
La commune vous informe

Liste électorale

n 2017 auront lieu les élections 
présidentielles (23 avril et 

07 mai), ainsi que les législatives (11 
et 18 juin).

E
ussi, pour pouvoir voter, les 
nouveaux arrivants doivent 

s'inscrire sur la liste électorale au 
31 décembre 2016 dernier délai. Il 
s'agit d'une démarche volontaire, en
aucun cas l'inscription est 
automatique.

A

 contrario, les jeunes atteignant 
la majorité avant les élections 

sont inscrits d'office s'ils sont en règle 
à l'égard du recensement. Nous les 
invitons toutefois à contacter la 
Mairie pour s'assurer de leur 
inscription.

A

e plus, 2017 est également une 
année de refonte, c'est-à-dire 

une remise en forme de la liste 
électorale avec reclassement des 
électeurs par ordre alphabétique et 
attribution d'un nouveau numéro. 
Ainsi, tous les électeurs se verront 
attribuer une nouvelle carte électorale 
avant les Présidentielles.

D
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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.

Pierre Engasser
Maire

Christophe
Roux

1er adjoint

Chantal Bixel
Adjointe

Bernard
Fulhaber
Adjoint

Marcel
Furstoss
Adjoint

1er samedi du mois
10h – 12h

sur rdv

07/11
18h - 19h

15/11
17h30 - 18h30

25/11
18h - 19h

10/11
18h - 19h

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
de Fessenheim 03 89 48 58 38
Cabinet d'infirmière
de Balgau 06 84 49 09 31

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
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Un sùncht, wàs gibt's

neìs in Balgaì ?



Commission des fêtes

Cérémonie du 11 novembre

a commune commémorera le 
11 novembre prochain 

l'Armistice de la Première Guerre 
Mondiale. 

L
'ensemble de la population est 
invité à y prendre part.L
a cérémonie se déroulera selon le
programme suivant :L
- 10h : Messe

- 11h : cérémonie au Monument
aux Morts

- 11h30 : verre de l'amitié

Conseil Municipal

Réunion du Conseil

a prochaine réunion du Conseil 
Municipal aura lieu le mardi 

22 novembre à 20h. L'ordre du jour 
n'est pas arrêté au moment de la 
publication.

L

Conseil Municipal

Compte-rendu du dernier 
conseil

etrouvez le compte-rendu du 
dernier conseil sur les panneaux 

d'affichage de la commune.
R

Commission relations jeunes

Conseil Municipal Junior

e 1er mandat du Conseil 
Municipal Junior s'est achevé 

autour d'une réception pour remercier 
parents et enfants de leur implication 
durant ses deux ans.

L

n livret souvenir de ses deux 
années leur a été remis à cette 

occasion.
U

Jules Gérard, Maire
Junior, a remercié ses
camarades élus ainsi

que Christophe ROUX,
responsable du CM
Junior et Jean-Louis
SCHELCHER, leur

parrain

our mémoire, ils sont notamment 
à l'origine de la sécurisation du 

passage le long de l’Église et de 
l'installation de la tyrolienne au 
plateau sportif pour lui rendre son 
attractivité.

P

Autres informations

Vente de bois

ette année, le Conseil a décidé 
d'expérimenter un regroupement 

de communes pour la vente de bois.
C
Ainsi, cette dernière aura lieu le 

samedi 10 décembre à 9h
au club-house d'Heiteren

À vos agendas !

Commémoration

Vendredi 11 novembre
à partir de 10h

au Monuments aux Morts
(voir programme dans l'article

consacré à cet effet)

Soirée paëlla

Samedi 19 novembre
à partir de 19h30

à la salle des fêtes de Rustenhart
organisée par l'amicale les

pompiers de Balgau
Réservations au 06.20.35.11.44 ou

06.47.62.95.79 ou au
06.86.87.45.79

Don du sang

Vendredi 25 novembre 
de 15h30 à 19h30

salle des fêtes de Balgau

Féérie des Granges

Dimanche 27 novembre 
à partir de 17h15

à la grange Kury BALGAU

organisée par le Foyer Club de
Balgau

Calendriers

La Chorale procèdera à la vente de
leur calendrier le 

samedi 12 novembre

Pour les pompiers, elle aura lieu le

samedi 26 novembre

Merci  de  leur  réserver  un  bon
accueil !



Exercice des pompiers

es pompiers ont réalisé leur 
exercice d'automne dimanche 

23 octobre, en présence du Maire et 
de ses Adjoints.

L
ls ont simulé un feu de grange avec
deux victimes restées à l'intérieur.I

ous les ordres de l'Adjudant-Chef
Patrice MININGER, les hommes 

du feu ont mené à bien leurs missions.
S

Maintenance de l'éclairage 
public

'hésitez pas à remonter 
l'information en Mairie lorsque 

vous constatez qu'un lampadaire 
dysfonctionne.

N
ous tenons toutefois à rappeler 
que les interventions pour les 

opérations de maintenance concernant
les mâts de 8 m se font uniquement 
par regroupement. 

