
La commune vous informe

Réception du Nouvel An

eudi 28 janvier, le Maire a reçu 
pour la traditionnelle cérémonie 

des vœux une partie de la population, 
M. le Député, la Conseillère 
Départementale, les élus des 
communes voisines, les membres de 
son Conseil Municipal, le Conseil 
Municipal Junior, les présidents 
d'associations, le corps des sapeurs-
pompiers et le corps enseignants...

J

urant son discours il est revenu 
notamment sur cette année 2015

qui fut compliqué autant sur le plan 
national avec les attentats que sur le 
plan local avec la proposition de 
fusion des Com Com Esssor du Rhin 
et Pays de Brisach mais aussi, et 
surtout sur le projet de fusion de 
Balgau, Nambsheim et Fessensheim.

D

n conclusion de son discours, M. 
le Maire souhaita, au nom de 

l'ensemble du Conseil Municipal, une 
bonne et heureuse année 2016 à tous 
les Balgauviens. 

E
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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

Au moment de la parution du Journal, 
la prochaine date du Conseil n'est pas 
fixé.

Conseil Municipal

Compte-rendu du dernier 
conseil

etrouvez le compte-rendu du 
dernier conseil sur les panneaux 

d'affichage de la commune.
R

Autres informations

Rapport et conclusions de 
l'enquête publique relative aux 
travaux d'amorce maîtrisée

ne enquête publique au titre de 
la loi sur l'eau a été réalisée du 

02 novembre au 03 décembre dernier 
relative aux travaux d'amorce de 
l'érosion maîtrisée du Vieux Rhin sur 
les sites 01 de Kembs et F3 de 
Blodelsheim.

u

e commissaire enquêteur a remis 
son rapport et ses conclusions. 

Ces documents sont tenus à la 
disposition du public pendant 1 an. 
Vous pouvez les consulter en Mairie 
aux heures d'ouverture au public.

L

Enquêtes INSEE

L'Insee réalisera une enquête 
statistique sur le cadre de vie et la 
sécurité du 1er février au 30 avril, en 
partenariat avec l'ONDRP 
(Observatoire National de la 
délinquance et des réponses pénales).

Cette enquête vise à mesurer la qualité
de l'environnement de l'habitat et 
l'insécurité. Par ailleurs, elle vise à 
connaître les faits de délinquance dont
les ménages et leurs membres ont pu 
être victimes.

Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un 
enquêteur INSEE chargé de les 
interroger prendra contact avec 
certains d'entre vous. Il sera muni 
d'une carte officielle l'accréditant.

Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

Prévention du diabète

Service d'accompagnement à 
distance

onnaissez-vous sophia, le 
service d'accompagnement de 

l'Assurance Maladie pour mieux 
vivre avec une maladie chronique ?

C
e service sophia aide les 
personnes diabétiques à limiter 

les conséquences de la maladie sur 
leur quotidien.

L
Un accompagnement 
personnalisé

es informations régulières, des 
conseils pratiques, des 

témoignages de patients... et un 
soutien au téléphone par des 
infirmiers-conseillers en santé.

D

Un service gratuit et sans 
engagement

i vous êtes concerné(e) par 
l'accompagnement proposé par le 

service sophia connectez-vous sur 
votre compte ameli sur ameli.fr pour 
vous inscrire.

S

> En savoir phis: ameli-sophia.fr

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

À vos agendas !

Alimentation et cancer du sein

Mercredi 03 février

20h à la Maison de la Ligue 

11 rue Camille Schlumberger à
Colmar

Places limitées, inscriptions au
03.89.41.18.94

Théâtre alsacien

06 et 07 février

Samedi 20h

Dimanche 14h

salle des fêtes de Balgau

Umgekehrt isch äuj g'fàhre ! 

