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cette acquisition avant le 31 décembre 2020, faute 
de quoi l’agrément ministériel indispensable à la  
réalisation du projet serait caduc. Une étude de  
faisabilité, conforme au cahier des charges, qui  
servira à l’établissement de l’Avant-Projet Détaillé a 
déjà été réalisée. Le Conseil Départemental du Haut-
Rhin va également créer cet été un accès direct sur 
la parcelle de la caserne depuis le giratoire du Pont 
d’Aspach. 
En tant que maire de la commune, je me devais de 
relater ces faits, mais je me dois également de  
souhaiter ardemment qu’un apaisement permettant 
de travailler ensemble pour l’avenir de notre  
collectivité et du bien commun puisse être retrouvé 
rapidement. J’y contribuerai bien entendu avec la 
conviction et l’enthousiasme que vous me connaissez. 
Cette année, nous avons connu un temps de  
confinement sanitaire qui nous a obligés à rester 
à la maisonet à respecter strictement les gestes  
barrières pour contenir la pandémie. Notre quotidien 
a ainsi été bouleversé, nos vies professionnelles et 
personnelles ont été chahutées et pour beaucoup 
ont dû être réinventées. La situation sanitaire a été 
dramatique sur le plan local, national et planétaire. La 
chute de l’activité économique a été spectaculaire et 
certaines entreprises ne pourront malheureusement 
pas s’en remettre en dépit des aides publiques mises 
en place par l’Etat et la Région. Cette crise inédite et 
majeure, va multiplier par deux la dette publique déjà 
colossale de notre Pays et nous allons, nous et les 
générations à venir, devoir contribuer très longtemps 
à l’effort du redressement national. 

Et  nous, comment vivrons-nous 
l’après Covid-19 ? 

Peut-être devrions-nous y voir une occasion pour  
changer notre regard sur nos vies, sur ce que  
nous voulons réellement individuellement et  
collectivement ? C’est comme si notre planète terre 
s’était emballée par nos rythmes effrénés, notre  

boulimie de consommation, par les absurdités du 
commerce mondial et par les désastres écologiques 
engendrés par l’homme pour, à la « faveur » de ce 
virus, s’arrêter d’un seul coup. Parallèlement, avec 
l’arrivée du printemps, la nature s’est réveillée. Nous 
avons découvert à nouveau les arbres en fleurs qui 
se transforment, le calme de notre environnement 
où seuls le chant des oiseaux, le bourdonnement des 
abeilles et la respiration du vent en sont la musique. 
Dans ce contexte, les priorités changent forcément  
et la solidarité s’est rapidement mise en place.  
Certainscommerçants ont pu rester ouverts en  
réalisant quelques aménagements et en organisant 
ponctuellement des livraisons à domicile. La vente à 
emporter s’est également organisée chez quelques 
restaurateurs. Les consommateurs sont restés  
fidèles et d’autres sont revenus au commerce local. 
Il y a également eu un formidable élan de solidarité 
grâce à des initiatives personnelles. Je tiens à  
remercier personnellement chacun et chacune 
d’entre vous pour votre élan de générosité et de  
solidarité.
Avec le président de l’OSCB, Claude Masson,  
nous avons rapidement décidé d’annuler toutes les 
festivités programmées jusqu’à fin septembre. Ce 
sera une année blanche pour la Fête Dieu, la Ronde 
du Tilleul, la Veillée tricolore, le Marché aux puces et 
Engrangez de l’Art. Ces manifestations importantes 
attirent régulièrement une foule nombreuse et sont 
devenues des incontournables à Burnhaupt-le-Haut. 
Nous avons invité les associations de notre village à 
s’exprimer dans ce Trait d’Union pour vous informer 
le mieux possible de leur actualité.
Je souhaite à toutes et à tous un bel été même s’il 
ne ressemblera pas aux périodes estivales que nous 
avons l’habitude de connaître.

Bien à vous,
Véronique SENGLER-WALTZ
Maire de Burnhaupt-le-Haut

Malgré la clarté du choix de 63% de Burnhauptois 
qui se sont exprimés dans les urnes, un recours au 
Tribunal Administratif a été déposé sur la manière de 
présenter les noms des candidats sur les bulletins 
de vote !!! Cela n’entamera pas ma détermination, 
ni celle de mon équipe, à nous mettre au service de 
notre village et de ses habitants.
Par ailleurs, le 8 juin dernier, à la Communauté de 
communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach, 
deux groupes d’élus se sont affrontés pour obtenir la  
présidence et les 8 vice-présidences de cette  
instance, sans qu’aucun groupe ne cherche un début 
de consensus. Loin de l’esprit de service ou de l’intérêt 
communautaire, les comportements de certains élus 
sont à bannir dans une république digne de ce nom. 
Pour moi, une Communauté de communes ne devrait 
pas souffrir d’une telle division en son sein. Elle doit 
incarner aux yeux de la population l’union de ses 
membres au bénéfice de tous les habitants du terri-
toire. J’ai donc toujours exprimé mon refus d’entrer 
en conflit afin de privilégier la seule voie de l’entente et 
la recherche du consensus. Un projet communautaire 

doit, à mon sens, émaner de la co-construction et de 
l’adhésion de l’ensemble des communes membres. 
Pourtant, j’ai personnellement fait les frais de ma  
tentative de maintenir le dialogue entre les deux 
groupes en étant évincée de la vice-présidence en 
charge de l’économie au profit de mon opposant aux 
élections municipales. 
Pour rappel, dans la mandature précédente au sein 
de notre intercommunalité, je me suis investie sans 
relâche pour le développement économique. De  
nombreux dossiers majeurs sont actuellement 
en cours. Un partenariat public/privé a déjà été 
bien engagé pour valoriser 35 hectares de friches  
industrielles de l’ancienne briqueterie de Burnhaupt-
le-Haut en foncier économique urbanisable. A l’issue 
de cette crise sanitaire, les acteurs économiques ont 
besoin plus que jamais de proximité et de réactivité. 
Pour ce qui est de la nouvelle gendarmerie, la  
Communauté de communes a officiellement formulé 
la demande d’achat du terrain nécessaire à sa  
reconstruction. Il est indispensable de procéder à 

Je tiens, avant tout, à remercier l’ensemble des Burnhauptois qui se sont  
déplacés aux urnes malgré le contexte sanitaire inédit dans lequel notre Pays 
se trouvait déjà. Je remercie également chaleureusement tous ceux qui ont 

accordé leur confiance aux membres de l’équipe « Ensemble, maintenons le Cap » 
avec près de 63 % des suffrages exprimés. C’est, pour moi et l’ensemble des élus, 
une véritable reconnaissance du travail réalisé au cours des 6 années écoulées, 
mais aussi un bel encouragement pour la poursuite de notre action. Je mesure à 
la fois l’honneur qui m’est fait mais également la responsabilité et les missions qui 
m’incombent pour ce nouveau mandat et pour l’avenir de notre village.

