUNCKER toujours plus jeune ainsi pour le 70ème anniversaire et la 

que par une pléiade d'autres 1ère fois de son histoire, le club 

Pour la nouvelle saison, c'est un bénévoles. A souligner également la accède en 1995 en Division 1 

championnat de folie qui attend les 14 remarquable carrière de Jean-Louis permettant du même coup à 

équipes, dont un FCB à l'effectif GELINEAU, joueur au club de 1961 à l'équipe II d'évoluer en Division 3.

vieillissant. 5 équipes (SR Colmar 2, 1975 et qui depuis, évolue en tant 

Brunstatt, Kœtzingue, Riedisheim, qu'arbitre de district avec plus de 1000 Dans la foulée une nouvelle accession 

Sundhoffen) vont jouer la montée, les matches à son actif à ce jour. Bravo.en 1996 propulse les rouges en 

9 autres joueront pour ne pas PROMOTION d'HONNEUR.

descendre.Arrive la saison 2002/2003 avec un Après cet épisode doublement 

nouvel essor du club qui accède en historique, le FCB fait de la corde raide 
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Si Pfastatt (48) est distancé, c'est 

uniquement 4 petits points qui 

sépareront les deux autres relégués, 

l'SIM2 (13ème 58 Pts) et les Italiens de 

Guebwiller (12ème 58 Pts) du sixième 

M u n c h h o u s e  ( 6 è m e  6 2  P t s ) .  

Bartenheim (61), Racing HW96 (61), C'est un groupe rajeuni qui attaque la Deux ans après, en 2009, le club 

Baldersheim (59), Burnhaupt-le-Haut troisième saison du club à ce niveau, un décroche pour la première fois un titre 

(59), Hirtzbach (59) se sauvent. groupe qui ne pourra négocier les de champion d'Alsace, les moins de 15 

moments clés de la saison. Une page se ans battent La Robertsau en finale 

Les   ANCIENS de l'équipe tourne avec la relégation de l'équipe 1 et régionale 2-2 (6-5 aux tirs au but), deux 

(CHARVIEUX, KALTENBACHER, le retrait de l'entraîneur Thomas ans après leur titre départemental en 

R O L A N D ,  W A M S T E R ,  LUMIA qui a donné, grâce à son moins de 13 ans.

W I N T E R H O L E R )  t i r e n t  l e u r s  implication et sa compétence, une  

révérences en offrant la Coupe CMDP autre dimension à notre club. L'équipe première remonte en 

Hardt -Tro i s  Va l lées  2006  aux  excellence, entraînée par Antoine 

supporters des rouges en disposant de Les moins de13 ans B sont champions ROTOLO pour retomber deux ans plus 

Feldkirch en finale 2-1. du   Haut Rhin. tard.

L'équipe 1 accède en Excellence 2008/2009

La venue de Jean-François HABERBUSCH comme 

entraîneur en 2013 garde l’équipe 1 en haut du classement de 

PE et remonte en 2014 en s'adjugeant le titre de champion 

d'Alsace de PE, aux dépens de l'Olympique Strasbourg 2-1. 

Encore aujourd’hui, le club n’a pas quitté la plus haute marche 

départementale.

En 2015, l'équipe 1 parvient à la trêve, en tête du classement 

d'Excellence côte à côte avec la réserve de Saint-Louis, pour 
èmefinir 4  au terme de la saison, son meilleur classement à ce 

jour. L'équipe 2 monte en D2 pyramide A puis remonte la 

saison suivante dirigée par l'ancien stoppeur de l’équipe 1, 

Christophe HILPIPRE.

Cette même saison, l'équipe 3 décroche elle aussi le titre de 

champion sous la houlette de l'infatigable Jean-Paul HILPIPRE.

De 2016 à 2018, l'équipe phare se maintient, parfois dans la 

douleur.

En 2018 : la coupe du Crédit Mutuel revient une nouvelle fois 

au FC Burnhaupt-le-Haut qui dispose de Ungersheim 4-0 en 

finale.

Pour la première fois, en 2019, une équipe de jeunes du club 

(les moins de 15 ans / moins de 16 ans) accède à un 

championnat régional sous la houlette de Jérôme ITTY. 

L'équipe seconde remporte la coupe du Haut-Rhin des 

équipes réserves. 

Le club oscille ces dernières années entre 220 et 250 licenciés 

dont une quarantaine d'encadrants (dirigeants, éducateurs, 

arbitres).

L’équipe moins de15 ans
Champion d’Alsace
2008/2009

L'équipe moins de 15 ans Champion d'Alsace 2008/2009
L'équipe première remonte en excellence, entraînée par Antoine 

Rotolo pour retomber deux ans plus tard.



ASSOCIATIONS

L'année 2020 débute douloureusement d'efforts pour rebondir, portés par la 

pour le FCB avec le décès de son solidarité de leurs licenciés et de la 

emblématique président depuis 22 ans, commune. Des travaux dans le clubhouse 

Daniel Wanek et celui de ses éducateurs sont réalisés pendant la période 

Henri AZEVEDO et Louis DIETEMAN. Ils d' inactivité sportive dans le but 

ont rejoint Richard BAGO, président d'améliorer l'ergonomie et la gestion du 

d'honneur parti en 2017. matériel sportif. Les efforts s'intensifient 

lorsque la ligue impose différents 

Daniel WANEK ne pouvant plus assurer protocoles drastiques permettant de 

ses fonctions, il avait préalablement reprendre l'activité sportive.

désigné avec le comité directeur, 

Christophe HILPIPRE, alors Vice- La saison reprend tant bien que mal la 

Président, pour prendre l'intérim. dernière semaine d'août par la coupe de 

 France. La dernière assemblée générale 

L'année difficile continue lorsque la FFF désigne Christophe HILPIPRE comme le 
ème15  président du F.C.BURNHAUPT-LE-décide d'arrêter les compétitions à la suite 

HAUT et le comité s'agrandit pour de l'épidémie de COVID, ce qui stoppe 

atteindre les 18 membres.l'activité du club jusqu'à nouvel ordre. Un 

coup dur pour le club qui avait déjà un 

Auteurs du récit : Richard BAGO (1924 à genou à terre.