N

n effet, actuellement un forfait de
120 € par déplacement (hors 

matériels) nous est facturé, aussi nous 
regroupons plusieurs pannes avant 
toute intervention.

E

Boîte à idées

ans le cadre de la boîte à idées 
installée par la commission 

communication, un administré a 
proposé de découvrir la lecture au 
travers d'un groupe ouvert à tous 
(enfants et adultes) pour donner le 
goût de lire.

D

ussi, nous relayons cette 
information pour savoir si des 

personnes seraient intéressées par la 
création de ce groupe. Merci de 
s'adresser en Mairie.

A

ette initiative pourrait également 
faire l'objet d'une activité au sein

du périscolaire dans le cadre des 
nouveaux rythmes avec des 
programmations aléatoires les 
mercredis de 10h30 à
11h30.

C

Avis aux
amateurs …

Collecte de la Banque 
alimentaire

a Banque Alimentaire du Haut-
Rhin aura une nouvelle fois 

besoin de votre soutien.
L

lle organise sa collecte nationale 
les vendredi 25 et samedi 26 

novembre.
E

ous pourrez venir déposer vos 
denrées directement à la 

Mairie aux heures d'ouverture pour
le jeudi 24 novembre dernier délai. 

V
es dernières seront acheminées 
directement à la Banque 

Alimentaire de Mulhouse.
C

Infos 

Balayage des rues

ous réserve de confirmation 
par le prestataire, le balayage 

des rues s'effectuera le 
S

Jeudi 24 novembre 

our le bon déroulement, merci 
de ne pas stationner vos 

véhicules le long du trottoir.
P

erci de bien vouloir balayer 
les trottoirs vers les 

caniveaux afin d’optimiser le 
nettoyage  des rues.

M

Etat civil

Naissance

Tiago KARKOSKA
né le 26 septembre

au foyer de Sylvain et 
Sandrina KARKOSKA

Lizéa GARCIA
née le 23 octobre

au foyer d'Edouard GARCIA et 
Hélène CALLENS

Décès

Jean-Paul et Fernande STUDER
respectivement le 08 et 15 octobre



Les bons réflexes à
l'approche de l'hiver

Pensez à changer vos pneus !

es pneus « hiver », vous assurent 
une meilleure sécurité de route, 

des distances de freinage plus courtes 
et un confort de conduite accru.

L
n bon indicateur pour savoir 
quand mettre ses pneus hiver : 

passage à l'heure d'hiver = passage en 
pneu hiver ! 

U
ous vous rappelons également 
qu'en Allemagne, les 

conducteurs doivent adapter les pneus
de leur véhicule aux conditions 
climatiques.

N

n cas de neige,
verglas, pluie

verglaçante,
boue/neige fondante,
les 4 roues du
véhicule doivent
obligatoirement être
équipées de pneus hiver ou 4 
saisons.Cela s’applique également aux
véhicules à 2 roues. 

E

a loi ne prévoit ni température 
plancher, ni période fixe au cours

de laquelle les pneus hiver seraient 
obligatoires.

L

Pensez à ramoner vos cheminées

e ramonage permet d'éliminer les
suies et les dépôts du conduit de 

cheminée via le nettoyage de sa paroi 
intérieure. Il doit être effectué par un 
professionnel.

L

e ramonage régulier d'une 
cheminée permet principalement 

de prévenir les risques d'intoxication 
au monoxyde de carbone ou 
d'incendie du conduit de cheminée.

L

e ramonage d’une cheminée 
n’est pas seulement une 

obligation légale mais un véritable 
moyen de protéger sa maison, ses 
habitants et ses appareils.

L

etenez que vous devez le faire au
minium une fois par an, que 

vous ne devez pas le faire vous-
même, qu’il faut que le
ramoneur soit agrée, que vous
devez avoir un certificat de
ramonage pour votre assurance
en cas de sinistre et qu’il existe
plusieurs techniques de
ramonage !

R

La Gendarmerie rappelle que période automnale reste propice aux 
vols par effraction dans les habitations.

Diminuer le risque d'être victime d'un cambriolage nécessite d'avoir un comportement quotidien de 
vigilance et de bon sens. Lutter contre ce phénomène est l'affaire de tous. 

Toute anomalie de comportement dans un quartier (démarchages en tous genres, présence d'une 
personne ou d'un véhicule inconnus....) doit attirer votre attention et vous inciter 
à composer le 17, pour préserver votre habitat et celui de votre voisin.

Lors de la commission de méfaits, chez vous ou à proximité, n'hésitez 
pas à communiquer aux enquêteurs toute information pouvant aider à 
la manifestation de la vérité. 

Veillez à fermer les volets de vos portes fenêtre lorsque vous êtes absents car il s'agit d'un accès 
privilégié pour les malfaiteurs.

Objets trouvés

Un foulard  a  été  retrouvé rue des
Remparts.

Un  gilet  noir  a  été  retrouvé  au
plateau  sportif,  après  la  fête
d'autome.

Ces affaires peuvent être récupérées
en Mairie aux heures d'ouverture