Le Mot du maireLe Mot du maire
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Mairie
1 Place de la Mairie - Burnhaupt-le-Haut 
mairie@burnhaupt-le-haut.com 
03 89 48 70 58

Lundi : 10h à 12h et 15h à 17h
Mardi : 10h à 12h et 15h à 17h
Merc. : 08h à 12h
Jeudi : 10h à 12h et 15h à 19h 
(En juillet et août fermeture à 17h)
Vend. : 10h à 12h et15h à 17h

Nous avons été élus pour servir 
et nous serons dignes de la confiance 

que vous nous avez témoignée. 
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Merci
Il est vingt heures, un peu partout dans la France  
confinée les fenêtres s’ouvrent, les balcons s’emplissent  
et des applaudissements se font entendre : la population  
remercie ses « héros » qui ont fait fi de leur santé pour nous  
permettre de « continuer à vivre » durant cette période de  
confinement. On pense aux soignants, aux éboueurs, aux 
chauffeurs dans les transports en commun, aux livreurs, aux 
policiers, au personnel du commerce alimentaire ainsi qu’aux 
enseignants qui ont assuré une continuité pédagogique. 

Par ailleurs, de nombreux actes citoyens ont remis au goût  
du jour une ancienne maxime «  en France on n’a pas de  
pétrole, mais on a des idées ». Ces initiatives individuelles 
ou collectives agissant pour le bien de tous, avec ce sens 
de la débrouille si français et pour l’immense majorité sans  
arrière-pensée lucrative, sont le reflet d’une France solidaire 
et bienveillante que d’aucuns pensaient perdue.

Cette liste non exhaustive est 
bien longue. A présent, il est  
indispensable de ne pas oublier 
mais, au contraire, de se souvenir 
de toutes ces personnes  
méritantes, de continuer à leur 
apporter notre reconnaissance 
et de manifester notre respect 
envers eux.  Ayons l’espoir 
qu’au sortir de cette crise, des  
leçons seront retenues pour 
nous éviter de telles périodes  
d’angoisse. 

      SolidaritéSolidarité

  Gels hydroalcooliques offerts par la pharmacie de 
Burnhaupt-le-Haut

 Visières de protection offertes par l’entreprise 
Cellutec de Burnhaupt-le-Haut

 Protection plexi pour la borne d’accueil de  
la mairie offerte par l’entreprise Bitsch de  
Burnhaupt-le-Haut

 Opération 1 don = 1 masque : 2€ versés au  
service de réanimation de l’hôpital Emile Muller de 
Mulhouse en contrepartie d’un masque en tissu  
réalisé par une habitante et en vente à la Grange à 
Pain 

  Réalisation sur la période de confinement de 520 
surblouses à partir de voile d’hivernage par une 
équipe de 8 couturières à domicile remis : 

- au cabinet infirmier Mirot  
  de Burnhaupt-le-Haut : 270 exemplaires 
- au cabinet infirmier de Burnhaupt-le-Bas :  
  140 exemplaires 
- aux infirmiers de Santéa de Cernay :  
  30 exemplaires 
- à l’hôpital gériatrique de Cernay :  
  30 exemplaires 
- à l’Institut St André de Cernay : 30 exemplaires 
- à l’école maternelle de Burnhaupt-le-Haut :  
  20 exemplaires

  Réalisation en 10 jours de 2050 masques 
grand public par 45 Burnhauptois à domicile et au 
foyer Martin Studer.  Le tissu en polycoton spécial 
blouse hôpital, les bobines d’élastiques et de fils 
ont été livrés rapidement par l’entreprise Bleu des  
Vosges de Wesserling. Un groupe de « coupeuses –  
repasseuses » a préparé le matériel avant de le  
remettre au groupe de « couturières ».  
Certains conjoints ont également participé en  
assurant les livraisons, en confectionnant des  
bobines (réalisés en bois ou à partir d’une  
imprimante 3D). Ces masques en taille adultes 
et enfants ont été distribués le 8 mai à tous les  
habitants.

  Accueil à l’école des enfants de soignants :  
5 enseignantes se sont relayées pour occuper de  
1 à 11 enfants selon les jours. 
Aide aux devoirs, peinture, jeux de société,  
informatique, jeux sportifs dans la cour, histoires… 
ont rythmé le quotidien des enfants.

  Applaudissements chaque soir pour les soignants 
et tous ceux qui sont en première ligne dans  
certains quartiers

  Messe solitaire 

   Prise de contact avec les aînés 

 Célébration du 8 mai en comité restreint
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Ce budget élaboré dans un contexte de renouvellement du conseil municipal n’est pas figé et, au vu de la 
situation Covid-19, celui-ci risque d’être modifié. Il reste beaucoup d’incertitudes quant à la programmation 
des travaux prévus en investissement.

Notre fiscalité locale commence à se figer : la taxe d’habitation étant prise en charge par l’Etat, nous 
n’avons plus la possibilité d’en modifier le taux. Les seuls leviers dont nous disposons (encore) sont les 
taxes foncières.  

Nous avons réitéré le choix de ne pas augmenter les taux d'impositions sachant que les taux d'autres  
institutions ou collectivités sont revus à la hausse. Les taux des différentes taxes restent donc identiques 
à ceux appliqués depuis 2014. Les rentrées fiscales et produits assimilés devraient s’élever à 901 407 € 
contre 902 581 € en 2019. 

De manière globale, le budget 2020 s'élève à 3 429 904 € contre 3 434 667 € en 2019, un budget qui 
est sensiblement équivalent au précédent.

Grâce à une gestion rigoureuse, nous sommes en mesure de maintenir une capacité  
d’autofinancement équivalente à celle des années précédentes. Ce budget permet donc de  
poursuivre des projets et de procéder aux travaux programmés, tout en laissant à la nouvelle  
municipalité la possibilité de lancer de nouveaux projet : 

 Travaux de voirie rue de la Poste

 Mise en œuvre d’une climatisation à l’école maternelle  
à l’instar de l’école élémentaire pour pallier aux fortes chaleurs 

 Travaux pour l'amélioration énergétique du foyer Martin Studer

 Étude d’aménagement global autour du foyer Martin Studer

BudgetBudget  2020
  FinanceS

Le budget primitif, débattu lors d’une séance de travail  
de la commission des finances le 24 février 2020,  

a été soumis à l’approbation du conseil municipal et voté le 02 mars 2020. 

EN FONCTIONNEMENT  :      1 738 231 € 
(pour mémoire 1 663 455 € en 2019)

Les recettes de fonctionnement :

Les impôts et taxes représentent la plus grosse partie des recettes, elle est pratiquement identique à  
celle de l'année dernière (1 093 097 €). L'excédent de fonctionnement de l'exercice 2019 à hauteur de 
362 981 € (contre 265 764 € l'année dernière) permet d'augmenter les recettes de manière significative 
par rapport à l'année dernière.

Les dépenses de fonctionnement :

Le premier poste des dépenses est constitué par les charges à caractère général à hauteur de  
540 200 €. Celui-ci sera moins conséquent que les années précédentes (573 700 € en 2019) : les  
retours d’investissements consentis sont présents dont la baisse des coûts en termes d’énergie. Les 
autres dépenses étant relativement stables, nous avons donc pu dégager un montant de 410 000 € 
(contre 370 000 € l'an dernier) de la section de fonctionnement et injecter celui-ci en investissement, en 
d'autres termes ce montant représente la capacité d’autofinancement de la commune.