2004), Yves WEINSTOERFFER (2004 à L'E1 se maintient alors que le championnat 

nos jours) & quelques membres du est arrêté par validation du classement en 

comité saison 2020/2021.cours.

Mais Christophe HILPIPRE et son comité, 

rajeuni l'année précédente, redoublèrent 
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> 1925-1931  Jules WISCHER

> 1931-1936  Emile BITSCH, Maurice MEYER, Charles GRUND,

                        Ernest FRIES, Alphonse GERTHOFFER

> 1936-1969  Jean-Baptiste BITSCH

> 1969-1973  René KUENEMANN

> 1973-1975  Georges WILLEMANN

> 1975-1987  Lucien WINTERHOLER

> 1987-1989  Fernand LEDY

> 1989-1992  Louis DIETEMANN

> 1992-1998  Richard BAGO

> 1998- 2020 Daniel WANEK

> 2020            Christophe HILPIPRE

 Daniel WANEK 

Richard BAGO

Louis DIETEMANN

Nos présidents

les présidents de 1925 à ce jour“

”



Grâce aux outils prêtés par les 

élèves de grande section, les CP 

ont désherbé les carrés potagers 

de l'école pour planter des bulbes.

Au printemps, nous espérons voir fleurir des tulipes, des 

narcisses et des jacinthes.

 / VIE SCOLAIRE12

 en CLASSES     MUSIQUE
Rentrée des

Sortie en forêt des CM1
avec la Brigade Verte  

Jardinage

Une année au rythme de la
petite reine pour les élèves de

la classe de CE2

VIE SCOLAIRE

Lundi 21 septembre , nous sommes partis de l'école, nous 

avons marché deux à trois kilomètres pour arriver dans la 

forêt de Burnhaupt-le-Haut.

Sylvie, un membre de la brigade verte était là pour nous 

expliquer les différents arbres et nous aider à traverser la 

route. Nous avons appris le nom de certains arbres et aussi à 

les reconnaître puis nous avons vu leurs fruits. Les arbres 

avaient toutes les tailles. Nous avons vu des noisettes, des 

glands et des champignons.

Je voulais voir un écureuil mais je n'en ai pas trouvé. Ce n'est 

pas grave, j'ai appris beaucoup et j'en suis très content. 

Bref c'était trop bien ! Super après-midi.

Le vendredi 11 septembre 2020, toutes les classes de l'école 

ont accueilli l'école de musique de Burnhaupt-le-Haut. 

Christophe Ledru et ses amis musiciens ont présenté leurs 

instruments de musique. Saxophone, trombone, xylophone 

et autres percussions ont animé l'école pour le plus grand 

plaisir des élèves. Cette initiative vise également à éveiller la 

curiosité des enfants. Ils ont pu approcher des instruments de 

l'orchestre et poser des questions aux professeurs de l'école 

de musique. 

Depuis mi-septembre, grâce à l'investissement et l'adhésion 

des parents d'élèves au projet, les élèves de la classe de Mme 

Azéma se sont familiarisés avec leur vélo et se sont appropriés 

son maniement. Certains ont débuté les séances avec 

appréhension alors que d'autres maitrisaient la bicyclette sans 

peine.

Après quelques heures d'entraînement, les enfants ont acquis 

une aisance leur permettant d'enchaîner slaloms, montées, 

descentes, changements de vitesse, passages de petits 

obstacles...  

A présent, les enfants attendent le vendredi après-midi avec 

impatience, même les plus craintifs d'entre eux. 

Tout cela va leur permettre, dès les frimas de l'hiver passés, de 

parcourir et de découvrir sous un autre jour les jolis chemins 

qui sillonnent les alentours de l'école.

Alors ne vous effrayez pas si au printemps, vous les croisez au 

détour d'un sentier !

au CP
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SOLIDARITÉ

OPÉRATION BRIOCHES 2020 

La collecte annuelle de denrées au bénéfice de la banque 

alimentaire s’est déroulée à Burnhaupt sur 2 week-ends et 

sans bénévoles, pour cause de crise sanitaire bien sûr.

Dans ce contexte particulier, la collecte a permis de Rappelons que la banque alimentaire représente aujourd'hui 

remplir 12 box. le plus important levier de lutte contre la faim et la précarité, 

avec pour mot d’ordre la lutte contre le gaspillage 

Nous remercions tous les donateurs ainsi que le responsable alimentaire. 

de l’Hyper U.

Elle est le maillon central d’un réseau allant des fournisseurs 

de denrées alimentaires aux personnes en difficulté Par ailleurs, une sensibilisation à la solidarité a eu lieu 

économique, en passant par les associations humanitaires et auprès des élèves de l’école maternelle. A cet effet, les 

les CCAS qui luttent au quotidien contre la précarité. enfants ont apporté à l’école des douceurs pour des enfants 

moins chanceux qu’eux. Saint Nicolas les a déposées à la 

Dons possibles par virements sur le site :banque alimentaire.

ba68.banquealimentaire.org ou par

chèque adressé à la banque alimentaire du Haut-Rhin,Un grand merci aux enfants et à leurs parents qui ont joué le 

9 allée Gluck 68200 MULHOUSE.jeu et se sont montrés très généreux.

La vente de brioches en faveur de l’APAEI du Un grand merci à tous pour l’accueil que vous 

Sundgau s’est déroulée du 8 au 13 septembre avez accordé une nouvelle fois aux bénévoles qui 

dans notre village. sont venus jusqu’à vous !

La somme collectée s’élève à 2331 euros pour Merci aux bénévoles qui s’investissent dans cette 

455 brioches vendues. Elle servira à la création action !

d’un appartement pédagogique pour apprendre 

à se débrouiller seul dans son logement pour les N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de 

tâches du quotidien. Monsieur Jean-Paul SCHNOEBELEN si vous 

souhaitez participer à cette opération.

