Un sùncht, wàs gibt's

Novembre
Avril 2019
2014

neìs in Balgaì ?

Mairie de Balgau

La commune vous informe

Contacts

PLUI : réunions publiques

Adresse

ans le cadre de l'élaboration
de
son
Plan
local
d'urbanisme
intercommunal
(PLUi), la communauté de
communes Pays Rhin-Brisach
invite les habitants à participer
aux réunions publiques de
présentation des documents du
PLUi.

place du Curé Didierjean
687440 BALGAU
Téléphone
03 89 48 60 26
Fax
03 89 48 52 94
Email
mairie@balgau.fr

Horaires
Lundi et mardi : 10h-12h, 16h-18h30
Mercredi :10h-12h, 16h-18h
Jeudi et vendredi : 10h-12h

Numéros utiles
Communauté de Communes du
Pays Rhin Brisach 03 89 42 56 49
École primaire
École maternelle
Périscolaire

03 89 48 54 58
03 89 48 52 14
03 89 34 34 42

Cabinet médical
03 89 48 61 05
Cabinet d'infirmiers
de Fessenheim
03 89 48 58 38
Cabinet d'infirmière
de Balgau
06 84 49 09 31
Centre anti-poison
SOS Mains

03 88 34 34 34
03 89 32 55 04

UEM (électricité)
03 89 42 29 90
GDF (urgence gaz nat) 08 00 44 33 33
Gendarmerie
Pompiers
Samu
Police

03 89 42 56 84
18 ou 112
15
14

D

L

es
prochaines
réunions
publiques concerneront la
présentation du règlement et du
plan
de
zonage,
lesquels
définissent
les
zones
constructibles
et
nonconstructibles, ainsi que et les
règles applicables à chaque zone.

U

ne réunion commune aux
habitants
de
Balgau,
Nambsheim et Fessenheim est
organisée le
mercredi 17 avril à 19h, à la salle
des fêtes de Fessenheim

n°49
n°4

PLUI : documents disponibles

L

e Projet d'Aménagement et de
Développement
Durable
(PADD) est consultable en mairie,
ainsi que sur le site internet de la
Communauté
de
Communes
(https://www.paysrhinbrisach.fr/action
s-et-projets/urbanisme-plui/ )

N

ous vous rappelons qu'un
registre de consultation est à
votre disposition à l'accueil de la
mairie, afin que vous puissiez y
indiquer vos observations quant à
ces documents.

Conseil muncipal

L

e prochain conseil municipal
se tiendra le 10 avril à 20h, en
mairie. Sa séance sera consacrée
au vote du budget primitif et du
budet annexe 2019.

Repas des aînés
Le repas se déroulera le dimanche
05 mai.

Communauté de communes

Cuisine zéro-déchets : table
ronde

L

(boissons comprises) pour déguster
des carpes-frites, spécialités du
Sundgau. L'après-midi, vous vous
arrêterez
au
couvent
de
l'Oelenberg, fondé en 1046.

a Communauté de communes
organise une table-ronde
« cuisine
zéro-déchets »
le
vendredi 05 avril de 19h30 à 21h,
au siège de la Communauté de
communes (16 rue de NeufBrisach, à Volgelsheim).

E

ncadrés par Mme Christelle
BIGAND, de Taktik Eco,
vous créerez un « bee wrap », un
emballage réutilisable à la cire
d'abeille.
Ce
dernier
vous
permettra de transporter vos
aliments sans utiliser d'emballage
jetable
comme
le
papier
d'aluminium ou le film alimentaire.

P

articipation gratuite mais
nombre de places limité.
Inscriptions auprès d'Adèle
BAUMANN au 03.89.72.00.67, ou
06.74.67.68.03, ou
adele.baumann@paysrhinbrisach.f
r

Piscine SIRENIA : fermeture
pour vidange

L

a piscine Sirenia sera fermée
du lundi 1er avril au lundi 22
avril inclus.

Animations seniors : Sortie
carpes frites

L

a sortie se tiendra le mercredi
24 avril. Le programme sera
le suivant : arrêt au magasin de
chaussures « Best of Confort » à
Riespach le matin, suivi d'un repas
au Glockabrunna à Balschwiller

À vos agendas !
FORUM
TRANSFRONTALIER
Le 04 avril de 9h à 12h

La Ruche, Fessenheim
Evaluation du niveau de langue,
accompagnement CV en
allemand, présence d'un
photographe professionnel…
Source : https://www.abbayeoelenberg.com/histoire/

EXPOSITIONS

L
I

e transport en bus est assuré
depuis
Fessenheim
et
Heiteren.
nscriptions jusqu'au 18 avril
auprès de la Communauté de
communes (03.89.72.02.33).