FISCALITÉ LOCALE (identique à 2019)     %

Taxe d'habitation                       9.17

Taxe foncière (bâti)          8.99

Taxe foncière (non bâti)       50.08
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En investissement, la majeure partie 
des dépenses sera consacrée cette 
année aux travaux (immobilisations 
corporelles) à savoir : 

 371 730 € pour des travaux de 
voirie dont 330 000 € pour la rue de 
la Poste.

  595 670 € consacrés aux bâtiments :
 - Travaux sur un logement du bâtiment de la Poste à hauteur de 15 670 € 
 - Travaux d’aménagement sur et autour du foyer Martin Studer à hauteur de 580 000 €  

  340 160 € pour d’autres immobilisations corporelles à savoir dans les grandes lignes :
 - Réseaux d’électrifications à hauteur de 98 000 € dont 50 000€ pour la rue de la Poste 
 - Diverses acquisitions foncières à hauteur de 56 000 €
 - Adjonction d’une climatisation à l’école maternelle à hauteur de 40 000 €
 - Agencements de terrains et agrès pour adultes pour 27 000 € 

Les immobilisations incorporelles à hauteur de 278 000 € se déclinent en :
 210 000 € de fonds de concours (subvention pour la ComCom) pour la reconstruction de la  
gendarmerie de Burnhaupt-le-Haut 
 48 000 € de subvention EPAGE suite à la réalisation du bassin d’orage de la rue de la Forêt 
 20 000 € de provisions pour des frais d'études 

Au titre de remboursements d'emprunts figure le remboursement du capital pour l'école élémentaire, seul 
emprunt contracté à ce jour. 

En matière de recettes, la part la 
plus significative (40%) provient  
de l’excédent d’investissement, 
suivie par les dotations (33%) 
dont 420 000 € d'excédents de 
fonctionnement capitalisés ainsi 
qu’un virement du fonctionnement 
(24%) à hauteur de 410 000 €. 
Ces trois parts correspondent à 
97% des recettes et représentent le financement en fond propre. Les subventions se font d'année en 
année de plus en plus rares : 41 537 € contre 85 687 € en 2019.

Les subventions à hauteur 41 537€ se déclinent dans les grandes lignes en :

 40 000 € (Sovia) pour le raccordement électrique du lotissement St. Exupéry (en face de l’école)
 1 537 € (Département) reliquat pour la rénovation du deuxième terrain de foot

EN INVESTISSEMENT  :     1 691 672 € 
(pour mémoire 1 736 097 € en 2019)

Les recettes d'investissement 

Les dépenses d'investissement  
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      environnement

noS déchetSdéchetS
Tarifs redevance
Après trois années sans hausse, cette année sera marquée par une augmentation d’environ 2% des  
tarifs, ce qui correspond à la tarification de 2016. Ces tarifs ont été fixés en fin d’année 2019 en fonction 
des résultats et des indicateurs de l’époque. 

L’augmentation de 2% est principalement due à deux facteurs :
 L’augmentation des indices de services, entendez par là les coûts d’exploitation grevés en partie par la 
hausse du gazole.
 Une chute phénoménale du prix de rachat des matières plastiques, donc moins de recettes financières, 
recettes qui permettent de réduire la participation des collectivités et in fine la facture de l’usager.

Un autre facteur de cette augmentation repose malheureusement sur un relâchement des usagers en 
matière de tri : en 2019, les refus de tri ont été en forte progression par rapport aux années précédentes, 
ce sont autant de matériaux qui partent en incinération ou en enfouissement (dépense d’argent) au lieu 
d’être recyclés (recette d’argent). Hormis l’aspect financier, l’impact environnemental ne doit pas être  
négligé. A l’heure actuelle, nous ne connaissons pas l’impact de l’épisode Covid-19 sur les tarifs à venir 
dans les prochaines années. Il va de soi qu’une poursuite de l’effort en matière de tri reste de mise.

2020

2019
2018
2017
2016

80L (1 pers.)

172,00 €

168,60 €
168,60 €
168,60 €
172,00 €

80L 
242,00 €

237,20 €
237,20 €
237,20 €
242,00 €

120L 
300,00 €

294,10 €
294,10 €
294,10 €
300,00 €

180L 
388,00 €

380,30 €
380,30 €
380,30 €
388,00 €

240L 
480,.00 €

470,50 €
470,50 €
470,50 €
480,00 €

360L 
664,00 €

651,00 €
651,00 €
651,00 €
664,00 €

660L 
1 114,00 €

1 095,00 €
1 095,00 €
1 095,00 €
1 114,00 €

Calendrier 2020 bennes déchets verts 
Vous l’aurez compris, le calendrier a quelque peu été chamboulé cette année…
Rappels sur les déchets verts :
 L'accès à la benne est autorisé à partir de 16 heures le vendredi (jeudi le cas échéant) et jusqu'au  
lundi 20 heures. Cet accès est interdit les dimanches et jours fériés. Le non-respect de ces consignes est 
passible d'une amende.
 Les gros volumes sont à amener en déchèterie. Régulièrement la benne est saturée par des apports 
de personnes peu scrupuleuses de laisser de la place pour leurs concitoyens.

AVRIL
 

jeudi 09 
vendredi 17
vendredi 24 

jeudi 30

MAI
jeudi 7

vendredi 15
vendredi 22
vendredi 29 

JUIN
vendredi 05
vendredi 12
vendredi 19 
vendredi 26

JUILLET
vendredi 03 
vendredi 10
vendredi 17 
vendredi 24
vendredi 31

AOUT
vendredi 07

jeudi 13
vendredi 21 
vendredi 28

SEPTEMBRE
vendredi 04
vendredi 11
vendredi 18 
vendredi 25

OCTOBRE
 vendredi 02
vendredi 09
vendredi 16 
vendredi 23
vendredi 30

Une attention particulière est à porter sur les  
mouchoirs et essuie-tout en papier en cette période 
de Covid-19, ceux-ci doivent impérativement être mis 
dans les OMR (bac gris) en étant préalablement mis 
dans un sac poubelle qui sera bien fermé et non pas 
dans les biodéchets, la fermentation de ces derniers 

peut augmenter le risque de contamination.
Il en de même pour les lingettes, celles-ci sont à 
mettre dans les OMR et non dans le WC, même si 
elles sont estampillées biodégradables. En les jetant 
dans les WC, celles-ci risquent de boucher les  
canalisations et altèrent le traitement des eaux usées 
dans les stations d’épuration.

Mouchoirs, essuie-tout et lingettes

  FinanceS



Nous souhaitons ainsi créer :

Un conseil municipal de jeunes
 A destination des jeunes de 11 à 16 ans

 Il aura essentiellement un rôle éducatif et consultatif. Les décisions prises par les jeunes n’ont de 
valeur réglementaire que si elles sont ensuite délibérées par le conseil municipal.

 Il se réunira en séance plénière 3 ou 4 fois par an.

