
La commune vous informe

Journée citoyenne

'est le 23 juin dernier, sous un 
soleil radieux, qu'une 

soixantaine d'habitants se sont rejoints
plein d'entrain et de bonne humeur 
pour participer à la 2e édition de notre 
journée citoyenne.

C

ifférents chantiers ont été 
proposés :D

- Peinture des portes de l’Église, de la 
Chapelle, du portail du cimetière, du 
banc de la place de l'Eglise

- Toiture du sas d'accès à la cour de la 
salle des fêtes

- désherbage

- pavés

- mise en place de nouvelles ardoises 
au croisement

- nettoyage de la statue du monument 
aux morts

- et bien sûr la préparation du repas. 
Le dessert a notamment été 
confectionné par les enfants encadrés 
d'animateurs.

ous adressons un grand MERCI 
à tous ceux qui ont pris de leur 

temps pour apporter leur contribution 
à notre commune.

N

Voici quelques photos :

etrouvez l'ensemble des photos 
sur le site internet de la mairie : 

www.balgau.net
R
Jumelage

'est sur la période du 06 au 11 
juillet que nos amis de 

Caudecoste étaient présents sur notre 
commune pour continuer à tisser les 
liens de notre jumelage.

C
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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 ?



'est sous un soleil de plomb que 
s'est tenue la cérémonie du 

jumelage le dimanche en présence de 
nombreuses personnalités et des 
habitants de la commune, avec le 
traditionnel échange de cadeau. 
Chacun s'est vu remettre un tableau : 
l'un représentant les arcades de 
Caudecoste, l'autre représentant des 
alsaciens et des agenais caricaturés.

C

'est à cette occasion également, 
que deux de nos concitoyens 

ayant vécu cet exode au cours de la 
2nd Guerre Mondiale – Angèle 
SCHILLING et Raymond FRICKER -
se sont vus remettre la distinction de 
citoyen d'honneur de Caudecoste.

C

14 juillet

ette année, à nouveau, notre 
traditionnel bal du 14 juillet a 

attiré foule pour assister en premier 
lieu à la cérémonie officielle puis au 
magnifique tir du feu d'artifice qui 
continu d'émerveiller petits et grands.

C

Travaux

ous avez pu constater que 
plusieurs de nos massifs ont été 

plantés par des vivaces afin de réduire
le coût du fleurissement.

V
 la demande de la commune, les 
enfants du périscolaire ont 

agrémenté le massif face à l'école afin
de lui donner un bel éclat, par la 
création de décors qu'ils ont réalisé 
durant les temps NAP des mercredis.

A

urant ces vacances, une partie 
des fenêtres de l'école 

maternelle a été changée.
D

ette modification permettra 
d'obtenir une meilleure isolation,

et donc une baisse du coût du 
chauffage.

C

Pétition contre l'axe routier

ous avez été nombreux à vous 
mobiliser contre le tracé de l'axe 

routier entre Balgau et Fessenheim : 
environ 1 500 signatures ont été 
recueillies, tout support confondu.

V

es dernières ont été adressées au 
Préfet ainsi qu'au Département. 

Nous espérons que cela portera ces 
fruits.

C
ous vous remercions pour votre 
soutien, et nous vous invitons à 

rester mobilisés.
N

Autres informations

Réunion du Conseil Municipal

a prochaine réunion du Conseil 
Municipal se tiendra le mardi 04 

septembre à 20h et aura comme ordre 
du jour :

L
- droit de préemption
- rapport d'activités 2017 de 
l'intercommunalité
- divers.

Rentrée des classes

a rentrée des classes aura lieu le 
lundi 03 septembre à 08h00

pour tous les élèves.
L

appel des horaires : 08h00 à 
11h30 et 13h30 à 16h les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis.
R

À vos agendas !