A année exceptionnelle,
collectes exceptionnelles !

Le saint patron avec tous les dons des enfants



PROJETS

Vous et plein d'autres personnes pourrez réaliser un fragment 

de l'œuvre qui sera proposée comme modèle et toutes ces 

briques élémentaires seront assemblées pour constituer 

l'œuvre finale qui sera exposée alternativement dans 

différents lieux de la commune.

Concrètement comment cela se passe-t-il ?

Pour cette première expérience, une image est choisie par la Toutes les techniques de reproduction sont possibles : 

commission animations de la municipalité. L'œuvre aura peinture acrylique ou à l'huile, gouache, collage, feutres, pâte 

à texture,… , du moment que cela est comme dimension définitive 1,50 m x 1 m. Cette image est toutes on vous dit

réalisé sur le châssis entoilé.  découpée en 150 carrés de 10 cm sur 10 cm. Chaque 

participant à cette réalisation collective reçoit un châssis 

entoilé à peindre de 10 cm x 10 cm ainsi qu'un fragment de Bien sûr vous disposerez de toutes les consignes nécessaires à 

l'image, qui sera son modèle, attribué aléatoirement. la bonne réalisation de votre partie de l'œuvre.

Votre mission, si vous l'acceptez, est de reproduire sur le 

châssis entoilé à peindre le modèle qui vous aura été remis. Alors, artistes en herbe ou artistes amateurs, confirmés, vous 

voulez rejoindre cette formidable aventure artistique ? 

Restez attentifs aux prochaines informations sur le sujet qui 

seront diffusées sur la page Facebook de la commune 

«Commune de Burnhaupt le Haut» et sur le site internet 

de la commune www.burnhaupt-le-haut.com.

Artistiquement vôtre !

De l'Art 
collaboratif

…

En 2021 commencera l’aménagement du foyer et de ses 
abords. Mais ce projet d’ampleur se fera avec vous.  
Regardez vite la feuille jointe à votre Trait d’Union. 

N’hésitez pas à vous exprimer par courrier, mail ou en ligne.

C’est tous ensemble que nous réussirons cette 
réhabilitation !

La présentation finale du projet se fera lors d’une réunion 
publique ce printemps si les conditions sanitaires le 
permettent.

Et qu’en est-il de notre foyer Martin Studer ?

Que diriez-vous de participer à la
création d'une œuvre d'art ?

TOUS ENSEMBLE

 / PROJETS14
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PROJETS

Le marché de Noël n'a pas pu avoir lieu cette année !

Alors faisons-le au printemps ! Nous vous invitons donc à 

un Marché de

Printemps
le samedi 8 mai 2021

au foyer Martin Studer ou
sur la place de la Mairie

Ce sera aussi l'occasion pour la commission "cadre de 

vie et vie citoyenne" de Burnhaupt-le-Haut de vous 

proposer son premier TROC aux PLANTES.

Vous pourrez :

· échanger des plantes, des boutures, des graines, 

   des bulbes...

· donner vos surplus de plants (tomates, salades,  fleurs...)

· rencontrer des jardiniers passionnés ou débutants afin 

   d'échanger astuces et conseils 

· découvrir de nouvelles plantes inconnues

· favoriser la biodiversité de votre jardin 

· passer un moment convivial autour d'un café.

Alors ne jetez plus vos plantes mais

venez les échanger !

Dans l'esprit de donner une nouvelle vie aux objets dont vous souhaitez vous débarrasser, nous vous proposons de 

récupérer vos décorations de Noël. Elles serviront à embellir le foyer Martin Studer lors des fêtes de fin d'année.

Pour cela, venez déposer vos boules, guirlandes 
(électriques ou pas) et autres petits sujets en bon état 

à l'Annexe, place de la Mairie le

(En cas d'empêchement ce jour-là,
vous pouvez les déposer à la Mairie.)

Vous y retrouverez
vos exposants préférés.

Ne jetez pas, nous récupérons !

Mercredi 20 janvier
 de 16 à 18 h 30



MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Avec moins de 100 kg de déchets Pour gérer ses déchets, notre commune 

produits par habitant, notre dépend du SMTC (Syndicat Mixte Thann 

territoire compte parmi les 100 Cernay) pour le ramassage en porte à 

meilleurs élèves français. porte des OMR (ordures ménagères 

résiduelles), des biodéchets et des sacs 

de tri jaunes. Le SMTC gère en outre les Néanmoins, en cette période sanitaire 

2 déchèteries d'Aspach-le-Haut et de particulière, il convient de rappeler 

Willer sur Thur. quelques erreurs de tri faciles à corriger.

Tous les jours, nous retrouvons de 

nombreux masques chirurgicaux, gants 

et mouchoirs usagés dans les sacs 

jaunes. 

Ces derniers sont des déchets souillés 

et potentiellement porteurs du 

COVID-19.

Du personnel trie manuellement vos 

déchets et ces erreurs de tri sont 

d'autant plus de risques pour eux de 

contracter le virus... 

Ils ne sont PAS recyclables !

Pas de masques et de gants
dans les sacs de tri !

 A mettre dans un sac fermé et dans le 
bac gris des ordures ménagères

Les consignes
sont simples

PAS de mouchoirs
ni d'essuie-tout

dans les sacs de tri ! 

A mettre dans le bac brun

des biodéchets !

CES DÉCHETS NE DOIVENT PAS ETRE DÉPOSÉS DANS
LES SACS JAUNES NI JETÉS SUR LA VOIE PUBLIQUE

N o u s  r é i t é r o n s  n o t r e  

demande de civisme à chaque 

p ropr i é t a i r e  de  ch i en ,  

notamment aux abords du 

stade et des écoles. 

Nous vous rappelons que des 

distributeurs de « canisacs » 

sont à disposition près de la 

mairie et autour du stade : 

merci de les utiliser.