 Ces réunions plénières seront généralement publiques et en présence du maire. Elles feront suite aux 
travaux qui auront été réalisés dans des commissions.

 Les commissions : il s’agit de groupes de travail qui se réuniront plus régulièrement et selon les 
besoins. Le nombre de commissions dépendra du nombre de représentants au sein du conseil  
mais également des temps de disponibilité communs des jeunes et de l’emploi du temps du ou des  
animateurs. Leur intitulé est souvent représentatif des valeurs de société auxquelles les jeunes sont  
sensibles : l’environnement, la solidarité, le sport, les loisirs, les transports,  pour citer les plus courantes.

 Ses représentants seront élus pour une période de 2 ans correspondant à deux années scolaires. 
Les élections se dérouleront en mairie. Le choix de cette dernière est d’autant plus éducatif que bon 
nombre de jeunes la méconnaissent.

 Un budget leur sera alloué afin de mettre en œuvre certains de leurs projets.
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La nouvelle équipe élue en mars dernier a la volonté politique d’instituer un dialogue 
réel avec les jeunes du village afin de leur reconnaître un droit à l'interpellation, à ne 
pas être d'accord, à expérimenter et à prendre des initiatives.
Les objectifs de l’installation d’un conseil municipal des jeunes et d’un conseil  
municipal des enfants sont de les intéresser aux « affaires publiques », les faire 
participer à la vie de la commune, leur permettre de construire leur citoyenneté… 
Cette instance a également pour objectif d’initier les enfants et les jeunes élus à la 
vie politique réelle. Elle tente de les accompagner à travers des projets réalisables, 
à mieux appréhender l’adéquation entre les diverses compétences de la commune 
et les moyens dont elle dispose.

conSeil municipalconSeil municipal  
deS JeuneS 

& & deS enFantS

citoyenneté

  Un conseil municipal des enfants 
 A destination des enfants de 7 à 10 ans

 Il aura pour mission d'initier les enfants à la vie politique réelle et de  
collecter leurs idées et leurs initiatives pour améliorer la vie dans le village. Il aura  
pour mission complémentaire de les traduire en projets au bénéfice de tous. Ces 
idées et projets seront ensuite présentés au maire afin qu'ils soient inscrits au  
programme de la municipalité.

 Le Conseil se réunira 3 ou 4 fois par an. Le mandat commencera, dès  
octobre 2020, par la visite des services administratifs les plus représentatifs  
de la compétence communale. La découverte visuelle de tels lieux facilitera  
la compréhension de la présentation théorique et parfois abstraite des  
compétences de la commune. Les jeunes pourront également être amenés à  
visiter conseils généraux, régionaux, l’Assemblée nationale ou le Sénat.

Parents, grands-parents, parlez-en à vos enfants ou petits-enfants 
et incitez-les à participer à la vie du village à travers ces instances.
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La saison 2019/2020 aura été quasiment blanche  
et de courte durée pour les Majorettes de Burnhaupt.

A la rentrée 2019, quelques nouvelles inscriptions ont été enregistrées ce qui porte l’effectif actuel du 
groupe à une cinquantaine de filles âgées de 6 à 23 ans.

L’année à venir se présentait plutôt bien  avec une longue série de sorties en perspective ! En effet, nous 
avions commencé l’année avec l’animation au repas de Noël des anciens à HEIMERSDORF, ainsi qu’au  
marché de Noël de notre commune. Nous devions ensuite continuer avec les traditionnels défilés de  
carnavals. Cette année, nous avons été massivement sollicitées au point que nous avons dû refuser  
certains contrats ! Mais c’était sans compter sur l’apparition du Covid 19... Très vite les défilés ont été 
annulés, l’un après l’autre. Seules les premières dates ont pu être honorées (Wittenheim et Wittelsheim), 
ce qui nous a tout de même permis de tester notre nouveau matériel sono, investissement nécessaire 
cette année.

Les entraînements ont, quant à eux, également été arrêtés concomitamment à la fermeture des  
établissements scolaires pour ne prendre aucun risque tant pour les filles, leur famille ainsi que pour les 
membres de notre équipe, et ne pourront plus reprendre avant l’été, le complexe sportif étant fermé pour 
cause sanitaire.

Par chance, il avait été décidé, dès le début de la saison, de ne pas faire de gala cette année, celui de l’année 
prochaine, pour les 45 ans du groupe, devant apporter son lot de surprises et d’émerveillement.

Les manifestations annuelles auxquelles nous avons l’habitude de participer dans les deux Burnhaupt  
depuis de nombreuses années (rachamarkt, fête du tilleul, 13 juillet) ont également été annulées,  

RETROSPECTIVE 
DE L’ANNEE 

POUR nos majorettes

Durant cette période de confinement, nous avons eu la grande tristesse 
de perdre deux de nos anciens présidents. 

Monsieur Jean-Jacques SCHOEN
Burnhaupt-le-Haut 

Décédé le 4 mai 2020 à l’âge de 
85 ans, il était également père 
de majorettes émérites. Il était 
l’un des membres fondateurs 

de l’association, avec son épouse, 
et a succédé à la présidence de  

Monsieur Roger GERTHOFFER.   
 

 Monsieur Gilbert  
 ALLEMANN    
 Burnhaupt-le-Bas     

Décédé le 2 avril 2020 à 
l’âge de 79 ans, il était père 
et grand-père de majorettes 
émérites. Il était également 
durant de nombreuses années au 
préalable, membre  actif, avec son épouse, au 
sein de l’association mais dans bien d’autres 
également.

Le dévouement de ces deux hommes dans le bénévolat et leur esprit associatif 
aura beaucoup apporté au groupe.

  vie aSSociative
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ECOLE DE MUSIQUE 
« les Mélodies de la Doll’air »
BURNHAUPT – GUEWENHEIM & environs 

L’école de musique à 
l’heure du confinement
La décision du gouvernement du 
confinement de la population a été 
prise le vendredi 17 mars 2020 
à 12 h en réponse à la pandémie 
de Covid-19. Pour nos associations 
sportives et culturelles, ce coup 
d’arrêt inédit et brutal de toutes 
nos activités et manifestations a 
été un choc.

Rapidement, le comité et les  
professeurs ont réagi et décidé 
de tout mettre en œuvre pour  
permettre à la cinquantaine 
d’élèves de notre école de pouvoir 
poursuivre un enseignement à  
distance à l’instar de ce qui a été 
fait par l’éducation nationale. 

Les cours d’instruments et de formation musicale sont dispensés à 
distance, grâce au moyens modernes de communication (téléphone, 
Skype, application de visioconférence discord, WhatsApp etc.) 

Le comité a eu à cœur de pouvoir maintenir l’emploi de nos 6  
professeurs salariés, doublement pénalisés par l’annulation de  
leurs concerts et leurs manifestations extérieures, ainsi que par  
la fermeture d’autres écoles dans lesquelles ils enseignent. 

La continuité de notre activité n’a été possible que grâce 
à la confiance et au soutien des parents que je remercie  
chaleureusement.

Comme pour beaucoup, des jours difficiles restent encore à  
venir, l’annulation de nos manifestations nous prive de ressources 
importantes mais nous restons confiants dans l’avenir pour  
pouvoir aborder sereinement une nouvelle année musicale dans  
les meilleures conditions.

