
La commune vous informe

Commission communication

Projet de fusion de communes

ous avez été nombreux à poser 
vos questions à travers notre 

dernier Journal et nous vous en 
remercions.

V

erci aussi d'avoir été nombreux
à vous rendre à la réunion 

publique du 24 novembre dernier à 
Fessenheim qui, nous l'espérons aura 
pu vous éclairer sur les tenants et les 
aboutissants de ce projet. 

M

es élus restent néanmoins à votre
disposition pour répondre à 

d'autres interrogations.
L

Élections régionales

e renouvellement intégral des 
conseils régionaux aura lieu le 

dimanche 06 décembre et en cas de 
second tour le dimanche 13 
décembre.

L

es élections permettront d'élire 
nos représentants au sein de la 

nouvelle région qu'est l'Alsace, la 
Lorraine et la Champagne-Ardenne.

C
es conseillers régionaux sont élus
sur des listes de candidats 

comportant des sections 
départementales, ce qui permet à 
chaque département d’être représenté 
au sein de l’assemblée régionale. Ils 
sont élus pour six ans.

L

our voter aux élections 
régionales, il faut être de 

nationalité française, âgé de 18 ans 
révolus, jouir de ses droits civils et 
politiques et être inscrit sur la liste 
électorale.

P
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Un sùncht, wàs gibt's

neìs in Balgaì ?
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Permanence des élus

Les élus peuvent également vous recevoir, le cas échéant, en -dehors des 
permanences, sur rendez-vous en contactant la Mairie.
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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-12h45

Numéros utiles

Communauté de Communes du 
Pays de Brisach         03 89 42 56 49

École primaire 03 89 48 54 58
École maternelle 03 89 48 52 14
Périscolaire 03 89 34 34 42

Cabinet médical 03 89 48 61 05
Cabinet d'infirmiers 03 89 48 58 38
Centre anti-poison 03 88 34 34 34
SOS Mains 03 89 32 55 04

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

Gendarmerie 03 89 42 56 84
Pompiers 18 ou 112
Samu 15
Police 14



Conseil Municipal

Réunion du Conseil

La prochaine réunion du Conseil 
Municipal aura lieu le 02 décembre à 
20h. L'ordre du jour sera : 

-  Point sur le projet de fusion – vote 
éventuel selon les informations reçues

-  Avis sur l'enquête publique au titre 
de la loi sur l'eau relative aux travaux 
d'amorce de l'érosion maîtrisée sur les
sites O1 et F3

-  Contrat groupe d'assurance 
statutaire

- Terrain zone artisanale + parcelles 
riveraines de la rue de Fessenheim

- Recensement 2016

- Charte Natura 2000

- Chasse : agrément d'une association 
de chasse

- Divers

Conseil Municipal

Compte-rendu du dernier 
conseil

etrouvez le compte-rendu du 
dernier conseil sur le panneau 

d'affichage de la mairie.
R

Commission communication

Site Internet

omme annoncé dans notre 
précédente édition, le site 

Internet de notre commune a été lancé
le 18 novembre dernier, après un 
travail de la commission de plus d'un 
an.

C

etrouvez l'actualité, les comptes-
rendus de réunion, vos 

démarches, etc. sur (www.balgau.net).
Vous pourrez également vous 
exprimez à travers le blog mis à 
disposition sur le site. 

R

ous espérons longue vie à 
balgau.net !N

Recensement de la population

ette année, le
recensement se

déroule dans notre
commune ! Il a lieu 
du 21 janvier au 20
février 2016. Deux agents recenseurs 
de la commune, munis d'une carte 
officielle, passeront dans chaque foyer
pour vous remettre les documents 
nécessaires.

C

e faire recenser est un geste 
civique, qui permet de déterminer

la population officielle de chaque 
commune. C’est simple, utile et sûr…

S
es résultats du recensement de 
la population découle la 

participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est 
importante. Du nombre d’habitants 
dépendent également le nombre d’élus
au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies…

D

n bref, le recensement permet de 
prendre des décisions adaptées 

aux besoins de la population. C’est 
pourquoi il est essentiel que chacun y 
participe !

E

ouveauté, depuis 2015 vous 
pouvez répondre au 

questionnaire par Internet.
N
A  VANTAGES     : 

- Confidentialité toujours respectée : 
personne n’a accès au questionnaire 
en ligne hormis l’Insee

- Gain de temps : pas de second 
passage de l’agent recenseur, 
questionnaires remplis en 15 – 20 mn 
pour une famille de 4 personnes

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

À vos agendas !