Déjection 
canineLa benne de déchets verts est à votre disposition tous les 

week-ends d'avril à novembre mais nous constatons 

régulièrement des dépôts inadaptés.

En effet les végétaux déposés sont destinés au compostage et 

doivent donc être de petite taille.

La quantité doit également être limitée pour permettre au 

plus grand nombre d'accéder à la plate-forme (souvent la 

benne est remplie dès le samedi matin).

Si vous avez une quantité importante à décharger, il faut 

prévoir d'aller directement à la déchèterie d'Aspach-le-haut.

Déchets verts

 / MIEUX VIVRE ENSEMBLE16
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Calendrier
2020 / 2021

Plus d'infos sur https://www.sm4.fr/les-repair-cafe.html

Alors ça vous tente ?

Vous avez quelques compétences en 
électricité/électronique, couture, réparation de vélo, 

menuiserie, horlogerie, photographie… et souhaitez en 
faire profiter le maximum de personnes ?

Contactez-nous pour rejoindre le groupe des Repair Cafés 
d'Aspach/Michelbach, Uffholtz, Steinbach et 

Burnhaupt-le-Haut : r.girardi@burnhaupt-le-haut.com

· C'est un endroit où des bricoleurs (passionnés !) partagent   
  leurs connaissances et leur savoir-faire avec des personnes   
  apportant leur objet en panne. C'est au cours d'ateliers 
  collaboratifs qu'un diagnostic est fait et, quand cela est 
  possible, que les objets sont réparés ensemble.

· C'est un lieu convivial pour se retrouver et échanger 
  autour d'un café.

· C'est un lieu d'information et de documentation.

er
Samedi
du mois
Guebwiller

Samedi
du mois

 

En partenariat avec le

 

Samedi 21 Novembre

Samedi 16 Janvier 2021

Samedi 20 Février

Samedi 20 Mars

Samedi 17 Avril

Samedi 15 Mai

Samedi 19 Juin

Samedi 21 Août ?

Samedi 18 Septembre

Samedi 16 Octobre

Samedi 20 Novembre

Uffholtz

Aspach-Michelbach

Burnhaupt-le-Haut

Uffholtz

Steinbach

Aspach-Michelbach

Steinbach

Uffholtz

Burhnaupt-le-Haut

Steinbach

1 3
ème Aspach-Michelbach

Burnhaupt-le-Haut
Steinbach / Uffholtz

La Commune s'est inscrite dans le réseau Repair Café.

C'est l'idée qu'a eue Martine POSTMA en ouvrant en 2009 à 
erAmsterdam le 1  Repair Café.

Un Repair Café, c'est quoi ?

commune de

Burnhaupt-le-Haut

Une bricothèque a vu le jour sur le site de la déchèterie 
d'Aspach sous la forme de 2 containers où vous pouvez 
déposer ou récupérer des objets quotidiens encore 
fonctionnels (bricolage, jardinage, décoration, matériaux 
divers …).

Pourquoi ne pas donner une 
ème2  vie aux objets en panne ou abîmés ?

Notre territoire est exemplaire certes, mais nous pouvons 
encore faire mieux car de nombreux produits ne trouvent pas 
encore ou ne trouveront jamais leur place dans une filière de 
recyclage car trop compliqués ou onéreux à recycler 
(seulement 40% des plastiques sont actuellement recyclés et 
souvent de manière incomplète et unique). 

Alors selon l'adage qui dit que le meilleur déchet est celui que 
l'on ne produit pas, faisons attention à nos achats et à leurs 
emballages souvent inutiles mais que les distributeurs 
idéalisent en insistant sur leur réutilisation à l'infini.

Depuis 2017, le SMTC s'est engagé avec l'Ademe sur le label « 
Zéro déchet zéro gaspillage ». L'objectif est la diminution du 
gaspillage qu'il soit alimentaire dans les magasins, la 
restauration ou le domicile, ou bien en terme d'équipement 
ménager. 
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HISTOIRE

C’est en 1990 qu’une équipe de passionnés d’histoire locale 

s’est constituée pour faire renaître la Société d’Histoire de la 

Vallée de Masevaux qui avait connu une existence éphémère 

après la Seconde Guerre mondiale.

Sous l’impulsion du président Jean-Marie Ehret, les membres 

de l’association s’attachent depuis lors à étudier, sauvegarder 

et promouvoir les traces du passé dans toutes les communes 

de la vallée de Masevaux et des vallons du Soultzbach et du 

Bourbach.

La réalisation la plus marquante de la SHVM est le bulletin 

Patrimoine Doller, qui a été publié chaque année sans 

discontinuer depuis 1990.

Le 30e anniversaire de la SHVM n’a malheureusement pas pu 

être fêté comme il se doit, en raison de la pandémie, mais le 

bulletin 2020 a tout de même vu le jour et il constituera une 

belle idée de cadeau pour tous les amateurs d’histoire locale. 

Patrimoine Doller n° 30 est en vente au prix de 15 €, à la 

Maison de la Presse Le Ranch, chez Espace Buro et à l’Office 

du Tourisme de Masevaux, ainsi qu’au tabac-presse « Le Haut 

» de Burnhaupt-le-Haut. Il peut également être acheté auprès 

des membres de la SHVM.

La Société d’Histoire remercie la population pour son fidèle 

soutien et rappelle que toutes les personnes intéressées par 

l’histoire locale, de Sewen à Burnhaupt, peuvent rejoindre ses 

rangs.

Contact : Denis Fluhr

secrétaire de la SHVM (denis.fluhr@orange.fr)

30 ans déjà !



  d'Elbée  
tranchéeLa

au

Pont d'Aspach

HISTOIRE
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En allant vers Guewenheim, et juste après avoir traversé les 

rails, vous trouverez sur votre droite une stèle portant 

l'inscription suivante :

Ici se trouvait la tranchée d'Elbée ainsi nommée par 

les officiers du 17ème Chasseurs à Cheval en mémoire 

de leur camarade le capitaine François d'Elbée tombé 

pour la France devant Arras le 16 juin 1915.