Exposition internationale
d'orchidées
19, 20, 21 & 22 avril 2019,
salle des fêtes de Volgelsheim
Expo photo « Exils » de
François Lepage

De nouvelles filières en
déchèteries

D

ans un souci d'optimisation
des déchèteries, de nouvelles
filières
sont
déployées
à
Blodelsheim et à Biesheim.

Du 16 mars au 14 avril
Médiathèque Victor Schoelcher,
Fessenheim
Terre, céramique et peinture
le 28 avril, de 10h à 18h
Salle des fêtes de Fessenheim

Blodelsheim :
Palettes : toutes hormis les
calcinées, moisies ou attaquées par
des parasites ou des champignons,
ainsi que celles comprenant plus
de quatre éléments cassés ou
abimés
Plastiques rigides : pare-chocs,
tuyaux, cintres, bassines, pots
horticoles, caisses, seaux etc.
Biesheim :
Huisseries :
encadrements
portes ou de fenêtres en bois...

de

Plastiques souples : gros sachets
plastiques, emballages usés…

VISITES GUIDÉES
Ville et remparts de
Neuf-Brisach
les 12, 20 et 26 avril à 15h30
Réservations jusqu'à 12h le jour
de la visite au 03 89 72 56 66
Visite de la brasserie
artisanale Saint-Alphonse
les 06, 13 avril et 20 avril à 10h
Réservations au 03 89 72 56 66
avant vendredi 18h, la veille de
la visite.

Offres d'emploi
Stage à l'Infobest

Volgelgrun/Breisach

L

’INFOBEST
Vogelgrun/Breisach recherche
à partir d’avril 2019 (date
négociable) un(e) stagiaire pour
une période de 6 mois.

L

’INFOBEST étant une
instance publique francoallemande
au
service
des
frontaliers dans la région du Rhin
Supérieur, le/la stagiaire évoluera
dans un contexte et une équipe
franco-allemands et bilingues.
L’équipe INFOBEST conseille les
travailleurs frontaliers dans des
domaines
vastes
et
différents (prestations familiales,
déménagement, statut du frontalier,
imposition des retraites …).
Agent d'accueil, de caisse et
d'entretien

L

a Communauté de Communes
recrute 1 agent d’accueil, de
caisse et d’entretien pour la piscine
SIRENIA. Poste à pourvoir entre
mai et juin 2019.
Un(e) responsable
d'Etablissement d'accueil de
jeunes enfants
La

Communauté de Communes
Pays
Rhin-Brisach
recrute 1
Responsable
d’EAJE (Etablissement d’Accueil
de Jeunes Enfants) afin d’assurer
la direction et la gestion du MultiAccueil "Les
Mickalas"
à
KUNHEIM. Poste à temps
complet à pourvoir pour le lundi
26 août 2019 (Par voie statutaire
ou à défaut par voie contractuelle)
CDD de remplacement 1 an.

Autres informations
Plateforme linguistique
innovante

D

ans le cadre de sa politique
en faveur du développement
du multilinguisme, la Région
Grand Est expérimente une
plateforme linguistique innovante
(en allemand, luxembourgeois et
anglais professionnels) afin de
faciliter l’insertion des jeunes et
des adultes sur le marché du travail
(transfrontalier ou non).

C

ette plateforme s’adresse
aux demandeurs d’emploi
de la région Grand Est, sans
niveau spécifique à l’entrée,
désireux de renforcer leurs
compétences linguistiques dans le
cadre de leur projet professionnel.

A

vec une moyenne de 230
heures par parcours, pour
chacun des cinq axes présents dans
la plateforme, cette durée peut être
ajustée aux besoins spécifiques des
bénéficiaires.

C

ette plateforme linguistique
mêle plusieurs méthodes
pédagogiques :
apprentissage
classique en présentiel, formation à
distance, formation en groupe ou
parcours
individualisé,
sur
mesure… permettant de répondre
aux besoins spécifiques et à la
disponibilité des apprenants.