Féérie des Granges

Dimanches  06, 13 et 20 décembre
à partir de 17h15

à la grange Kury BALGAU

organisée par le Foyer Club de
Balgau

Marché du Gui

05 et 06 décembre

Hall des sports de Biesheim

Marché de Noël

Du 11 au 13 décembre 

Marché de Noël d'Antan 

de Neuf-Brisach

Sortie Europa Park

Dimanche 27 décembre

Départ à 9h45

Organisée par le Foyer Club

Tarif : 20 € pour les membres -  

12 € pour les moins de 18 ans 

(non membres : 35 €)

Inscription auprès de Christelle
SCHELCHER – 10 rue Oberhardt

Spectacle Scène et voix de Colmar

Vendredi 08 janvier

à 20h30 

à la salle des fêtes de Fessenheim

Amateurs de belles chansons, de
belles voix et d'une mise en scène à
l'ambiance parisienne, ce spectacle
saura vous charmer....(Piaf, Trenet,

Brillant, Vanessa Paradis ...)

Renseignements et réservations au 

06 36 98 04 47 
(entrées  – 10 € en prévente, 5 €

pour les – de 12 ans)

http://www.balgau.net/


- Simplification du remplissage, guide
dans le questionnaire, accusé de 
réception par courriel

- Moins de papier, plus respectueux de
l’environnement

- Moins de manutention à tous les 
niveaux

- Un recensement moins coûteux.

Autres informations

Passage en Haute Définition 
(HD) de la TNT

e 05 avril 2016, la Télévision 
Numérique Terrestre (TNT) 

passe à la Haute Définition (HD).
L

ette évolution permettra une 
meilleure qualité de son et 

d'image.
C

ette opération aura un impact 
direct sur les téléspectateurs qui 

reçoivent la télévision par l'antenne 
râteau car seuls disposant d'un 
équipement compatible avec la HD 
(télé ou adaptateur TNT HD) pourront
continuer à recevoir les chaînes de la 
TNT après le 05 avril.

C

our ces foyers, il est primordial, 
dès à présent, de tester la 

compatibilité de leurs téléviseurs afin 
d'acquérir un équipement HD avant le 
05 avril. 

P

our tous les autres, une nouvelle 
recherche et mémorisation de 

chaînes sur leur TV sera à réaliser le 
05 avril.

P

our toute précision sur cette 
transition l'Agence Nationale des 

Fréquences (ANFR) met à disposition
un centre d'appel au 0970 818 818 
(prix d'un appel local).  

P

Salon Formation Emploi

ue vous soyez étudiant, lycéen, 
demandeur d’emploi, jeune 

diplômé, salarié ou futur créateur 
d’entreprise, faites escale les 22 et 23 
janvier 2016 au Parc des 
Expositions de Colmar, pour la 
38ème édition du Salon Régional 
Formation Emploi. 

Q

our quel métier suis-je doué ? 
Comment décrocher mon premier

emploi ? Dois-je changer de travail ? 
Ai-je les capacités de monter ma 
propre entreprise ? Quelles que soient 
vos interrogations, vous rendre à cet 
événement unique en Alsace vous 
permettra de trouver des réponses !

P

lus de 300 exposants attendus, Le
Salon Régional Formation 

Emploi est l’occasion idéale pour 
entrer directement en contact avec les 
entreprises et les écoles en recherche 
de candidats. C’est aussi l’occasion 
d’assister à des conférences et de 
participer à des ateliers autour de la 
recherche d’emploi et de formation. 
Et pour celles et ceux qui souhaitent 
travailler ou étudier outre-Rhin, nos 
exposants allemands les attendent à 
nouveau cette année au sein du hall 3.

P

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

INFOS

Médiabus

Le  médiabus  fera  sa  prochaine  et
dernière halte à Balgau de 13h45 à
14h30 sur la place de l’Église le :

Lundi 14 décembre

En  effet,  il  s'agira  du  dernier
passage du médiabus à Balgau. Au
regard  de  la  très  faible
fréquentation  (seul  3 %  des
habitants  de  Balgau  utilisent
régulièrement  cet  équipement),  le
Conseil  Départemental  du  Haut-
Rhin  a  décidé  que  ce  service
cessera  sur  Balgau  à  compter  de
janvier 2016.

Les  lecteurs  pourront  se  rendre
dans un village voisin. Les dates de
tournée  sont  consultables  sur
www.bibliobus.haut-rhin.fr 

Infos Com Com

Animations Seniors

 
Sortie à Europa Park le

Jeudi 17 décembre de 13h à 20h
Tarif : 45 € (incluant transport,

entrée du parc, guide,
café, spectacle et vin chaud)

Inscription jusqu'au 07 décembre
auprès du service animations au 

03 89 72 02 33

http://www.bibliobus.haut-rhin.fr/


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

L'ensemble du Conseil Municipal

et le personnel communal 

ont le plaisir de vous souhaiter de

JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

FERMETURE DE LA MAIRIE DURANT LA PÉRIODE DE NOEL

La Mairie sera fermée à partir du mercredi 23 décembre. 

Elle rouvrira ses portes le 04 janvier.

Une permanence pour l'inscription sur les listes électorales sera tenue le 

Jeudi 31 décembre de 10h à 12h


