
La commune vous informe

Commission des fêtes

Cérémonie du 11 novembre

a commune commémorera le 
Centenaire de l'Armistice de la 

Première Guerre Mondiale le 11 
novembre prochain. 

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

- 10h30 : Messe

- 11h15 : cérémonie au Monument
  aux Morts suivie du verre de 

l'amitié

Elections inscriptions

our pouvoir voter, les nouveaux 
arrivants doivent s'inscrire sur la 

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

P

Les jeunes atteignant la
majorité  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.

Réunion du Conseil Municipal

a prochaine réunion du Conseil 
Municipal se tiendra le lundi 

05 novembre à 20h et aura comme 
ordre du jour :

L
- Rapport annuel assainissement

- Approbation des nouveaux statuts de
la Com Com

- Schéma de mutualisation

- Baux ruraux

- Divers.

Réunion publique

a commune vous invite à prendre
part à une réunion publique 

d'information concernant le projet 
d'axe routier entre Balgau et 
Fessenheim le 

L

Jeudi 22 novembre à 20h
dans la salle des fêtes

Autres informations

Collecte Ligue contre le cancer

ous avez été nombreux à 
participer à la collecte en faveur 

de la Ligue contre le cancer.
V

râce à vos dons, 3 074 € ont
pu être récoltés et nous vous

en remercions.
G
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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 Rhin 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 ?



Départ en retraite

e 05 octobre dernier, la commune
a fêté le départ en retraite de 

deux de nos agents communaux :
L
- Josiane MULLER qui s'est occupée 
de l'entretien de nos écoles durant 
16 ans

- et Gervais BELLICAM, notre agent 
technique ayant œuvré pour l'entretien
de l'ensemble du village durant 35 
ans. Un visage que tout le monde 
connaissait, a rappelé M. le Maire 
dans son discours.

ous les remercions pour le 
travail accompli au service de 

nos concitoyens durant ces 
nombreuses années, et ne pouvons 
que leur souhaiter de profiter 
pleinement de cette nouvelle vie !

N

Banque alimentaire

a collecte nationale de la banque 
alimentaire aura lieu les 

30 novembre et 1er décembre 
prochains.

L
a commune de Balgau s'engage 
chaque année à participer à cette 

collecte en collectant les denrées. 
L

insi, les personnes qui 
souhaitent faire un don peuvent 

le déposer en Mairie jusqu'au jeudi 29
novembre.

A
En vous remerciant dès à présent.

Vente de calendrier

Les pompiers procèderont  à la vente
de leur calendrier le

samedi 24 novembre

Merci  de  leur  réserver  un  bon
accueil !

Com Com

Repair Café

omme annoncé dans nos 
précédentes éditions, la Com 

Com va créer un Repair Café qui est 
un lieu d’échanges convivial où les 
visiteurs viennent faire réparer 
gratuitement leurs objets (en panne ou
cassés) par des réparateurs bénévoles. 

C

a Com Com continue de 
rechercher de nouveaux 

bénévoles pour mener à bien cette 
initiative collective.

L
i vous avez des compétences 
particulières ou souhaitez 

simplement faire partie de l'équipe 
« accueil », vous pouvez contacter la 
Com Com. Pour tout renseignement 
ou inscription Mme DEPLANTE au 
03.89.72.28.27 ou par mail : 
m  arine.deplante@paysrhinbrisach.fr

S

Com Com 

Conteneur supplémentaire

our faire face à l'accroissement 
des déchets recyclables papier-

carton, un conteneur aérien 
supplémentaire a été mis en place au 
niveau du cimetière. 

P

ans le respect de chacun, nous 
vous remercions de ne plus 

déposer vos sacs à côté. Les 
propriétaires seront recherchés et 
sanctionnés.

D

Gendarmerie

Prévention cambriolages

es cambrioleurs ont à nouveau 
frappé sur Balgau. Soyez 

vigilant.
D

ous trouverez à cet effet, une 
fiche réflexe de la gendarmerie.V

À vos agendas !

Journée d'information
Transfrontalière

Mardi 13 novembre
dans les locaux de la Com Com à

Volgelsheim
Renseignements au 

03 89 72 04 63

Soirée Paëlla

Samedi 17 novembre
à partir de 19h30

dans la salle des fêtes de Rustenhart
organisée par l'amicale des

pompiers de Balgau
Inscription au 06.20.35.11.44 

Spectacle Foyer club

Dimanche 25 novembre
après-midi

dans la salle des fêtes
spectacle pour enfants 

uniquement sur inscription
Renseignements au 03 89 48 58 69

Don du sang

Vendredi 30 novembre 
de 15h30 à 19h30

salle des fêtes de Balgau

Objets trouvés

Un vélo et un  gilet à capuche ont
été retrouvés.

Merci de vous adresser en Mairie.

Etat civil

Naissance

Yoann BEYSANG
né le 19 septembre

au foyer de Maxime BEYSANG et
Audrey HILTENBRAND

Amelia NIEMASIK
née le 26 septembre

au foyer de Kamil et Ewelina
NIEMASIK
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