Un sùncht, wàs gibt's

Novembre
Mars 2018
2014

neìs in Balgaì ?

Mairie de Balgau

Conseil Municipal

Adresse

L

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 Rhin Brisach 03 89 42 56 49
École primaire
École maternelle
Périscolaire

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

La commission vous informe d'ores et
déjà de l'organisation de la 2e Journée
Citoyenne qui se tiendra le samedi 23
juin au matin. Alors à vos agendas !

e Conseil Municipal, dans sa
séance du 12 février dernier, a
validé, à la majorité, un retour aux
4 jours pour la prochaine rentrée
scolaire. Les horaires seront donc les
suivants :
Lundi : 8h00-11h30 / 13h30-16h00

Des flyers
seront distribués
dans les
prochaines
semaines.

Mardi :8h00-11h30 / 13h30-16h00

Conseil Municipal

Jeudi :8h00-11h30 / 13h30-16h00

Réunion du Conseil

Vendredi :8h00-11h30 / 13h30-16h00
Le périscolaire sera ouvert les
mercredis toute la journée. Les préinscriptions débuteront
prochainement.

03 89 48 54 58
03 89 48 52 14
03 89 34 34 42

03 88 34 34 34
03 89 32 55 04

Journée citoyenne

Rythmes scolaires

L

a prochaine réunion du Conseil
Municipal aura lieu le lundi 19
mars à 20h. L'ordre du jour est le
suivant :
- Marché fourniture de gaz
- Avis sur l'enquête publique :
opération de dragage du Rhin
- Emplois saisonniers

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

Commission technique

La commune vous informe

Contacts

n°38
n°4

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

19/03
18h - 19h

13/03
17h30 - 18h30

23/03
18h - 19h

26/03
18h - 19h

Conseil Municipal

Compte-rendu du dernier
conseil
Retrouvez le compte-rendu du dernier
conseil sur les panneaux d'affichage
de la commune et sur notre site
internet www.balgau.net.

Autres informations
Ecole

Inscription

L

es inscriptions à l'école
maternelle pour les enfants nés
en 2015 vont débuter. Les parents
concernés recevront le formulaire
d'inscription directement dans leur
boîte aux lettres.

T

outefois, les parents n'ayant pas
reçu de document d'ici la fin du
mois peuvent s'adresser à la mairie ou
directement à la directrice de l'école.

Animations du RAM

L

e Relai d'Assistantes Maternelles
organise deux animations :

Exposition

- Lundi 12 mars à 19h30 au
siège de la Com Com : L'enfant et les
écrans : quels impacts ?

Samedi 10 et dimanche 11 mars
de 9h à 19h
à la salle d'Heiteren
Exposition d'artistes amateurs

- Jeudi 22 mars à 19h30 à la
médiathèque de Fessenheim :
Comment donner ou redonner la
confiance en soi à nos enfants ?

L

es inscriptions se font auprès du
RAM.

Gestion des déchets

L

Activité équilibre et prévention
des chutes

L

'association Siel Bleu, en
partenariat avec la commune,
propose une activité à destination des
seniors pour la prévention des chutes.

P

révenir une chute, c'est apprendre
à en reconnaitre les paramètres :
se déplacer mieux, s'asseoir et se lever
en confiance, apprivoiser le sol. Si
une chute devait malgré tout survenir,
les bons réflexes à adopter pour en
diminuer les conséquences auront été
appris.
5 séances les mardis de 10h00 à
11h30 dans la salle des fêtes à partir
de 03 avril. L'inscription se fait en
Mairie jusqu'au 23 mars.

Thé dansant
Dimanche 25 mars
à partir de 14h30
salle des sports de Rumersheim
avec l'orchestre D'Hardtwälder
organisé par l'ALSC
Bourse à l'enfance

'intercommunalité a mis en place
une Foire aux Questions pour
trouver les réponses que vous vous
posez sur le nouveau système de
gestion des déchets.

Dimanche 25 mars
de 9h à 14h
à la salle d'Hirtzfelden

ous pouvez la consulter sur leur
site Internet :
http://www.paysrhinbrisach.fr/viequotidienne/dechets-urbains/collectedes-ordures-menageres/

Dimanche 25 mars
à 15h salle d'Obersaasheim
Renseignements et réservations
03 89 72 76 99

V

La Girandière
Résidence Services Seniors

Animations Siel Bleu

À vos agendas !

L

a résidence La Girandière à
Volgelsheim a la possibilité
d’accueillir des résidents souhaitant
garder leur autonomie tout en leur
permettant de vivre confortablement
installé dans un lieu adapté à leurs
besoins.

L

’équipe de la résidence constituée
d’une directrice, de l’assistante
de direction, de l’équipe de services à
la personne (présente 24h/24h et
7j/7j), de l’animatrice, de l’agent
d’entretien et de l’équipe de cuisine,
peut accueillir des résidents
définitivement ou temporairement
(sortie hospitalisation, enfants qui
partent en vacances, découverte du
concept …).

Théâtre alsacien

Mercredi de la Com Com
Mercredi 28 mars
à 20h au collège de Fessenheim
Chanson française avec MALO

Etat civil
Décès

Marthe Madeleine VONARB
le 09 février