Nous vous donnons donc rendez-vous  
à la rentrée de septembre pour les  
nouvelles inscriptions.   
 
Le Président  
Richard RICCARDI

A NOTER : 
Reprise des entraînements 
et inscriptions (à partir de 6 
ans révolus) à compter du 8 
septembre 2020 (à partir de 
18h15) au complexe sportif 
de Burnhaupt-le-Haut (salle de 
danse à l’arrière du bâtiment). 

Pour plus de renseignements, 
merci de contacter la  
Présidente au 06.33.42.37.24

Prenez soin de vous !

engendrant, de fait, une perte 
financière supplémentaire 
qui va vraisemblablement 
nous contraindre à annuler le 
week-end récréatif prévu avec  
le groupe de parade et le  
comité, pour le mois de  
septembre 2020...

La passion qui anime les filles 
de manier l’art du twirling ne 
s’est toutefois pas éteinte ; 
bon nombre d’entre elles 
n’ont pas hésité à adresser,  
à leur monitrice respective,  
de petites vidéos d’elles en 
train de s’entraîner dans leur 
jardin ou devant leur domicile  
surtout depuis le défi lancé  par la  
Présidente, Valérie BOLLE 
REDDAT, qui elle-même s’y 
est tenue : établir une mini  
chorégraphie sur une musique 
de « The Week End ». De belles 
choses en sont ressorties, à la 
grande fierté des monitrices !



Pour tout renseignement
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Le Handball Doller Guewenheim Burnhaupt, malgré la crise Covid-19 que nous traversons, continue de 
travailler en arrière-plan,  la vie continue avec des mesures préventives  et une nouvelle saison 2020-2021 
se prépare. Avec 265 membres, les tâches ne sont pas toujours faciles et l’association sportive, qui avait 
l’ambition d’inscrire une équipe dans chaque catégorie, y arrivera la saison prochaine. Nous allons pouvoir 
concrétiser le développement du club en incluant les catégories -18G / -18F et seniors féminines.

HANDBALL DOLLER  GUEWENHEIM BURNHAUPT 

L'Union fait la force

Après 2 saisons sans équipe senior féminines, nous 
sommes fiers de pouvoir compter sur des filles 
qui avaient quitté le club et d’autres qui souhaitent  
reprendre le handball, afin de pouvoir à nouveau 
avoir une équipe senior féminines pour la saison 
2020-2021. Ceci est d’autant plus important, que 
nous avons également la création d’une équipe –  
18 ans filles.
Dans le cadre d’une volonté commune de  
développer la formation de qualité du jeune  
handballeur en Alsace, nous étudions actuellement 
un partenariat avec l’ASPTT Rixheim, pour offrir  
le meilleur à nos jeunes joueurs, c’est-à-dire la  
formation dans une académie Elite jeune.
Le label Prescri’Mouv est un dispositif régional  
qui facilite la prescription et la pratique d’activité  
physique dans le Grand Est. Améliorer  votre  
santé et la condition physique des patients adultes, 
atteins de maladie chronique (ALD, diabète,  
cancers, et autres…) grâce à la pratique d’une  
activité sportive sur prescription médicale. Le club a 
posé sa candidature et après instruction du dossier, 
le Réseau Santé de Sud Alsace a accordé le LABEL 
Precri’Mouv à la section Handfit.
Les entraînements de toutes nos catégories, du 
baby-hand, aux seniors, en passant par l’équipe  
loisirs et le Handfit se déroulent au complexe  

intercommunal de Burnhaupt-le-Haut. Toute  
personne qui souhaite des renseignements,  
découvrir ou pratiquer le handball peut le faire, en 
se déplaçant pour faire un essai dès la rentrée.  
Retrouvez toutes les infos sur notre site  
www.hdgb-handball.fr
Les supporters sont les maillons essentiels et  
incontournables de l’ambiance lors des rencontres. 
Rejoignez-nous et profitez d’une nouvelle approche 
de notre sport, où vous serez presque acteurs. 
A chaque match l’entrée  est gratuite, vous allez 
contribuer  à chauffer et porter votre équipe.
Le club n’est pas que du sport et de la performance, 
c’est bien plus que cela. C’est aussi le partage  
des valeurs humaines et un vecteur d’utilité  
sociale qui contribuent à la santé, à la réalisation et  
l’épanouissement de chacun. C’est aussi une école 
de la vie, du respect de soi et des autres.
« Prendre durant cette période exceptionnelle, 
toute décision, tout dispositif qui nécessite l’intérêt 
général et la continuité du club » est actuellement 
notre préoccupation.

une satisfaction : 
l’union fait la force

merci de votre soutien et prenez soin de vous 
est actuellement notre mot d’ordre. 

  vie aSSociative

Côté cours 
au TCB
Le retour du printemps aurait dû 
voir renaître le jeu des amoureux 
de la balle jaune sur nos terrains, 
malheureusement la période de 
confinement en cette année  
particulière en aura décidé  
autrement : pas de champion-
nat pour nos équipes, pas de  
tournois et pour les grands rendez-vous, Roland 
Garros reporté au 20 septembre 2020.
Dans ces conditions, il est difficile de mettre en 
route l’année à venir au sein du club. Cependant,  
si le déconfinement le permet et que vous  
souhaitez jouer dès que ce sera possible, merci de 
contacter :
M. Olivier Woehrlé sur tictac68520@gmail.com 

ou Mme Iris Gaugler via irisgaugler@aol.com 
qui vous transmettront les informations  
nécessaires et les modalités d’inscription.
L’ensemble des membres du bureau, du comité  
et des joueurs et joueuses du club profite  
aussi de ce Trait d’Union pour remercier plus  
particulièrement Stéphane Grasser, qui, après 
plus de 16 ans de présidence, a décidé de poser 
ses raquettes ou du moins d’ôter sa casquette de 
président ! Merci à lui pour ces années de travail 
et d’engagement au service du club. 

Les membres du comité du TCB  
et  Iris Gaugler, nouvelle présidente
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GYM Plaisir
Madame, Monsieur, chers adhérents, 
Avant toutes choses, nous vous espérons  
toujours en bonne santé, ainsi que vos proches.
Compte tenu du contexte sanitaire actuel et 
des contraintes occasionnées, nos activités ne  
reprendront que la saison prochaine.
Si la situation le permet, le début de nos activités 
se fera à partir du 7 septembre 2020.
Vous trouverez toutes les informations  
nécessaires sur notre site internet  
www.gym-plaisir.fr ou sur le flyer qui sera  
distribué dans vos boîtes aux lettres courant  
du mois d'août 2020.
L'association GYM PLAISIR s'efforce de  
maintenir le contact avec vous grâce à ses 
animateurs  présents sur les réseaux sociaux  
et notre comité qui reste à votre écoute.
Notre association est un espace de plaisir, de  
détente et de convivialité. Elle transmet des  
valeurs de tolérance, de bien vivre ensemble et  
de solidarité.
Dans cette crise à la fois surréaliste et  
inattendue, plus que jamais, ces valeurs ont  
pris tout leur sens.
Nous vous tiendrons informés suivant l'évolution 
de la situation.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de 
prendre soin de vous et de rester prudents.

