
La commune vous
informe

Commission Relations Jeunes

Conseil Municipal des Enfants

'élection du Conseil Municipal 
des Enfants de notre commune a 

eu lieu, au sein de l'école, le vendredi 
4 novembre.

L

Les 11 conseillers junior élus sont    :

Elus Classe
Nb de

su�rages

BARBOSA Claire CE1 11

BAS Charlo'e CE1 7

BONJEAN 
Candyce

CE1 6

FRICKER Zoé CE2 5

GERARD Jules CE2 5

ROUX Corentin CM1 9

JECKER Eva CM1 8

SEILER Emma CM1 7

PEREIRA SIMOES
Rafaël

CM1 6

LITZLER Lucas CM2 4

MININGER Marie CM2 3

Permanence des élus

Le Maire se tient à votre disposition tous les 1er samedi du mois sur rendez-
vous (contactez la Mairie). Naturellement, il peut également vous recevoir, le 
cas échéant, en semaine.

Pierre Engasser
Maire

Christophe
Roux

1er adjoint

Chantal Bixel
Adjointe

Bernard
Fulhaber
Adjoint

Marcel
Furstoss
Adjoint

1er samedi du mois
10h - 12h

09/12
18h - 19h

11/12
17h30 - 18h30

19/12
18h - 19h

17/12
18h - 19h

Mairie de Balgau

Contacts

Adresse place du Curé Didierjean
68 740 BALGAU

Téléphone 03 89 48 60 26
Fax 03 89 48 52 97
Email mairie@balgau.fr

Horaires

Lundi, mardi, jeudi    :
10h - 11h45 / 16h - 18h

Mercredi, vendredi  :
10h – 11h45

Numéros utiles

Communauté de Communes du 
Pays de Brisach         03 89 72 56 49

École primaire 03 89 48 57 58
École maternelle 03 89 48 52 14
Périscolaire 03 89 34 37 72

Cabinet médical 03 89 48 61 05
Cabinet d'inJrmiers 03 89 48 58 38
Centre anti-poison 03 88 37 37 37
SOS Mains 03 89 32 55 07

UEM (électricité) 03 89 72 29 90
GDF (urgence gaz nat) 08 00 47 33 33

Gendarmerie 03 89 72 56 87
Pompiers 18 ou 112
Samu 15
Police 17



'installation du Conseil s'est 
déroulée le vendredi 14 

novembre, où Jules GERARD a été 
élu Maire Junior pour un mandat de 
2 ans.

L

a 1ère réunion du Conseil 
Municipal des Enfants a eu lieu 

le 28 novembre et avait 
principalement pour ordre du jour le 
70e anniversaire de la Libération de 
Balgau dont nous commémorerons 
l'anniversaire le 7 février prochain.

L

Vente de bois

ous vous rappelons que la 
commune procédera à la vente 

de 19 lots de bois le samedi 
13 décembre 2014 à 14h au sein de 
la Mairie.

N

Conseil Municipal

Le prochain Conseil

ous vous  rappelons que les 
séances du Conseil Municipal 

sont publiques, alors osez pousser la 
porte    !

N
Le prochain Conseil aura lieu le 
mercredi 17 décembre, l'ordre du jour
sera    :

- Périscolaire

- Travaux

- Divers

- Huis clos (personnel)

Conseil Municipal

Compte-rendu du dernier 
conseil

etrouvez le compte-rendu du 
dernier conseil sur le panneau 

d'aPchage de la mairie.
R

Travaux

es travaux ont été entrepris sur 
l'aire de jeux situé place de 

l’Église aJn de me're en place un 
nouveau grillage. Auparavant, des 
travaux de coRrage des murets ont 
été réalisés par l'entreprise Furstoss 
de Fessenheim. Le grillage a été mis 
en place par l'entreprise Wunschel, 
de Châtenois.

D

Mairie

Horaires 

 partir du mois de janvier, les 
horaires d'ouverture de la 

Mairie seront modiJées comme suit    :
A

Matin
Après-
midi

Lundi 10h-11h45 16h - 18h

Mardi 10h-11h45 16h-18h30

Mercredi 10h-11h45 Fermée

Jeudi 10h-11h45 16h-18h

Vendredi 10h - 12h45 Fermée

Fermeture

xceptionnellement, pour cause 
de réunion budgétaire, la Mairie 

sera fermée au public mardi 09 
décembre après-midi. Le téléphone
basculera automatiquement sur 
répondeur.