Fête d'automne

Dimanche 02 septembre
à partir de 11h au plateau sportif

Renseignements et inscription au 
03 89 48 63 34

Fête des moissons

Dimanche 09 septembre
à partir de 15h

à Notre Dame de la Thierhurst
Possibilité de repas midi et soir

09.86.48.26.10 

Soirée moules-frites

Samedi 15 septembre
salle polyvalente d'Heiteren
organisée par le club de foot
Renseignements et résa au 

06 85 41 53 20 

Balade musicale

Dimanche 16 septembre
salle des sports de Rumersheim

organisée par la 
Musique Concordia

Renseignements et résa au 
03 89 26 27 33 

Mercredis de la Com Com

Mercredi 26 septembre
à 20h

Concert de Christopher Giroud 
Auditorium collège de Fessenheim

Salon de l'Artisanat et des Métiers

28, 29 et 30 septembre
Salle des fêtes de Fessenheim

organisé par la Com Com



Service civique à l'école

'école de Balgau est à la 
recherche d'un(e) jeune pour 

effectuer un service civique pour 
l'année scolaire. 

L
l est ouvert à tous les jeunes de 16 
à 25 ans, sans condition de 

diplôme, étendu jusquà 30 ans pour 
les jeunes en situation de handicap.

I
a mission a une durée d'au moins
24h par semaine.  Ce n'est pas 

incompatible avec une poursuite 
d'études ou un emploi à temps partiel.

L
our tout renseignement vous 
pouvez vous adresser à la 

directrice de l'école.
P
Centre aéré

ne équipe de 6 animateurs avec 
à sa tête  Tamara SAINT-

CLOUD s'est occupée de nos bambins
pendant 4 semaines cet été.

U

'est à travers des programmes 
très ludiques qu'ils ont pu vivre 

avec enthousiasme ces 4 semaines sur 
des thèmes bien différents (Japon, 
sports, nature et la plage). Le centre a 
à nouveau rencontré un franc succès 
cette année avec pas moins de 120 
enfants accueillis sur toute la période.

C

Badge d'accès

ertains d'entre vous ne possèdent
pas encore le badge d'accès pour

la décheterie de Blodelsheim et qui 
servira également à l'accès au tube 
biodéchets.

C

our faire cette demande, il 
convient de remplir le formulaire 

de demande d'accès que vous 
trouverez en
Mairie ou
sur le site
internet de la
Com Com.

P

Création d’un Repair café

n Repair café est un lieu 
convivial où des bénévoles 

offrent de leur temps et de leur 
expérience pour aider les habitants à 
réparer toutes sortes d’objets autour 
d’un bon café. 

U

a création d’une association 
Repair café du Pays Rhin-

Brisach est envisagée.
L

a Com Com propose aux 
personnes qui souhaitent intégrer

la future association d’assister au 
Repair Café du Hahnenberg dans le 
but de découvrir son organisation. La 
visite aura lieu le 15 septembre à la 
salle des fêtes de Boesenbiesen 
(dizaine de km de Marckolsheim).

L

l est possible d’adhérer à 
l’association sans disposer de 

compétence particulière ; des 
formations auront lieu à cet effet entre
bénévoles.

I

our toute inscription, merci de 
vous adresser à Laurine Kretz :  

laurine.kretz@paysrhinbrisach.fr  ou 
03 89 72 28 26.

P

Maladie de Parkinson – Tour 
d'Alsace en courant

aniel HIEGEL fera un Tour 
d'Alsace en course à pied pour 

l’association Vaincre Parkinson. C’est 
une course solitaire et solidaire.

D
lle se fera en 8 étapes du 22 au 
29 septembre 2018 et traversera 

la commune le 22
septembre prochain.

E

Etat civil

Naissance

Jade IMOULOUDENE
née le 22 mai

au foyer de Selma et Adel
IMOULOUDENE

Mariage

Emilie ALTHERR et 
Arnaud MASSON 

le 23 juin

Mélanie ARNOLD et 
Raphaël VONARB 

le 14 juillet

Françoise HEBERT-WILLEM et
Didier BOEGLEN

le 18 août

Marie-Ellen WAGNER et 
Gaëtan LOMBARD

le 25 août

Décès

Berthe KURY née FRICKER
le 15 juillet

Journée cirque avec l'école de cirque
de Ribeauvillée



Mise en place d'une Givebox

a Communauté de Communes 
Pays Rhin Brisach a mis en place

une « give box » ou boîte à dons au 
sein du Centre-Europe de 
Volgelsheim. Elle repose sur le 
partage de biens, l’échange et le ré-
emploi.

