Un sùncht, wàs gibt's
neìs in Balgaì ?

Mairie de Balgau

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 mardi : 10h-12h, 16h-18h30
Mercredi :10h-12h, 16h-18h
Jeudi et vendredi : 10h-12h

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

n°48
n°4

La commune vous informe

avec certains d'entre vous. Elle
sera munie d'une carte officielle
l'accréditant.

Enquête cadre de vie et sécurité

es réponses fournies lors des
entretiens
resteront
confidentielles, comme la loi en
fait la plus stricte obligation, et
serviront
uniquement
à
l'établissement de statistiques.

Contacts
Adresse

Novembre
Mars 2019
2014

L

'institut national de la
statistique et des études
économiques
(INSEE),
en
partenariat avec l'Observatoire
national de la délinquance et des
réponses
pénales
(ONDRP),
réalise, du 01 février au 15 avril
2019, une enquête sur le thème du
cadre de vie et de la sécurité.

L

N

ous remercions par avance
du bon accueil que vous
réserverez à Mme DEGOUTIN.

C

ette enquête vise à mesurer la
qualité de l'environnement
de l'habitat et l'insécurité. Par
ailleurs, elle vise à connaitre les
faits de délinquance dont les
ménages et leurs membres ont pu
être victimes.

L

'enquête, obligatoire, est
réalisée sur un échantillon de
19 000 logements ordinaires en
France métropolitaine, et certains
se situent à Balgau. Les occupants
des logements concernés recevront
un courrier officiel de L'Insee.

M

me
Dominique
DEGOUTIN, enquêtrice
de l'Insee, prendra donc contact

Un habitant à l'honneur

V

ictor
WALTER,
accompagné de Quentin
GIROIR de Biesheim, a participé
au 4L Trophy qui a eu lieu du 21
février au 03 mars 2019. C'est le
plus grand raid humanitaire
d'Europe (1500 équipages), avec
7000 km à parcourir au volant
d'une 4L préparée pour l'occasion.

C

haque équipage a apporté du
matériel scolaire et sportif,
donné sur place à l'association
« les enfants du désert » pour la
scolarité des enfants et la
construction d'écoles et hôpitaux.

F

élicitations
initiative !

pour

cette

Journée citoyenne

L

a troisième édition de la
Journée citoyenne de Balgau
aura lieu le samedi 22 juin 2019
toute la journée.

C

oncept lancé il y a neuf ans
par Fabian JORDAN, Maire
de Berrwiller, la Journée citoyenne
est aujourd'hui suivie par 360
villes et villages de France.

Objets trouvés
Un snood noir en crochet a été
trouvé rue des Vosges.
Pour le récupérer, présentez vous
en mairie muni d'une pièce
d'identité.

Communauté de communes

À vos agendas !

Tube biodéchets : bonnes
pratiques

L

e tube destiné à collecter les
biodéchets est très souvent
bloqué, nécessitant l'intervention
en urgence d'agents de la
Communauté de communes pour
procéder aux réparations.

A

fin
d'assurer
fonctionnement
dispositif, merci de :

le
de

bon
ce

- déposer vos biodéchets dans des
sacs krafts biodégradables et
compostables. Ces derniers sont
disponibles
gratuitement
à
l'accueil de la mairie ;
Mettre
uniquement
des
biodéchets sans emballage : tout
autre déchet collecté (plastique,
verre, textile…) pollue ce flux de
matière valorisable ;

Concerts/soirées
BRATISLAVA HOT
SERENADERS
Samedi 09 mars à 19h00
Salle des fêtes de Volgelsheim
Entrée gratuite – plateau Caritas
Alsace – petite restauration et
buvette
SOIREE IRLANDAISE AVEC
LES CHUM'S
Samedi 09 mars à20h30
Tour des Beaux-Arts de NeufBrisach
Réservation au 06.25.37.48.92
après 17h
SOIRÉE APRES-SKI

- Eviter de déposer des biodéchets
humides (sauces, yaourts) : les sacs
ne sont pas imperméables

samedi 23 mars à partir de 19h
Réservation auprès du Comité
des fêtes : 06.85.76.40.14

- Fermer le tube après chaque
utilisation (un chat a déjà été
retrouvé à l'intérieur !)

Nambsheim, salle polyvalente

Halte d'Enfants « La
gaminerie »

L

ORCHESTRE
D'HARMONIE DE
BIESHEIM
concert de gala

a Halte d'enfants « La
Gaminerie » est un lieu
d'accueil d'enfants qui se déplace
dans trois communes du territoire :
Vogelgrun,
Dessenheim,
et
Widensolen.

samedi 30 mars à 20h15 – hall
des sports

deline, éducatrice de jeunes
enfants, et Carole, auxiliaire
de puériculture, accueillent les
enfants de 12 mois à 6 ans, pour un
moment de partage, d'échange

vendredi 19 mars de 16h30 à
19h30
salle des associations de
Biesheim

A

Don du sang

autour de jeux, de chants,
d'activités ludiques et récréatives.
Horaires d'ouverture : tous les
matins de 8h15 à 12h15
•

Le lundi et mardi à la
salle polyvalente de
Vogelgrun

•

Le mercredi au complexe
scolaire de Dessenheim

•

Le jeudi et vendredi à la
salle Saint Nicolas de
Widensolen.

Pour tout renseignement relatif à
une préinscription, contacter :
Sandra SCHATZ : 03.89.72.31.80
ou sandra.schatz@paysrhinbrisach.fr

Être senior au
Pays Rhin Brisach

L

e pôle gérontologique, un
service
du
Conseil
Départemental du Haut-Rhin,
apporte conseils, aide et assistance
aux personnes de plus de 60 ans
par le biais d’assistantes sociales
spécialisées.