E

Téléphone    : 03 89 48 60 26 email    : mairie@balgau.net

À vos agendas    !

La Féérie des Granges de l'Avent

Dimanche 7, 14 et 21 décembre
à partir de 17h15

à la grange Kury BALGAU

Marché de la Saint-Nicolas

Les 05 et 06 décembre

aux abords de la salle polyvalente
de Widensolen

Match de quilles

Samedi 06 décembre

20h00

Balgau - Bischwihr

Animations au pro:t du
Téléthon

Samedi 06 décembre
à partir de 14h

Atelier de conception de « Fleurs
de lait de Noël »

Mercredi 10 décembre
de 14h à 17h

Confection de guirlandes, étoiles et
boules de Noël

Dimanche 14 décembre
de 14h à 17h

Création de photophores

A la Maison des Energies de
Fessenheim

Marché du Gui

Les 06 (de 15 à 22h) et 

07 (de 10 à 19h) décembre

Hall des Sports à Biesheim

Marché de Noël

Du 12 au 14 décembre

à Neuf-Brisach

Du 20 au 21 décembre

à Nambsheim

place de l’Église

Concert de Noël

Dimanche 21 décembre

à partir de 16h

Eglise de Rumersheim

Par l'Union musicale de
Rumersheim-Fessenheim



Autres informations

Balayage des rues

Nous vous informons que suite à une 
panne de la balayeuse, celle-ci n'a pas
pu eRectuer sa tournée du 31 octobre.

Une nouvelle date avait été Jxée au 
28 novembre. Néanmoins, suite à un 
accident de la balayeuse durant la 
tournée, ce'e dernière n'a pu être 
achevée.

Administratif

our vous perme're de voter pour
les élections de 2015, pensez à 

vous inscrire sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2014.

P

e formulaire est à récupérer en 
mairie, ou téléchargeable sur le 

site www.service-public.fr .
L

ne permanence se tiendra en 
Mairie le mercredi 31 

décembre 2014 de 9h à 12h pour 
vous inscrire.

U
our rappel, les jeunes de 18 ans 
sont inscrits d'oPce, il n'y a donc

pas de démarches à eRectuer.
P

EDF

a centrale nucléaire de 
Fessenheim a déposée une 

demande de renouvellement de 
l'Arrêté de Rejet et de Prélèvement en
Eau (ARPE).

L

uite à un retard administratif au  
niveau de la Préfecture, la mise à 

disposition des documents est 
reportée du 1er au 21 décembre, en 
Mairie, aux heures d'ouverture au 
public.

S

n représentant d'EDF tiendra 
une permanence en Mairie pour

répondre à vos questions, le  
mercredi 10 décembre de 10h à 
11h45.

U

Les bons ré?exes

Ne tentez pas les voleurs

Les services de gendarmerie et de 
police vous sensibilisent    : Ne soyez 

pas victime de votre imprudence    !
 

- Verrouillez systématiquement votre 
véhicule et fermez les vitres

- Ne laissez jamais vos clés de 
contact, mais au contraire bloquez la 
direction

- Ne laissez pas le véhicule ouvert, 
moteur tournant

- Ne déposez aucun objet dans la 
boîte à gants ou visible

- Ne laissez pas de câble de recharge 
de vos appareils ou de support GPS

- Ne'oyez régulièrement la trace de 
ventouse GPS sur la vitre

- Ne laissez jamais votre GPS avec 
votre adresse en mémoire

- En cas d'agression, essayez de 
retenir le signalement de votre 
agresseur

- En cas de vol de chéquier ou de 
carte bleue, faites opposition sans 
délai

- Si votre portable est volé, prévenez 
votre opérateur pour bloquer la ligne.

Téléphone    : 03 89 48 60 26 email    : mairie@balgau.net

Objets trouvés

- Des écouteurs ainsi qu'une bague
ont été retrouvés sur les marches 
de l’Église,

Merci de vous adresser à la Mairie.

Etat-civil

Décès

M. Raymond NEBEL
décédé le 29 octobre



Téléphone    : 03 89 48 60 26 email    : mairie@balgau.net