L

a Givebox permet de donner une 
seconde vie aux objets qui ne 

nous servent plus mais qui pourraient 
encore être utiles à d’autres 
personnes. Sur le principe de 
réduction des déchets et du gaspillage 
des ressources, cette action a 
également une vocation sociale, via 
l’idée de partage et d’entraide.

L

PRENEZ, DÉPOSEZ, PARTAGEZ !

Office de Tourisme

Carte Ambassadeur

ous êtes fier de votre territoire et 
vous souhaitez faire découvrir les

atouts de votre belle région à vos 
proches ? Devenez AMBASSADEUR
du Pays Rhin-Brisach et bénéficiez de
nombreux privilèges !

V

isponible gratuitement à 
l’Office de Tourisme Pays Rhin-

Brisach, la carte ambassadeur 
s’adresse à toute personne de plus de 
18 ans résidant ou travaillant dans 
l’une des 29 communes du Pays Rhin-
Brisach.

D

Comment puis-je obtenir ma carte ?

l vous suffit de vous présenter à 
l’accueil de l’Office de Tourisme 

aux horaires d’ouverture, avec les 
éléments suivants :

I
- 1 pièce d’identité

- 1 justificatif de domicile (moins de 6
mois) ou un justificatif de travail

- 1 photo d’identité récente

Vous repartez aussitôt avec votre 
carte !

Et après, comment ça marche ?

a carte ambassadeur vous permet
d’accéder à de nombreux 

privilèges (gratuités, réductions, etc.) 
chez nos partenaires référencés dans 
un petit livret qui vous sera remis 
avec votre carte et disponible sur 
notre site internet : www.tourisme-
paysrhinbrisach.com

L

ous pouvez bénéficier de ces 
avantages uniquement en 

présentant votre carte ambassadeur 
ainsi que votre carte d’identité à l’un 
des partenaires de l’opération, et vous 
devez obligatoirement être 
accompagné d’au moins une personne
payant une prestation. 

V

Combien de temps est valable ma 
carte ?

a carte ambassadeur est valable 
un an à partir de sa date 

d’émission.
L
ATTENTION : 

- les avantages accordés aux 
ambassadeurs ne sont pas cumulables 
avec d’autres offres promotionnelles

- la carte ambassadeur ne permet pas 
d’éviter les éventuelles files d’attente

- en cas d’utilisation non conforme 
(utilisation de la carte par un tiers, 
carte falsifiée, etc.) l’ambassadeur 
s’expose à l’annulation de sa carte.

Lutte contre la fraude à la carte 
bancaire

Pour lutter efficacement contre le 
nombre croissant des escroqueries à la
carte bancaire, la gendarmerie 
nationale a développé une plateforme 
de signalement dénommée percev@l

Percev@l est un nouveau service 
facilitant les démarches des usagers 
qui n�'auront plus à se déplacer dans 
les brigades pour dénoncer les faits. 

Accessible 24h/24h à partir du site 
https://www.service-public.fr, elle 
permet aux victimes d'�un usage 
frauduleux de leur carte bancaire de 
signaler les faits et d'�obtenir un 
récépissé facilitant certaines de leurs 
démarches administratives, 
notamment le remboursement par leur
organisme bancaire. 

L�'unique condition pour accéder à ce 
service est de détenir la carte objet de 
la fraude. 

Cartographie des phénomènes 
d'inondation

ans le cadre d’un projet de 
cartographie des phénomènes 

d’inondation par remontée des nappes 
d’eau souterraine, le BRGM (Bureau 
de recherches géologiques et 
minières), vous sollicite afin d'obtenir 
des informations précieuses sur ces 
événements extrêmes. 

D

e projet est financé par la 
Direction générale de la 

prévention des risques (DGPR) du 
Ministère de la Transition écologique 
et solidaire. 

C

 cet effet, une enquête à but non-
commercial est réalisée. Elle est 

accessible via le lien : 
https://fr.surveymonkey.com/r/NDJD6
2N 

A

’enquête est ouverte jusqu’à fin    
septembre. L

https://fr.surveymonkey.com/r/NDJD62N
https://fr.surveymonkey.com/r/NDJD62N