Longtemps cachée par la végétation, elle avait été dégagée il 

y a quelques années par deux Burnhauptois . Mais la 

végétation avait assez vite repris le dessus. Elle vient à 

nouveau d'être dégagée par l'UNC des deux Burnhaupt. Ce 

printemps avant le confinement le Souvenir Français y a 

planté cinq rosiers de la Mémoire. Ces rosiers ont 

malheureusement vite été submergés par la végétation et 

notamment la renouée du Japon très abondante à cet 

endroit. Vu l'emplacement qui ne prête pas à s'y attarder ou à 

y organiser une quelconque cérémonie, le Souvenir Français 

a proposé à la commune de Burnhaupt-le-Haut, à 

l'association Train Thur Doller , à l'UNC de Burnhaupt et à la 

DDE de la déplacer sur l'emprise de la gare. L'ensemble des 

parties a accepté cette proposition et la nouvelle 

implantation qui a été définie. Elle va donc être 

prochainement déplacée dans un endroit plus sûr, pour 

permettre aux promeneurs de s'y arrêter.

Qui était le capitaine d'Elbée ?

Le capitaine d'Elbée est le fils de Charles ¨Maurice¨ 

lieutenant-colonel marquis d'Elbée et de Marthe Marie 

Jeanne Hoskier. Il naît à Agen dans le Lot et Garonne le 14 

novembre 1884. Il se tourne vers la carrière militaire et entre 

à Saint Cyr, promotion ̈ La Dernière du Vieux Bahut¨ (1905-

1907). Il fréquente ensuite l'école d'application de la Cavalerie 

(Saumur 1907-1908). Il est sous-lieutenant au 16ème 

Régiment de Chasseurs à Cheval le 15 septembre 1907 puis 

passe au 17ème Chasseurs à Cheval le 18 août 1908. Il est 

nommé lieutenant le 16 septembre 1909 et capitaine le 28 

mars 1915. Il va ensuite rejoindre le 9ème Régiment 

d'Infanterie, puis le 83ème Régiment d'Infanterie le 12 avril 

1915. Il sera cité une première fois à l'ordre de ce régiment 

pour une reconnaissance en territoire ennemi. La seconde 

fois ce sera à l'ordre de l'Armée le 16 juin 1915 : "A enlevé 

d'assaut une tranchée allemande en chargeant à la tête de ses 

sections. A été grièvement frappé peu après dans la mêlée 

furieuse des contre-attaques successives. Il est porté disparu 

ce même jour devant Arras ". Il avait 30 ans. Il sera décoré à 

titre posthume de la Légion d'honneur et de la Croix de 

guerre (étoile et palme). La famille d'Elbée a payé un lourd 

tribut pendant cette guerre. Car outre le capitaine François 

d'Elbée, ses frères Philippe, Benoît et Camille sont également 

morts au combat.

Le 17ème Chasseurs à Cheval, ancienne unité du capitaine 
erd'Elbée, n'arrive à Burnhaupt-le-Haut que le 1  novembre 

1915 et prend son service dans les tranchées à la gare et au 

moulin Schuller. En recoupant les différents textes, on se rend 

compte que le capitaine d'Elbée n'a sans doute jamais 

séjourné à Burnhaupt-le-Haut. La tranchée porte son nom en 

sa mémoire. Ainsi l'ont voulu les officiers du 17ème Chasseurs 

à Cheval en reconnaissance à un vaillant officier et un bon 

camarade.

Concernant la stèle, on ne sait pas 

quand elle a été érigée.

Source. MémorialGenWeb et Historique du 

83ème régiment d'infanterie et du 17ème 

Chasseurs à Cheval. Photos issues de la 

collection Ostermeier.
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Rame en service de 1908 à 1950

Abri de jardin (ancienne motrice MAN N° 232)

Un abri insolite 
En se promenant dans la campagne autour de Burhaupt-le-

Haut, au détour d'un chemin, à l'intérieur d'un jardin, votre 

regard sera attiré par une maisonnette aux formes bizarres.

Cet abri très bien entretenu est une ancienne motrice de 

tramway, ayant circulée dans les rues de Mulhouse. On 

aperçoit la base avec sur le flanc la roue de Mulhouse et sur la  

face avant le numéro d'identification 232 du parc des TM 

(Tramways Mulhaüsen). Cette motrice a été très bien 

conservée, admirablement bien aménagée et habillée par ces 

propriétaires actuels.

Les caractéristiques des motrices :

     · Immatriculations, numéros de parc interne des rames 

       du  230 à 235

     · Equipées de 2 moteurs de 20 cv 

     · Nombre de places assises 18 et debout 22

     · Masse à vide 9 tonnes

     · Dimensions L*l*empattement 9,08m * 2,05m * 1,90 m 

A partir de 1946 fut pris la décision de remplacer les 

tramways par des trolleybus. Les motrices disparaîtront de 

l'inventaire en 1950 lors de la transformation de la ligne 2 en 

trolleybus.

L'arrêt définitif des tramways voyageurs s'effectuera en 1954, 

le transport de marchandises continuera jusqu'en 1960.

En 1954 arrivèrent les premiers autobus de type Floirat, les 

trolleybus seront arrêtés le 23 juillet 1968.

Comment cette motrice s'est-elle trouvée dans

ce  jardin ?

Après la mise au rebut, certaines motrices comme des 

remorques retrouvèrent une seconde vie, elles furent 

vendues à des particuliers qui en firent des abris de jardin, 

résidence secondaire ou abri pour des ruches. Après 

acquisition, les équipements intérieurs ainsi que les bogies 

furent déposés puis transportés par camion vers leur 

destination finale.

