Un sùncht, wàs gibt's
neìs in Balgàui ?

Mairie de Balgau
Contacts
Adresse

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 jeudi : 10h-11h45/16h-18h
Mardi : 10h-11h45/16h-18h30
Mercredi :10h–11h45
Vendredi : 10h-11h45

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

Novembre
Avril 2020
2014

n°59
n°4

La commune vous informe

directement auprès de lui au 03 89 48
51 15.

Coronavirus confinement : aide
aux plus vulnérables

a ferme de Leienzug de Frédéric
GUTHMANN tiendra également
un stand sur ces mêmes créneaux
horaires, chez lui au 5 rue de l'Eglise,
pour proposer des oeufs (mercredis et
vendredis) et du poulet (uniquement
les vendredis). Pour répondre au
mieux à vos besoins, merci de passer
directement commande chez lui au
06 70 12 98 69. Les Jardins du
Leienzug seront aussi présents pour
une vente de légumes issus d'autres
exploitations.

D

ans ce contexte si particulier qui
frappe notre pays ainsi que le
monde entier, la commune de Balgau,
en partenariat avec quelques
bénévoles, souhaite apporter une aide
aux personnes isolées et aux plus
vulnérables pour faire les courses
pour eux, ou aller à la pharmacie par
exemple.

P

our se faire, merci de vous
adresser à la mairie au 03 89 48
60 26, qui se chargera de recenser les
personnes dans le besoin et de les
mettre en lien avec les bénévoles.

N

ous vous rappelons également
que la boucherie Doppler de
Bantzenheim continue sa tournée sur
notre commune les mercredis et
vendredis, sur la place de l'Eglise, de
9h30 à 10h30.

D

'autre part, Me Walter, le
boulanger du village, sera
également présent aux mêmes
horaires que le boucher, pour vous
proposer pains et viennoiseries afin de
vous éviter trop de déplacement. Il
propose également une livraison à
domicile pour ceux qui le souhaite,
après avoir passé commande

L

D

ans cet esprit de solidarité, la
société ID3A offre
gracieusement des bottes de radis aux
habitants qui le souhaitent. Pour se
faire, rendez-vous ce samedi 4 avril,
de 10h à 12h devant l'entreprise,
munissez-vous d'un sac.

N

ous vous rappelons toutefois
l'importance de rester chez
vous, d'éviter tout déplacement
inutile, afin de limiter la propagation
de ce virus mortel.

Elections

M

algré le contexte sanitaire, le
premier tour des élections
municipales s'est tenu et a tout de
même enregistré près de 65 % de
participation.

11 sièges ont pu être pourvu dès le
1er tour, ainsi les personnes ayant
emporté suffisamment de suffrages
pour être élus sont, par ordre
alphabétique :
ANSELIN Florence
BIXEL Chantal
DUSS Etienne
ENGASSER François
GUTHMANN Gérard
KELLER Claude
LAEMLIN Pascal
MARTIN Guillaume
MININGER Patrice
SCHMIDT Régis
WALTER Valérie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V
C

ous trouverez l'ensemble des
résultats sur notre site Internet
www.balgau.net
omme vous avez pu l'entendre
dans les médias, le 2e tour des
élections se tiendra certainement
courant du mois de juin. Ainsi,
l'ensemble des élus du Conseil
Municipal actuel reste en place
jusqu'à la mise en place de la nouvelle
municipalité.

Emplois saisonniers

C

haque année, la commune a
recours au concours des jeunes
du village pour renforcer l'équipe
technique durant les congés d'été.

D

ans le contexte actuel, il est
difficile de pouvoir se projeter.

Il convient en effet d'attendre la fin du
confinement, et notamment de
connaître la décision du Ministre de
l'Education Nationale sur la possibilité
de modifier le calendrier scolaire et
donc des vacances scolaires. Nous
vous demandons donc de n'adresser
aucune demande d'emplois
saisonniers pour le moment, elles ne
seront pas prises en compte.

D

ès qu'une décision sera prise,
une information sera
communiquée au travers de notre
journal.

Autres informations
Renouvellement de votre carte
nationale d'identité (CNI)

M

ême si, en raison de l'épidémie
en cours, il est difficile de
penser à ses prochaines vacances, il
convient néanmoins de vérifier d'ores
et déjà la validité de votre CNI.

E

n effet, même si les CNI de
personnes majeurs valables au
01/01/2014 sont encore valables pour
une durée de 5 ans sans modification,
certains pays ne reconnaissent pas
cette prolongation, vous trouverez la
liste de ces pays sur le site
www.diplomatie.gouv.fr rubrique
« Services aux français – Documents
officiels à l'étranger ».

N

ous vous rappelons qu'en cas de
demande de renouvellement,
elle se fait désormais de façon
dématérialisée sur www.ants.gouv.fr
puis de prendre rdv dans l'une des
mairies équipées d'un dispositif de
recueil, la
plus proche
de notre
secteur étant
celle de
NeufBrisach.

Balayage des rues
Le balayage des rues s'effectuera le
mercredi 08 avril.
Pour le bon déroulement, merci de ne
pas stationner vos véhicules le long
du trottoir et de bien vouloir effectuer
un balayage vers les caniveaux afin
d’optimiser le nettoyage des rues.

Etat civil
Naissance
Pablo SORGIUS
né le 14 février au foyer de
Caroline HUCK et Lionel
SORGIUS
Décès
Marthe SEILER
née MEYER
le 19 mars 2020

