Un sùncht, wàs gibt's

Novembre
Mai 2017
2014

neìs in Balgaì ?

Mairie de Balgau

- TH : 9,33 % (8,33%)
- TFB : 7,73 % (6,73%)
- TFNB : 41,93 % (40,93%)

La commune vous informe

Contacts

Elections présidentielles

Adresse

e 2er tour de l'élection
présidentielle aura lieu le
dimanche 07 mai. Le bureau de vote
se tiendra, à l'instar des autres années,
dans la salle bleue, il sera ouvert de
8h à 19h.

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

Horaires

L

Lundi et jeudi : 10h-11h45/16h-18h

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

ous avons décidé de cette
augmentation pour les projets
de réaménagement et de mise aux
normes pour l'accessibilité de la
Mairie, la place de l’Église et du
Monument aux Morts. Et enfin,
comme chacun d'entre vous le savent,
les dotations de l’État ne cessent de
diminuer (- 30 000 € en 3 ans).
es principaux investissements
pour 2017 sont :

Mercredi :10h–11h45

Numéros utiles

N
L

Mardi : 10h-11h45/16h-18h30
Vendredi : 10h-12h45

n°30
n°4

Budget 2017

D

ans sa séance du 03 avril, le
Conseil Municipal a voté le
budget pour cette nouvelle année :

- les aménagements de sécurité des
entrées Nord et Ouest dont les travaux
débuteront au 2e semestre

- en fonctionnement : 889 367,77 €
- en investissement : 611 324,02 €

- l'acquisition d'une propriété qui sera
financé par la vente de la propriété
Bader (atelier communal et maison
locative)

e plus, le Conseil a voté, à
l'unanimité, l'augmentation de
chaque taxe , à savoir :

- l'étude de réaménagement de la
Mairie et des deux places comme
évoqué ci-dessus.

D

Permanence des élus
Les élus peuvent également vous recevoir, le cas échéant, en-dehors des
permanences, sur rendez-vous en contactant la Mairie.
Pierre Engasser
Maire

Christophe
Roux
1er adjoint

Chantal Bixel
Adjointe

Bernard
Fulhaber
Adjoint

Marcel
Furstoss
Adjoint

1er samedi du mois
10h – 12h
sur rdv

15/05
18h - 19h

18/05
17h30 - 18h30

26/05
18h - 19h

11/05
18h - 19h

Conseil Municipal

SIAEP BFN

Réunion du Conseil

Remplissage des piscines

L

L

a prochaine réunion du Conseil
Municipal aura lieu le mardi 23
mai à 20h. L'ordre du jour n'est pas
défini au moment de la publication.

e syndicat d’eau permet à titre
exceptionnel, le remplissage des
piscines privées par le réseau des
poteaux d’incendie.

Journée citoyenne

ne demande d’autorisation
écrite est disponible auprès du
syndicat. Si elle est acceptée, cette
opération ne peut être effectuée que
par des sapeurs-pompiers ou par le
personnel syndical.

P
V

our rappel la commune organise
sa 1ère Journée Citoyenne le
samedi 24 juin.
ous pouvez encore vous inscrire
en Mairie.

Tournée annuelle de
conservation cadastrale

L

es propriétaires fonciers sont
informés que Mme
SCHNEIDER, géomètre du Cadastre
sera de passage dans notre commune
au cours des mois de mai-juin afin de
procéder aux mises à jour annuelles
de la documentation cadastrale et à la
tenue à jour du plan cadastral.

U
U

n tarif forfaitaire minimum
équivalent à 15 m3 d’eau sera
appliqué afin d’éviter les demandes
pour des volumes peu importants. Les
volumes supérieurs à 15 m3 seront
facturés au réel et feront l’objet d’une
facturation à part.

C

ontact : secrétariat du syndicat
d’eau : Mairie de Fessenheim :
03.89.62.40.05 – bfn@fessenheim.fr

Autres informations
Centre aéré

L

e Centre aéré se tiendra du 17
juillet au 11 août réparti, comme
chaque année sur Balgau et
Nambsheim, avec possibilité de repas.

L

es inscriptions seront
prochainement ouvertes auprès
de la Mairie, un flyer sera distribué
dans vos boîtes aux lettres.

Repas des donneurs de sang
Lundi 08 mai
à partir de 11h30
dans la salle des fêtes de Balgau
Renseignements et réservation au
07 71 10 03 68
Concert Vocadanse
Samedi 13 mai
à 20h dans la salle des fêtes de
Fessenheim
Concert d'Eternel Féminin
12 € en prévente (6 € - 12 ans)
Réservations au 06 36 98 04 47
Fête des personnes âgées
Dimanche 14 mai
à partir de 11h30
dans la salle des fêtes de Balgau
Olympiade Nom d'1 chien
Dimanche 14 mai
au Fort de Balgau
Fête du printemps

D

ans ce cadre, elle sera amenée à
se déplacer sur l'ensemble du
territoire communal et à prendre
contact avec les administrés.

À vos agendas !

La centrale nucléaire EDF de
Fessenheim se visite

C

haque année, la centrale
nucléaire de Fessenheim
s’engage dans une démarche de
transparence vis-à-vis des citoyens
pour qu’ils découvrent le métier
d’exploitant, au service d’une
production d’électricité sûre et bas
carbone.

S

i vous êtes élu, étudiant, salarié,
ou membre d’une association et
que vous souhaitez visiter la centrale
avec un collectif, contactez le service
des visites au 03.89.83.51.23 ou par
email à visites-fessenheim@edf.fr.

Samedi 20 mai
à partir de 14h
dans la salle des fêtes de Balgau
après-midi jeux, soirée tartes
flambées organisée par le Foyer
Club
Exercice de printemps
Dimanche 21 mai
rdv à 9h au dépôt d'incendie
Venez découvrir et observer les
pompiers en action

Etat civil
Naissance

Romain MARTIN
né le 31 mars
au foyer de Guillaume et
Laurence MARTIN