Un peu d'histoire :

Cette motrice fait partie d'une série de 6 véhicules acquis par 

les TM en 1908 en prévision de l'exploitation de la ligne de la 

rue Galfingen. Ces motrices étaient de marque « MAN » 

(Maschinen Fabrik Augsbourg-Nuremberg) et fabriquées à 

Nuremberg.

D'ailleurs elles gardèrent ce surnom durant toute la durée 

d'exploitation par le personnel des TM qui les appréciaient car 

elles bénéficiaient des progrès accomplis depuis 1900.
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LA FORÊT :  trouver l’équilibre forêt / gibier
Notre environnement, nos forêts mais aussi les prairies ou protéger tous les plants. Cela a un coût non négligeable : 2.5€ 

cultures, les zones humides, hébergent une biodiversité par plant pour une gaine ou 9 € du mètre pour un grillage . En 

végétale et animale remarquable qu'il convient de préserver agriculture, la perte de rendement peut être importante. 

et de développer. 

Et les chasseurs dans tout ça ?

Le territoire de la commune est divisé en 3 lots de chasse 

loués après adjudication pour une période de 9 années . La 

recette annuelle est ensuite répartie entre les propriétaires 

fonciers selon leur surface.

L'exercice de la chasse est soumis à une réglementation très 

stricte , notamment en matière de sécurité . L'été est propice 

à la chasse à l'approche (chasseur isolé) et l'hiver est le 

moment des battues : les dates des battues sont disponibles 

sur le site web de la commune et lors de vos déplacements en 

forêt, nous vous recommandons de bien respecter la 

signalisation mise en place par les chasseurs et de pas 

traverser une chasse en cours pour des raisons évidentes de 

sécurité.

Par ailleurs, le prélèvement par lot de chasse est autorisé par 

un plan de chasse préfectoral annuel après avis des 

communes, du chasseur et de l'ONF pour les forêts 

publiques. Ce plan détermine le nombre minimal et maximal 

d'animaux à tirer par catégorie et espèce (le sanglier n'est pas 

soumis à plan de chasse puisqu'il est classé nuisible dans le Quelles conséquences ?

Haut Rhin). Son objectif n'est pas « d'éradiquer » une espèce L'impact du gibier sur le milieu forestier et agricole est 

mais de tendre à un équilibre agro-sylvo-cynégétique c'est-à-important :

dire d'arriver à une population d'animaux compatible avec 

l'exploitation agricole et une sylviculture marquée par · Abroutissement par le chevreuil, le cerf et le chamois sur les 

l'adaptation au climat où toute la diversité génétique des   semis naturels ou les plantations (consommation directe)

graines issues de nos arbres doit pouvoir s'exprimer dans la 

régénération naturelle. · Ecorçage par le cerf de jeunes peuplements résineux

  (consommation d'écorce)

· Dégâts aux cultures et aux forêts par le sanglier (recherche

  de nourriture : vers, limaces, glands ,…)

Le forestier remarque ces dégâts surtout dans les 

peuplements âgés en cours de renouvellement et les quantifie 

par l'installation d'enclos témoins d'une surface de 25m2 qui 

permettent de visualiser l'état d'une végétation exempte de la 

dent du gibier. Lorsque le forestier est amené à planter (échec 

de renouvellement naturel, changement d'essences, 

adaptation au changement climatique,) il est obligé de 

Un peu d'histoire...

La forêt a toujours été façonnée par l'homme en fonction de 

ses besoins : de la subsistance vivrière (cueillette et chasse) de 

la Préhistoire aux défrichements forestiers massifs pour 

l'agriculture au Moyen-Age, de la production de bois de 

Marine sous Louis XIV à la production d'énergie pour 
èmel'industrie du 19  siècle. Les surfaces forestières ont 

également beaucoup évolué au cours des siècles.

Le grand gibier (chevreuil, cerf, chamois, daim, sanglier) a lui 

aussi dû s'adapter aux modifications du milieu naturel de ces 

dern ières  décenn ies  (urban i sa t ion  ga lopante ,  

développement des infrastructures, intensification de 

l'agriculture, fréquentation touristique,…) et la pression qu'il 

exerce sur le biotope se concentre maintenant sur un 

territoire plus restreint. Parallèlement les grands prédateurs 

(loups, ours, lynx) ont disparu de nos forêts depuis plus d'un 

siècle et ne régulent plus les grands ongulés depuis bien 

longtemps.
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Le Pays Thur Doller en sa position d'expert en Ces offres peuvent paraître alléchantes ! Toutefois, le 

rénovation thermique et énergétique souhaite attirer Pays Thur Doller vous recommande de faire preuve 

votre attention sur les méthodes de démarchage de vigilance. Les entreprises tirent leurs prix vers le 

de certaines entreprises. bas pour s'aligner sur le montant de rachat des CEE, 

ainsi les travaux ne vous coûtent rien ou presque. Mais 
Ces entreprises vendent une prestation à un coût pour y parvenir, ils n'hésitent pas à utiliser des matériaux 
quasiment nul, grâce au rachat de certificat d'économie bon marché, à embaucher une main d'œuvre sous-
d'énergie (CEE) par les énergéticiens (EDF, Total, payée et à appliquer des protocoles d'installation 
ENGIE ...).  discutables (respects des écarts au feu, défauts de 

liaison ...).

Isolation et

chauffage à

1 euro
en questions

Nous vous rappelons que le Pays Thur Doller dans le 

cadre d'une convention peut vous faire bénéficier de 

tarifs de rachat des CEE intéressants. Pour cela, il vous 

suffit de leur envoyer vos devis non signés afin qu'il 

réalise l'estimation des montants auxquels vos travaux 

sont éligibles.

Nos conseils :

 · Éviter de répondre aux sollicitations par téléphone.

· Vérifier que le professionnel effectue une visite 

sur chantier et tient compte des caractéristiques 

de votre logement dans son devis.

· Exiger un devis d'une entreprise RGE.

· Ne jamais signer ce devis sans contacter 

l' Espace Info Energie .