Salutations associatives, 
L'équipe Gym Plaisir

Toute l’équipe de RécréAction espère 
que vous vous portez bien ainsi que 
tous vos proches. Comme toutes les 
associations de notre village, nous 
avons dû annuler les événements  
prévus, comme carnaval, la chasse 
aux œufs et la kermesse que nous  
espérions vous proposer à l’école  

élémentaire en fin d’année scolaire.  
Nous allons profiter de ce temps  
d’arrêt pou trouver de nouvelles idées, 
nous remettre en question aussi pour  
continuer à divertir vos enfants. Nous 
espérons de tout cœur vous retrouver 
très vite en famille pour jouer, danser, 
rire et faire la fête. Prenez soin de vous !



Récré Action



Lors de cet événement, le 14 février, l’amicale a offert une rose à toutes les 
dames présentes et un chocolat aromatisé aux messieurs. 
Nous avons agréablement constaté que Cupidon, Dieu de l’amour, fils de Vénus 
et de Mars a atteint 86 personnes de ses flèches dont  les pointes sont celles 
du désir. 8 d’entres elles ont été touchées pour la  première  fois,  ce  qui  est  
très encourageant et représente un bel élan de solidarité pour cette première 
collecte de l’année. 
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Sur une proposition de Monsieur Jean-Marc Ackermann, responsable de la section OSCB « courses du 
Tilleul », l’Office des Sports et de la Culture de Burnhaupt, en partenariat avec la municipalité et plusieurs 
associations du village, a organisé le premier téléthon à Burnhaupt-le-Haut.

Malgré une météo peu favorable, cette action solidaire a rassemblé, dans la bonne humeur, 120 participants 
de tous âges, sur un circuit d’environ 1300 m au centre du village.

BILAN Téléthon Tour 
du 7 décembre 2019

  vie aSSociative

Collecte de Sang 
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Nous avons voulu y croire jusqu’au dernier moment, jour 
après jour nous avons fait de notre mieux pour faire en 
sorte qu'Engrangez de l'Art 2020 puisse avoir lieu. 

Les 50 artistes venus de toute la France étaient  
sélectionnés et les différentes animations programmées. 
Toutefois, la santé de tous étant prioritaire, nous ne  
voulions prendre aucun risque. 

Les incertitudes qui planent sur la crise sanitaire ne nous 
permettaient pas d’assurer un événement à la hauteur 
de nos attentes, de celles du public et des artistes. 

Notre biennale d’art contemporain est avant tout un  
espace d’échanges, de convivialité traditionnelle, qui 
s’inscrit dans la fête, la fête de l’art et de la culture. Nous 
n'imaginions donc pas Engrangez de l'Art avec des gestes 
barrières et autres contraintes sanitaires. 

C’est donc avec beaucoup de regrets et en accord avec 
la municipalité de Burnhaupt-le-Haut, qu’il a été a décidé 
de reporter cette édition en 2021.

Nous vous donnons dès à présent rendez-vous les 11  
et 12 septembre 2021 pour une nouvelle édition  
d'Engrangez de l'Art, et nous nous attacherons, soyez  
en sûr, à en faire une édition MEMORABLE !

En attendant, à tous : 
« Portez-vous bien » et à bientôt.

L'équipe d’organisation d'Engrangez de l'Art

LA BIENNALE « ENGRANGEZ DE L’ART » EST REPORTÉE
Le Corona a gagné une bataille, 

mais l’Art et la Culture résisteront.

Au nom des  malades,  
nous  remercions toutes les 

participantes et tous les participants 
et leur donnons RDV 

le 21 août 2020 de 15h30 à 19h30 
pour la prochaine collecte. 

à Burnhaupt-le-Hautde la Saint Valentin 

Concernant les manifestations,  
le traditionnel marché de Noël  
est programmé pour le dimanche 
6 décembre 2020 au foyer Martin 
Studer.

Quant aux activités sportives 
et culturelles organisées par 
l’OSCB pour les enfants et les 
adultes à savoir : badminton, gym  
bien-être, gym pilates, scrapbooking,  
art floral, théâtre jeunesse… elles  
reprendront normalement début  
septembre. 

Un tableau récapitulatif  
des activités avec les horaires  

et les lieux sera publié  
sur le site de la mairie.

L'OSCB 
vous présente 

son nouveau logo

Les dons versés par les coureurs et marcheurs ainsi que le  
bénéfice de la buvette s’élèvent à 860 euros qui ont été reversés à 
l’AFM TELETHON.

INFOS

Certains sportifs ont réalisé  
de belles performances :

- Une personne a ainsi parcouru 11 tours,   
  soit environ 14 km.
- Un couple a effectué 10 tours.
- Un jeune garçon de 8 ans a couru 8 tours.
- Un bébé de 5 mois en landau a effectué  
  1 tour avec ses grands-parents.

Merci aux organisateurs  
et aux participants !

Nous vous donnons rendez-vous 
le premier weekend de décembre 2020 

pour un nouveau Super Téléthon inter-associatif !
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 L’éclairage s’appuie sur des projecteurs LED couleurs programmables, ce qui permet d’opter  
pour une multitude de couleurs et de séquences mais aussi, de part la technologie LED, de limiter la  
consommation électrique. L’ensemble consomme 1800 Watt contre une consommation de 15000 Watt 
(estimatif) pour un système d’éclairage classique (unicolore) de même puissance lumineuse. L’installation 
est pilotée par un petit automate permettant de programmer les couleurs, les séquences ainsi qu’une 
horloge astronomique qui permet un allumage au crépuscule. L’extinction en mode automatique se fait à 
23h15, en mode programme à 2h00.

 Nous avons fait le choix de faire plusieurs séquences de couleurs selon les périodes de l’année avec 
une symbolique sous-jacente :

- Couleur jaune/orangé en septembre et octobre pour le rappel des couleurs automnales,
- Couleur blanc/jaune pâle de novembre à fin février pour accompagner l’hiver,
- Couleur verte de mars à fin mai symbole, du printemps et du renouvellement de la végétation,
- Couleur bleu pâle de juin à fin août pour amener de la fraîcheur aux chaudes nuits d’été.

 Nous avons voulu rester sobres. En effet, la société ayant procédé à l’installation nous avait proposé 
des « séquences animées » certes magnifiques, mais qui ne concordent pas forcément avec l’usage du 
lieu. Nous avons néanmoins programmé quelques séquences particulières comme par exemple lors de la 
messe de minuit.

Eclairage 
de l'Eglise

C’est indéniable, l’éclairage extérieur de l’église a  
permis de mettre en valeur ce bâtiment, le rend  
visible de loin et donne aussi une autre dimension  
au centre du village le soir. Néanmoins, plusieurs  
Burnhauptois ont interpellé la municipalité pour  
demander s’il n’y avait pas un problème avec cet  
éclairage, principalement la couleur. Nous tenons  
donc à apporter quelques explications.

    patrimoine

moins 25 cm du sol. Comme il n’a pas de glandes 
salivaires, il emmène sa nourriture dans l’eau pour 
pouvoir manger.

