Un sùncht, wàs gibt's
neìs in Balgàui ?

Mairie de Balgau

La commune vous informe

Contacts

Elections

Adresse

e premier tour des élections
municipales se tiendra le
dimanche 15 mars dans la salle bleue
et en cas de second tour, le vote aura
lieu le 22 mars. Le dépouillement,
pour une question de place, se
déroulera dans la salle des fêtes.

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-11h45

Numéros utiles
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

L
L

e mode de scrutin pour l’élection
des conseillers municipaux
dépend du nombre d’habitants de la
commune. Balgau ayant moins de
1 000 habitants, le scrutin est
majoritaire, plurinominal, à deux
tours.

L

es candidats peuvent présenter
une candidature isolée ou
groupée. En cas de candidatures
groupées, un même bulletin de vote
comprend les noms de plusieurs
candidats. Les électeurs ont la
possibilité de rayer des noms et d'en
ajouter si le candidat est déclaré, il
s'agit du panachage. Dans tous les cas,
les suffrages sont comptabilisés
individuellement, ainsi les noms
inscrits au-delà du nombre de
conseillers à élire ne sont pas
décomptés .

E

n cas d'absence le jour des
scrutins, vous avez la possibilité

Novembre
Mars 2020
2014

n°58
n°4

de voter par procuration.

S

elon le cas, le mandant doit se
rendre :

- au tribunal d’instance ;
- au commissariat de police ;
- à la brigade de gendarmerie.

S

i son état de santé ou une
infirmité sérieuse empêchent le
déplacement, le mandant peut
demander qu'un personnel habilité à
délivrer une procuration, policier ou
gendarme, se déplace à domicile pour
établir la procuration. La demande de
déplacement doit être faite par écrit et
accompagnée du certificat médical ou
du justificatif de l'infirmité.

L

e mandant doit se présenter
personnellement et être muni :

- d’un justificatif d’identité admis
pour pouvoir voter (passeport, carte
nationale d’identité, ...) ;
- du formulaire de vote par
procuration, disponible en ligne ou à
compléter directement au guichet de
l’autorité habilitée à établir la
procuration.

Autres informations
Fusion des écoles

S

uite à la baisse des effectifs
scolaires dans les communes de
Nambsheim, Geisswasser et Balgau,
l’Inspection de l’éducation nationale a
fait part de la fermeture d’une classe à
compter de la rentrée 2020 dans ces
trois communes.

C

ette fermeture de classe
entraînera, pour l'année scolaire
2020/2021 ainsi que pour les années à
venir, des classes à 3 voire 4 niveaux
et de ce fait des surcharges de classe
(26 à 28 élèves par classe) pouvant
altérer la qualité de l'enseignement.

D

e ce fait, les Maires de
Nambsheim et Geisswasser se
sont tournés vers la commune de
Balgau afin de proposer un projet
d'extension du RPI (regroupement
pédagogique intercommunal).

A

près information lors du Conseil
d'école du 13 février dernier,
avoir entendu les interrogations des
délégués des parents d'élèves, et les
explications de Mme l'Inspectrice de
l'Education Nationale, le Conseil
Municipal a délibéré, en date du 20
février dernier, en faveur de
l'extension du RPI NambsheimGeiswasser à Balgau.

I

l est certain que ce regroupement
entraînera des changements voire
aussi des inquiétudes notamment par
rapport aux transports des élèves ainsi
que des horaires mais l'organisation
sera étudiée afin de répondre au
mieux aux attentes de chacun et dans
le respect de la qualité de
l’enseignement.
Com Com

Atelier : parlons de couches
lavables

P

lusieurs ateliers gratuits animés
par une éco-conseillère et
conseillère en santé environnementale

à "l'Avis En Vert" seront ainsi
proposés tout au long de l'année.
Retrouvez le programme des ateliers,
sur différentes communes du
territoire, sur le site internet de la
Com Com : www.paysrhinbrisach.fr

P

articipation gratuite mais sur
inscription auprès de "L'avis en
vert" au 06 87 05 86 24 ou
contact@lavisenvert.fr

Une diététicienne à votre écoute

D

iététicienne Nutritionniste,
également préparatrice en
pharmacie, convaincu que notre
alimentation a un impact sur notre
santé, soyez acteur de votre bien être.

J

e propose un suivi personnalisé,
basé sur vos envies et vos besoins
personnels tout en conservant la
notion de plaisir, je vous épaulerai,
encouragerai. Fini les régimes stricts
et déprimants ! Je propose également
un suivi personnalisé pour toute
personne ayant besoin d’ un régime
thérapeutique, tel que le diabète, le
cholestérol, les troubles intestinaux,
les intolérances alimentaires …

J

’effectue des consultations au pôle
de santé de Muntzenheim sur
rendez-vous, et également les mardis
au CCAS de Biesheim.
KLEIN Rachel 06 75 10 54 54

Rénovation énergétique

A

méliorer le confort de votre
logement tout en réduisant vos
factures d'énergie ? L'Etat vous
propose une nouvelle aide fnancière
(en remplacement du crédit d’impôt),
MaPrimeRénov’, qui s'adapte en
fonction de vos revenus et réduit
davantage le reste à charge des plus
modestes et leur évite d’avancer les
financements.

R

enseignements auprès de Théo
PABOEUF, conseiller info
énergie, dans les locaux de Vialis –
UEM à Neuf-Brisach (06 83 03 89 22
ou par mail : eie@rvgb.fr)

À vos agendas !
Concert solidaire
Samedi 07 mars
Concert à Travers Chant
Salle polyvalente de Volgelsheim
organisé par le Lions Club de NeufBrisach
Repair Café
Samedi 14 mars
10h à 12h et de 13h30 à 16h30
salle polyvalente de Nambsheim
Course cyclotouriste
100 km d'Urschenheim

Samedi 14 mars
Départ de 12h à 13h
Passage par Balgau
Renseignements au
06 87 52 41 71
Bourse à l'enfance
Dimanche 15 mars
de 9h à 14h30
salle des fêtes d'Hirtzfelden
Fana'briques – expo de lego

21 et 22 mars
Parc des Expos de Colmar
Mercredis de la Com Com

Mercredi 25 mars
à 20h à l'auditorium du collège de
Fessenheim
Concert d'Elise & Raïlo
Journée d'information
transfrontalière
Jeudi 26 mars
A la Ruche de Fessenheim
Inscription obligatoire pour le 12
mars auprès d'Infobest
Thé dansant

Dimanche 29 mars
à 14h30 salle de musique de
Rumersheim-le-Haut
orchestre D'Hardtwälder
Prix d'entrée : 8 €
Organisé par Rum' Loisirs