L

es compétences linguistiques
pourront être sanctionnées,
selon le cas, par :
– le Diplôme de Compétence en
Langue (DCL)
- la Certification BRIGHT
Language (anglais et allemand)
- Une attestation d’acquis

À vos agendas !

CONCERTS
Concert en l'abbatiale
le 07 avril à 17h30 – abbatiale
d'Ottmarsheim
Constellia
le 24 avril à 20h
Collège Félix Éboué,
Fessenheim – organisé par l'ECS
réservation au 06 64 46 73 93 ou
mercrediscomcom@hotmail.fr
Festival de chants
« Not'en vrac »
le 27 avril à 20h,
Salle polyvalente de Nambsheim

MAISON DE LA NATURE
DU VIEUX CANAL
Haut-Rhin propre
Jeudi 4 avril à 9h
Conférence : La biodiversité
dans votre verger pour éviter
les traitements
Vendredi 5 avril à 18h30
Cosmétiques au naturel :
initiation
Samedi 6 avril à 9h30 – sur
inscription
Produits ménagers au
naturel : initiation
Samedi 27 avril à 9h30 à 9h30 –
sur inscription

(Luxembourg)

L

Financement : Prise en charge

’apprentissage est validé par
un diplôme français. Si
l'étudiant le souhaite, et si les
conditions sont remplies, il peut se
présenter
aux
épreuves
de
l’examen allemand et ainsi
acquérir, en complément, le
diplôme allemand.

par la Région Grand Est pour les

LES AVANTAGES ?

demandeurs d’emploi

•Acquérir une première expérience
professionnelle dans le pays voisin

Dates : du 11 avril 2018 au 30
septembre 2019 – Entrées en
formation des stagiaires
jusqu’au 28 juin 2019.

Informations :
https://reussirsansfrontiere.eu/actu
alite/plateforme-linguistiqueinnovante/

•Enrichir ses connaissances sur la
culture d’entreprise allemande
•Acquérir de nouvelles pratiques et
techniques professionnelles
•Améliorer ses connaissances en
langue allemande
•S'ouvrir des perspectives de
carrière dans les deux pays, par la
maîtrise parfaite de la langue
QUI PEUT LE FAIRE ?

T

ous les jeunes ayant entre 16
et 30 ans révolus :

•Maîtrisant suffisamment la langue
allemande pour comprendre et se
faire comprendre dans l’entreprise
en Allemagne

Apprentissage transfrontalier
LE PRINCIPE

L

'étudiant effectue la partie
théorique
de
son
apprentissage dans un Centre de
Formation d’Apprentis (CFA) du
Grand Est, et la partie pratique
dans une entreprise allemande
juste de l’autre côté de la frontière,
dans le Bade-Wurtemberg, le sud
de la Rhénanie-Palatinat ou en
Sarre.

•Inscrits dans un CFA du Grand
Est pour la partie théorique de
l’apprentissage et préparant un
diplôme de niveau V ou IV (CAP,
BP, Bac Pro) ou un diplôme de
niveau III (BTS)

P

our vous accompagner dans
vos démarches, contacts
disponibles :

h

ttps://reussirsansfrontiere.eu
/formationapprentissage/immersion-enallemagne-formation-emploi-2/

Maison de la nature du Vieux
canal : animations du mois
Il était une fois… la forêt
enchantée

D

ans un petit bois magique
aussi appelé « la forêt
enchantée du vieux canal » se
cachent de nombreuses créatures
féériques inspirées de divers contes
et légendes du monde. Partons à la
découverte d’un monde imaginaire
peuplé de lutins et de fées.
Histoires et bricolages rythmeront
notre belle aventure dans les bois.
Du lundi 8 au vendredi 12 avril, de
13h30-14h à 17h-17h30
1,2,3 forêt
La forêt, un lieu mystérieux… et
surtout un grand terrain de jeux !
Partons à la découverte de ce
milieu particulier et utilisons cet
environnement pour y faire nos
activités. Une semaine pleine de
découvertes, de jeux de piste, de
grands jeux pour s’amuser dans la
nature.
Du lundi 15 au jeudi 18 avril de
8h30-9h à 17h-17h30
•

de 8h30-9h à 17h-17h30

Etat civil
Naissance
Juno Eleana Eryne
IMHOFF,
née le 22 février 2019 au foyer
de Geoffroy IMHOFF et Ilona
BONJEAN