Il faut éviter tout contact  
avec l’animal, car il est  
vecteur de maladies telles 
que la douve du foie ou la 
leptospirose transmissibles 
à l’homme et aux animaux 
domestiques. Par ailleurs, la 
confrontation entre un chien 
et un ragondin n’est pas à  
l’avantage de votre  
compagnon ! L’animal peut 
se montrer extrêmement  
agressif et dispose de dents 

affûtées en  
permanence, 
les incisives du 
haut s'affutent 
sur celles du 
bas.

La maîtrise de 
sa population 
reste une nécessité. Le piégeage est compliqué 
à mettre en oeuvre afin de préserver les castors 
présent sur le même secteur à Burnhaupt.  
L’utilisation de poison est interdite depuis 2012, 
sa destruction à l’arme à feu est possible mais  
en zone périurbaine, souvent difficile. Certains  
chasseurs interviennent alors à l’arc, plus adapté 
pour cet animal. Une fois bien cuite, la viande peut 
être consommée en terrine (dans le Sud on trouve 
souvent de la terrine de « Lièvre des Marais » : 
c’est du ragondin) ou en ragoût.

Le ragondin
Peut-être en avez-vous croisé un vers la Doller ou aux 
abords de notre village…  Peut-être l'avez-vous trouvé  
mignon… Peut-être l'avez-vous nourri… Mais ne vous y fiez  
pas : cet animal est envahissant et nuisible. Voyez plutôt…

Le ragondin (Myocastor Coypus) est un animal  
originaire d’Amérique du Sud. L’espèce a été  
importée au XIXème siècle pour sa fourrure 
très dense et douce, qui le  
protège du froid et de l’eau 
où il passe le plus clair de son 
temps. La mode de la fourrure 
étant passée, les élevages ont 
mis la clé sous la porte et les  
individus ont été relâchés  
dans la nature.

Cette espèce exogène n’a pas 
de prédateur dès lors qu’il a 
atteint l’âge de subadulte: ses 
prédateurs naturels sont le 
caïman et le jaguar ! Certains 
jeunes sont parfois la proie 
de buses ou de chouettes, 
mais cela reste rare. De plus,  
l’espèce se reproduit dès 
l’âge de six mois à raison de 
2 à 3 portées par an, de 5 à 7 petits en moyenne  
chacune. Il est à présent quasiment impossible de 
l’éradiquer vu son implantation et son expansion. 
Il est reconnaissable à sa moustache blanche, sa 
queue ronde et à ses incisives orangées. Son poids 
moyen est d’environ 7 kg.

En France, le ragondin est classé Espèce  
Susceptible d’Occasionner des Dégâts.

Ses terriers s’étirent sur 6 à 7 m, il creuse et  
extrait environ 1,5 m3 de terre pour cela. Cela 
participe à l’érosion des berges et à l’envasement 
des cours d’eaux et étangs où il s’installe, et les trous 
créés peuvent être dangereux, pour l’humain et les  
animaux d’élevage.

Son alimentation est composée généralement 
de racines et d’herbe mais, pour s’adapter à son  
environnement, il s’attaque volontiers au maïs et au 
blé. On trouve alors des tiges coupées net à plus ou 

  nature

Dégâts dans le maïs 
provoqués par les ragondins

ragondin

Les dents orange du ragondin
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Sur le territoire du Pays Thur Doller 
Nous constatons une forte prédominance de  
l’automobile dans les déplacements, à savoir 86% 
des déplacements domicile/travail des habitants 
sont réalisés en voiture contre 1% en vélo. La  
pratique quotidienne du vélo est globalement faible 
voire très faible pour les déplacements utilitaires 
(achats, travail, école …). Elle est davantage de loisirs 
et de tourisme.
Nous recensons déjà 182 km d’aménagements 
en faveur des cycles, mais ce maillage cyclable est  
discontinu. Les liaisons transversales sont quant à 
elles plus délicates puisqu’il faudra composer avec  
de nombreuses coupures comme la RD83, la 
RD466, la voie ferrée, la Doller… 

Stratégie et définition d’un maillage efficace 
Un certain nombre d’objectifs ont été définis  
qui servent de socle à l’élaboration d’un maillage  
exhaustif et efficace :
 améliorer la pratique cyclable de courte distance 

vers les établissements scolaires, les commerces et 
les zones d’emploi
 connecter le réseau cyclable avec les aires des 
covoiturages 
 garantir une continuité sécurisée des grands  
itinéraires cyclables (traitement des points noirs,  
jalonnement…) et assurer des rabattements vers les 
centralités urbaines et villageoises 
 s’interroger sur les connexions possibles avec  
les communes les plus excentrées et les inter- 
communalités voisines
 travailler sur les relations entre la vallée de la Thur  
et celle de la Doller. Des ateliers ont été mis en place 
entre septembre et novembre 2019 dans lesquels 
les participants ont été nombreux. Ils représentaient  
les communautés de communes, les communes, le  
département, l’Etat et le Conseil de Développement  
du Pays Thur Doller. 

En parallèle, les habitants du Pays Thur Doller ont 
été associés puisqu’une grande enquête avait été 
mise en ligne  sur le site internet du Pays Thur/

Doller jusqu’à la fin de l’année 2019. Un  
certain nombre d’habitants de Burnhaupt-le-
Haut ont ainsi émis des souhaits de créations 
d’infrastructures cyclables. 
Début 2020, une proposition de hiérarchi-
sation en trois niveaux du maillage du réseau  
cyclable a été présentée par le bureau d’études 
aux élus.

Que se passe-t-il à Burnhaupt-le-Haut ? 
 Un carrefour d’itinéraires structurants et  
interconnectés entre la piste cyclable de la vallée  
de la Doller, une liaison avec Thann et Cernay,  
avec Burnhaupt-le-Bas et le Sundgau, ainsi 
qu’avec l’agglomération mulhousienne,
 Le traitement du rond-point du Pont  
d’Aspach pour une traversée en sécurité,
 Une liaison prioritaire avec le collège de  
Burnhaupt-le-Haut,
 Des liaisons fines avec Soppe-le-Bas,  
Aspach-le-Bas et Schweighouse,
 Des itinéraires touristiques et de loisirs  
sécurisés,
 Une liaison avec le lac de Michelbach.

   Brigade verte

Gardes champêtres 
intercommunaux du Haut-Rhin

 Très souvent sollicités pour des nuisances relatives aux feux divers, les 
gardes champêtres de la Brigade Verte de Guewenheim profitent de 
votre bulletin municipal pour vous indiquer quelques notions relatives à 
la réglementation en vigueur …

LES FEUX SONT STRICTEMENT INTERDITS  
Toutes les infractions suivantes sont des contraventions :

1/ le brûlage d’ordures ménagères (3e classe) est prévu par l’article 
84 du Règlement Sanitaire Départemental et réprimé par l’article 7 du 
Décret n° 2003-462 du 21/05/2003.