· En cas d'arnaque, effectuer un

signalement sur le site : 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonne

es-des-DDPP-et-DDCSPP

“

”

Vos contacts au pays :

03 89 35 70 76
07 50 01 21 67

03 89 35 73 34
07 50 01 21 66

Manon BOUQUILLON
Responsable transition énergétique

climat@pays-thur-doller.fr

Charlotte LELONG
Conseillère FAIRE - Espace Info Energie

infoenergie@pays-thur-doller.fr
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Quelques années plus tôt, en 2016, le toit de la nouvelle 

mairie était végétalisé :

En 2013, la passerelle

de la rue Kattenbach

était installée :

En 2009, on a assisté à la réfection du plateau sportif :

En 2008, une nouvelle place de jeux a vu le jour :

En 2007, le complexe sportif est sorti de terre sous la 

houlette de la Communauté de communes :

2004 fut l'année de l'aménagement du parking de la mairie 

et de la redécouverte du puits qui s'y trouve :

C'est en 1972 que le monument aux morts a été implanté :

La croix au carrefour de la rue de l'Etang et de la rue Haute 

est la plus âgée. En effet, elle apparaît sur une photo de

la guerre 14/18. 

Cet été, grâce aux photos du quizz,
nous vous avons proposé une petite promenade dans le temps.

L'aménagement de l'aire sportive et le fleurissement du 

rond-point de l'Hyper U ont eu lieu en 2020 :

Et nos heureux vainqueurs sont :

Bravo à eux ! 

Marius GARNIER

Théo, Timéo et Julien GSCHWENDER

Mathéo HOUGLET / Jean-Marie ROTH

Jade SCHAEFFER / Claude SOPRANO

Un bon d'achat dans un espace culturel a

récompensé leur perspicacité.



Notre planète, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. 
En 2002 déjà, le président CHIRAC faisait ce constat alarmant. 
Depuis, la prise de conscience de l’urgence climatique tarde 
toujours à se diffuser dans notre société, malgré les signes 
évidents d’un dérèglement de plus en plus dévastateur.

D’autres urgences sont venues s’y ajouter. La crise démocratique 
s’amplifie d’élection en élection. Le repli individualiste, le doute 
minent les fondements de notre République.

Ce doute aurait pu également saisir notre équipe à l’issue des 
dernières municipales chamboulées par la pandémie et un virus 
hantant toujours nos vies.

Mais forts du soutien de toutes celles et ceux qui adhèrent à 
notre vision de Burnhaupt, nous, les élus de la liste Pour un village 
citoyen, devons et voulons poursuivre l’engagement pour notre 
village et notre vallée.

Nous continuons à porter nos valeurs, la recherche de 
transparence dans la gestion de notre commune, la soif d’équité 
dans la prise en compte de l’intérêt de chacun, de refus des 
compromissions. La démocratie participative, la parole aux 
citoyens devraient constituer notre quotidien. 

En dépit des résistances et d’incompréhensibles conservatismes 
surannés, nous veillerons qu'il en soit ainsi et que la défense de 
nos libertés soit assurée, en commençant par la liberté 
d’expression.

Cette liberté, nous l’exercerons notamment via notre page Face 
book @burnhauptpourunvillagecitoyen, que nous vous invitons 
à consulter.

Portez-vous bien et passez, autant que possible, de très belles 
fêtes de fin d’année !

Puissions-nous construire ensemble un avenir désirable pour nos 
enfants et petits-enfants.

Clarisse BITSCH,  Jean-Jacques HERRGOTT,  
Philippe SCHOEN

INFOS
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Dans le cadre des actions 

départementales,

une Réactualisation de Sécurité 

Routière pour les Séniors de plus 

de 60 ans est proposée.

8h-10h :  Théorie

  - Séance de code de la route. 

Les thèmes proposés : 

  - Sens giratoire

  - Les nouvelles signalisations

  - Le permis à points 

Cette formation aura lieu :

Mardi 26 janvier 2021 de 8h à 12h 

dans les locaux de l'AUTO ÉCOLE SPORT 

81 rue Principale à BURNHAUPT- LE- HAUT 

avec maximum 9 personnes.

Le coût de cette matinée est pris en charge par le Conseil Départemental.

Réservation auprès de Manue, Auto-école SPORT : 03 89 48 76 76

ACTION
SENIOR

Pause collation 

10h-12h : Pratique 

  - Audit de conduite (10 min.) 

  - Initiation à la boîte automatique. 

Programme
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Déploiement de la fibre sur le territoire de la Communauté 

de Communes.

Une convention de partenariat a été signée avec la CCVDS, 

l’Etat, la Région et l’opérateur de réseau chargé du 

déploiement de la fibre. Les études techniques et les 

opérations de « piquetage », à savoir le repérage précis des 

prises et des habitations ont été retardées en raison du 

confinement. Les délais annoncés au préalable semblent 

toujours d’actualité, à savoir :

- Démarrage du déploiement 1er semestre 2021

- Fin du déploiement : fin 2022

 

Ce déploiement permettra à chaque usager d’opter pour 

l’opérateur de son choix dès lors que ce dernier utilisera le 

réseau fibre. Il est entièrement financé par l’opérateur de 

réseau et ne coûtera rien ni à la Communauté de Communes 

ni au contribuable.

 

Avant le démarrage des travaux, des réunions d’informations 

à la population seront organisées.

Déploiement de la fibre
sur le territoire de la

Communauté de Communes.

Le site internet de notre commune a été conçu en 2009… 

Le temps passe… Il a évolué au mois de novembre pour 

laisser la place à un nouveau site. 

Mais rassurez-vous, vous retrouverez absolument tout ce 

que vous trouviez déjà sur le site, voire un peu plus…

Plus actuel, nous espérons que ce nouvel outil numérique 

vous offrira tous les services dont vous avez besoin. 