Renseignements et réservations au
03 89 48 57 28

Après-midi Choucroute

Dimanche 28 février

à partir de 11h30 

dans la salle des fêtes de Balgau

organisée par les Donneurs de sang

Inscriptions au 03 89 48 68 06 ou
03 89 48 55 64

Objet trouvé

ne paire de lunettes a été 
retrouvé à proximité du 

monument aux morts.
U

e propriétaire peut les 
récupérer en Mairie aux 

heures d'ouverture.
L



Permanences des services de 
l'emploi français et allemand

une permanence d'un conseiller 
bilingue de Pôle Emploi et d'un 
conseiller de l'Agentur für Arbeit 
Freiburg se tient chaque mois à 
l'INFOBEST de Vogelgrun.

La prochaine permanence de Pôle 
Emploi se tiendra le 4 février de 9h à 
12h et de 13h30 à 15h.

Celle de l'Agentur für Arbeit se 
tiendra le 11 février de 8h30 à 12h.

La prise de rendez-vous est 
impérative, par téléphone au 
03,89,72,04,63 ou par mail vogelgrun-
breisach@infobest.eu 

Sensibilisation des Français aux 
gestes et comportements qui 
sauvent

Le Ministre de l’Intérieur, Bernard 
CAZENEUVE a souhaité que soit 
mené au niveau national, les week-
ends du mois de février, une action de 
sensibilisation aux gestes qui sauvent.

La sensibilisation et la formation aux 
gestes qui sauvent sont de nature à 
permettre à chacun d’être acteur de sa 
propre sécurité en situation de crise, 
sans pour autant se substituer aux 
services de secours d’urgence ou aux 
forces de l’ordre.

Dans le département du Haut-Rhin, 
les sessions d'initiation sont 
organisées les samedis après-midis 
du mois de février dans plus de 80 
locaux par les sapeurs pompiers du 
Haut-Rhin sous l’égide du Service 
Départemental d’Incendie et de 
Secours et de l’Union départementale 
des Sapeurs Pompiers.

Vous trouverez le programme et les 
horaires de ces formations sur le 
portail Internet des services de l’Etat :
http://www.haut-rhin.gouv.fr .

L’initiation gratuite d’une durée de 
deux heures est organisée autour de 
deux modules :

- Un module « alerter, masser, 
défibriller »

- Un module « traitement des 
hémorragies »

Il vous est demandé, dans la mesure 
du possible, de vous munir d’une 
grande bouteille d’eau vide de forme 
carrée. En raison du nombre limité de 
mannequins, les gestes peuvent être 
enseignés, de manière tout aussi 
efficace, à l’aide d’une bouteille d’eau
vide. Vous trouverez à cet effet une 
vidéo sur le site Internet à l’adresse 
suivante :  http://www.haut-
rhin.gouv.fr

Une attestation individuelle de 
sensibilisation aux gestes qui sauvent 
vous sera remise par l’organisme 
formateur à l’issue de la formation.

Formation assurée au 

Centre de Secours de Fessenheim

- Samedi 06 février de 14h à 16h

- Samedi 13 février de 10h à 18h

- Samedi 20 février de 14h à 16h

- Samedi 27 février de 14h à 16h

Le corps des sapeurs pompiers de
Balgau se tient à la disposition de

la population et envisage de
réaliser des actions de

sensibilisation courant 2016.

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

Bibliobus

Le  bibliobus  ne  passant  plus  sur
notre  commune,  vous pouvez tout
de  même  vous  rendre  dans  les
communes voisines : 

Tous les 2  e   lundis du mois     :

- Heiteren, devant l'école de 13h45
à 14h45

- Dessenheim, place de l’Église de
15h à 15h45

Tous les 4  e   mercredis du mois     :

-  Blodelsheim,  devant  la  MJC de
14h à 14h45

- Hirtzfelden, place du 6 février de
15h à 15h45

Com Com Pays de
Brisach

Le  programme  des  animations
seniors du mois de janvier à mars
est disponible en Mairie.

Etat civil

Naissance

Léonie SCHELCHER
née le 28 janvier

au foyer de Jean-Michel et
Christelle SCHELCHER
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Téléphone : 03 89 48 60 26 email : mairie@balgau.fr