Une pratique très répandue dans les communes assurant une collecte par 
pesée embarquée mais polluant indéniablement notre atmosphère !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les agents de la Brigade Verte au
03.89.74.84.04 (du lundi au dimanche de 8h à 23h)

Brûlage de matières plastiques  
propre à polluer l’atmosphère

Brûlage de végétaux sur pied : « Ecobuage »

Brûlage de végétaux encore verts produisant  
une importante fumée propre à nuire  

à la tranquillité du voisinage

21

Le Pays Thur Doller a lancé en 2019 la réalisation de son Sché-
ma Vélo afin de promouvoir les modes de déplacements alternatifs 
à la voiture individuelle. Cette étude, confiée au cabinet ITEM Etudes 
& Conseil, a pour but de définir un réseau cyclable attractif sur 
l’ensemble du territoire.

payS thur doller

Vélo 
SCHÉMASCHÉMA 

2/ le brûlage de matières plastiques ou pneumatiques  
(3e classe) est prévu par l’article 84 du Règlement  
Sanitaire Départemental et réprimé par l’article 7 du Décret 
n° 2003-462 du 21/05/2003. 

Une infraction relativement fréquente sur les chantiers de 
construction, l’élimination des déchets ayant un coût élevé 
pour  les entreprises.

3/ le brûlage de végétaux (4e classe) est prévu dans  
l'arrêté préfectoral n° 970274 du 14 février 1997 : il  est 
interdit d’incinérer des végétaux sur pied et des chaumes.

4/ la production de fumée propre à nuire à la tranquillité  
du voisinage (3e classe) est prévue par l’article 99-9 du  
Règlement Sanitaire Départemental et réprimée par l’article 
7 du Décret n° 2003-462 du 21/05/2003.

5/ le feu en forêt ou à moins de 200m d’une forêt   
(4e classe) est prévu par l’article R.322-1 du Code Forestier.
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L’été dernier, vous vous êtes 
promenés dans notre village 
pour résoudre un quizz de  
photos mystères.

Cela vous a conduit au centre 
du village : au mur d’enceinte de 
l’église (1), à la fontaine (2) et à 
la boîte à livres (3) sur la place 
de la Mairie puis sur le parking 
de la Mairie (4).

Un peu plus loin, une autre  
fontaine vous attendait rue  
Kattenbach (5) et après un  
petit détour par la boulangerie 
(6), vous alliez rue de l’Etang 
jusqu’à l’étang Saint Pierre 
(7) et la petite chapelle (8). En 
continuant dans les champs, 
vous pouviez rejoindre la forêt 
pour voir le Soi Brennela (9). 

En revenant vers le village, il  
fallait aller vers le cimetière 
avec son jardin du souvenir 
(10) et son beau portail (11).

De là, vous rejoigniez le foyer 
Martin Studer (12) et le café 
chez Pipo (13) rue Principale 
et descendiez jusqu’au calvaire 
(14). Vous deviez vous diriger 
ensuite vers la maison du stade 
avec ses beaux escaliers (15) 
et son ascenseur (16). 

Un peu plus loin, l’école  
élémentaire vous attendait 
(17). Vous sortiez du village 
pour vous rendre à la gare 
de Burnhaupt (18) et vous  
reveniez dans le village en  
passant par l’hôtel à insectes 
(19) rue de la gare.

promenade - découverte
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  Burnhaupt-le-BaS

Que se passe-t-il 
chez nos voisins ?
Voilà une dizaine d’années que la mairie,  
le conseil de fabrique, la Fondation du  
Patrimoine et l’association ECRIN (Eglise  
Chapelle Rénovons l’Intérieur) préparent 
un chantier d’envergure : la rénovation  
intérieure de l’église Saints Pierre et Paul  
de Burnhaupt-le-Bas. En effet, l’association 
ECRIN a été spécialement créée en 2006 
pour récolter des fonds destinés à financer 
les rénovations intérieures de la chapelle 
Saint Wendelin (rénovation faite en 2010) et 
de l’église Saints Pierre et Paul. Treize années plus tard, leurs diverses actions (concerts, vente annuelle 
de sève de bouleau, etc.) et un partenariat bien établi avec la mairie et la Fondation du Patrimoine ont  
permis d’engranger les fonds nécessaires aux travaux qui ont démarré à l’automne 2019 sous la houlette 
de l’architecte strasbourgeois M. Jérôme VETTER.  

Au programme des  
travaux qui devraient  
durer un an : installation 
d’un nouveau porche 
et de nouvelles portes  
latérales, réaménagement 
des espaces avec une  
réflexion autour du mobilier 
liturgique, des pratiques 
cultuelles et des pratiques  
culturelles puisque l’édifice 
sera amené à accueillir 
des concerts et des  
expositions en plus des 
cultes religieux habituels; 
cela inclut la réorganisa-
tion de la disposition des 
bancs et du mobilier,la dépose de certains tableaux  
et statues, la restauration d’autres tableaux,  
statues, vitraux et objets d’art,  ou encore la mise  
en place d’un nouvel autel de célébration.

Le plus gros du chantier concerne naturellement 
la peinture et l’électricité avec une rénovation de 
toutes les peintures et la refonte totale du système 
électrique. Cela comprend la mise aux normes 
de l’électricité, la mise en place de nouveaux  
éclairages dans les différentes parties de  
l’édifice mais aussi l’éclairage particulier de mise  

en valeur du mobilier  
liturgique, l’installation de 
nouvelles sonorisations, 
la mise en place d’un  
nouvel éclairage de  
sécurité ou encore  
l’installation d’un nouveau 
système de chauffage 
importé d’Allemagne et  
qui correspond à des  
modules de sol encastrés 
servant à assurer un  
gradient de température 
faible avec des vitesses 
de déplacement d’air  
maîtrisé et une répartition 
homogène de la tempéra-

ture en mesure verticale. 

Le coût des travaux est actuellement estimé  
à 683 526 € HT (820 231 € TTC) et son  
financement a pu être réalisé grâce à la  
collaboration de différents partenaires. 
Ont ainsi contribué au projet : la Région 
Grand Est pour 100 000 €, le Conseil  
Départemental du Haut-Rhin pour 30 000 €,  
l’association ECRIN, le conseil de fabrique et la  
Fondation du Patrimoine pour 221 993 € et la  
mairie de Burnhaupt-le-Bas pour 331 532 €.

Le chœur

La pose du chauffage
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ETES-VOUS PRÊTS POUR UNE 
NOUVELLE PROMENADE & UN NOUVEAU DÉFI ?

 Alors voici dix nouvelles photos à resituer dans notre village. Vous pouvez déposer vos réponses à l’accueil 
de la Mairie. Trois participants ayant les bonnes réponses seront tirés au sort et récompensés.

Alors, à vos marques, prêts, partez !

BULLETIN  RÉPONSEBULLETIN  RÉPONSE
NOM...............................................................

PRÉNOM ................................................................

ADRESSE .............................................................................................

1.   ........................................................................................................

2.   ........................................................................................................

3.   ........................................................................................................

4.   ........................................................................................................

5.   ........................................................................................................

6.   ........................................................................................................

7.   ........................................................................................................

8.   ........................................................................................................

9.   ........................................................................................................

10.   .....................................................................................................
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