Ce qui ne change pas c’est l’adresse du site :

 www.burnhaupt-le-haut.com

 site internet
Un nouveau

Pourquoi ne pas partager vos matériels de jardinage ou de 

bricolage (tondeuse, taille-haies, motoculteur, 

débroussailleuse, perceuse, ponceuse, …)

avec vos amis ou voisins ? 

Si vous comptabilisez leurs heures d’utilisation annuelle, 

vous vous rendrez vite compte que le partage est possible 

et bon pour votre portefeuille et la planète !

Mutualisons
notre outillage
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A l'initiative de la commission "Cadre de vie et initiatives 

citoyennes ", la municipalité de Burnhaupt-le-Bas a lancé son 
er1  marché des producteurs locaux le vendredi 11 

ième ième Septembre 2020 puis chaque 2  et 4 vendredi du mois.

Le « Schnoga Fritig Markt » se tient rue du Stade de 

17h00 à 19h30 et vous propose une large offre de produits 

locaux à chaque rendez-vous. Venez faire connaissance avec 

nos producteurs (d’autres sont sur liste d’attente pour le 

printemps 2021).

Calendrier prévisionnel : l'agenda peut évoluer en fonction de 

l'évolution sanitaire et de la trêve hivernale. Vous pouvez 

retrouver toutes les informations et l'agenda sur le site 

internet de la commune www.burnhaupt-le-bas.fr

  des producteurs
Un marché

 à Burnhaupt-le-Bas

Poissons et produits de la mer Traiteur Kuttler

Boucherie Charcuterie Boucherie Uffholtz

Produits laitiers et charcutiers Ferme Munsch

Produits laitiers à base de lait de chèvre Scea Weybrecht

Produits laitiers Ferme Holschlag 2

Légumes bio en permaculture Les Fleurs du Bach

Pain et produits de boulangerie pâtisserie Les délices de Frida

Pommes et jus de pomme Les pommes du Sundgau

Bières et limonades Brasserie du Rhin

Confitures et gelées L’atelier de Jo Anna

Vins et crémants d’Alsace Domaine Boch Charles

Miels et oeufs Jean Deyber Apiculture

Escargots les escargots de Margaux

Foie gras et produits à base de canard La boutique du foie gras

Poulets rôtis et produits grillés Bay kall grill

Savons et produits de soin Savonnerie
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Décès
Francis MULLER, le 21 décembre 2019

Henrique FERNANDES DE AZEVEDO, le 25 janvier

René KOENIG, le 16 février

Gabrielle NIETHER (épouse KOEHRLEN), le 17 mars

Raymond HAENTZLER, le 23 mars

Liace KHELIFA, le 24 mars

Marie Thérèse ROTH (épouse MULLER), le 28 mars

Marie Eugénie HUTTER (épouse GOUTTE), le 30 mars

Marie-Jeanne WINTERHOLER le 31 mars 

Marguerite GENSBEITEL (épouse WOLF), le 04 avril

Charlotte LEDIG (épouse MULLER), le 23 avril

Marie Madeleine DORNER (épouse SITTER), le 26 avril

Charles BRENDLE le 02 mai 2020

Jean-Jacques SCHOEN, le 04 mai

Marie-Christine FUCHS (épouse ECKENDOERFFER),
le 08 mai

Jeannine DUVEAU (épouse LAPORTE), le 14 mai 

Dany NACHBAUER, le 23 mai

Louis DIETEMANN, le 01 juin

Marie-Madeleine GROSSMANN (épouse PARISOT)
le 03 juin 

Antoine MULLER, le 04 juillet

Alfred PFEIFFER, le 12 juillet

Christophe FURLER, le 10 juillet 

erJacqueline DESMURGER (épouse HEISSLER), le 1  août

Bruno PUSCA, le 05 août

Henri CANDELLIER, le 17 août

Jacqueline HAAS (épouse SPULACK), le 25 août

Gérald CHRETIENNOT, le 03 septembre

Marie-Jacqueline JUNCKER (épouse WILLEMANN),
le 27 septembre 

Olivier WALLISER, le 16 octobre

Jean-Charles GEBEL, le 18 octobre

Jacqueline WADOUX (épouse KIENY), le 03 décembre

ETAT CIVIL 2020

Naissances 
Noevan, le 04 décembre 2019 de
Hugues GROSJEAN et de Charlène Marie Claire SCHUH

Morgan, le 13 janvier de
Anthony DEBRUNNER et de Sarah LUTZ

Achille, le 10 février de
Thomas RENON et de Nadège CHRISTMANN

Juliette, le 04 avril de
Régis HARNIST et de Marina WELTERLIN

Annaëlle, le 07 mai de
Arnaud QUINT et de Justine GERVASONI

Mila, le 15 mai de
Cédric ERNST et de Katrin KÜHBANDNER

Lennie, le 25 mai de
Albin VUILLAUME et Magali DURRENBERGER

Cléo, le 27 mai de
Guillaume STROHMEYER et de Karine DELETANG

Nina, le 28 mai de
Julien MARGRAFF et de Chloé MAKHLOUF

Mattéo, le 28 mai de
Mathieu STALTER et de Manon RUFFINONI

Maëlle, le 24 juin de
Régis SCHNEIDER et de Najoua FEDALA

Noah, le 11 septembre de
Nathaël MARK et de Aurélie UTARD

Léon, le 16 octobre de
Tanguy STEINMYLLER et de Aurélie FLEURY

Ludovic, le 05 novembre de
Eric CHRAPA et de Mély NGUYEN

Liam, le 07 novembre de
Maxime KASSER et de Audrey REINWARTH

Mathieu ZUSSY et Audrey NACHBAUR, le 07 mars

Emmanuel SCHMIDT et Heng DAN, le 26 septembre

Mariages



Cette oeuvre est exposée dans le hall de la Mairie.

Madame le Maire, Véronique SENGLER-WALTZ,

les élus du Conseil Municipal et l'ensemble du personnel vous souhaitent 

une belle année 2021.

Qu'un même élan nous unisse pour construire l'avenir !
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