P

our notre territoire, Audrey
SCHUH
propose
des
permanences
d’accueil
les
mercredis matins de 10 h à 12 h
dans les locaux de la Communauté
de Communes à Volgelsheim.

P

our prendre rendez-vous,
vous pouvez la contacter au
03 89 49 67 20.

Conférence atelier : la marche
adaptée
Vendredi 22 mars 2019 de 14h à
16h30
–
Communauté
de
Communes Pays Rhin-Brisach,
salle PVP (1er étage). Entrée libre.

L

'objectif de l'atelier est de
vous aider à augmenter
durablement votre nombre de pas
quotidien. Un formateur vous
présentera un outil en ce sens, le
« kit D-Marche connectable ».

S

imple d’utilisation, cet outil
permet
de
comptabiliser
quotidiennement
et
automatiquement son nombre de
pas.

C

onnectable, il permet de
télécharger ses données sur
son espace personnel du site
Internet D-marche afin de pouvoir
mesurer ses progrès et d’avoir un
retour visuel en temps réel de son
activité physique quotidienne
(nombre de pas, nombre de km,
calories dépensées, temps de
marche cumulé).

U

n podomètre compteur de
pas et outil de santé est remis
à chaque participant en fin de
session.

Sortie à
Sainte-Marie-aux-Mines

L

a sortie aura lieu le jeudi 28
mars. Au programme : visite
guidée de la scierie-musée Vincent
de Sainte-Croix-aux-Mines le
matin, et de la savonnerie
artisanale d'Échery (Sainte-Marieaux-Mines) l'après-midi.

L
I

e repas de midi aura lieu au
restaurant Les Bagenelles.

nscriptions jusqu'au 21 mars
auprès de la Communauté de
communes.

À vos agendas !
REPAIR CAFÉ
le 16 mars 2019
de 10h à 12h et de 13h30 à
16h30
Appenwihr – salle polyvalente
rue des bleuets
Journée d'information
transfrontalière
Jeudi 21 mars à la Ruche de
Fessenheim
Inscriptions jusqu'au 07 mars
auprès d'INFOBEST
Expositions
LE TEMPS DE VIVRE
les 09 et 10 mars – Exposition
vente - Heiteren
5ème EXPOSITION
INTERNATIONALE DES
BEAUX-ARTS
du 30 mars au 22 avril
Mercredi, samedi et dimanche
de 14h à 18h
Tour des Beaux-Arts –
Neuf-Brisach
AMBIANCES NATURELLES
Par Pierre Robellet et Marc
Solari
Maison de la nature du vieux
canal de Hirtzfelden, du 1er
mars au 30 avril
Assemblée générale du
Foyer-Club
le 30 mars à 19h
suivie de la diffusion de la
Finale de la
Coupe de la Ligue
(Strasbourg/Guingamp)

Autres informations

Maison de la nature du canal Hirtzfelden

Portes-ouvertes des universités
d'Alsace

Différentes animations auront lieu
courant du mois de mars et début
avril :

lors que sonne déjà l’heure
des
choix
d'études
supérieures pour les lycéens
actuels, les portes ouvertes des
universités sont une bonne
occasion de découvrir l'éventail
des formations, de rencontrer les
étudiants,
diplômés
et
les
enseignants-chercheurs.

Semaine citoyenne à la
Roselière de Kunheim

L

a Maison de Retraite « La
Roselière » organisera sa
troisième semaine citoyenne du
lundi 25 au samedi 30 mars
2019. Différents ateliers seront
proposés et permettrons aux
personnes de découvrir La
Roselière « de l’intérieur ».

L

'an passé, de nombreux
ateliers ont été proposés :
nettoyage des fauteuils roulants,
mise en place de nouveaux·
meubles dans une soixantaine de
chambres,
mais
surtout
participation au transport des
personnes, accueil de jour, aide
aux repas, participation aux
animations
proposées
aux
résidents. Chaque journée de
travail débutait par une courte
intervention pour sensibiliser les
bénévoles à la gérontologie et la
perte d’autonomie.

E

n ouvrant la maison de
retraite à de nombreux
bénévoles durant une semaine,
l'objectif est de contribuer au
changement de regard sur le
grand âge et la prise en charge des
personnes âgées dans un esprit de
cohésion sociale, de solidarité et
d’échanges intergénérationnels.

A

insi, cette semaine citoyenne
sera un moyen de découvrir
de l’intérieur la maison de retraite
et de contribuer de manière
concrète au mieux-être des
résidents.
Source : http://journeecitoyenne.fr/la-

journee-citoyenne-investit-lesmaisons-de-retraite/

Sauvetage des amphibiens
Dimanche 17 mars et samedi 23
mars
Participez au ramassage des
amphibiens sur le plus grand site
de protection du Haut-Rhin.
Vêtements chauds conseillés. Un
co-voiturage sera organisé.
Rdv à 9h à la MNH ; Avec
Fernand Kasel de BUFO
A la découverte des arbres de
nos forêts
Dimanche 17 mars
Au cœur de la forêt, chaque arbre
possède ses particularités et sa
petite histoire. Dans le cadre de la
journée internationale des forêts,
découvrez la forêt de Hirtzfelden
avec un nouveau regard.
Rdv à 14h à la MNH ; avec Pierre
Roldos de l’ONF

A
A
L

ussi,
l'Université
de
Strasbourg ouvrira ses portes
le 09 mars toute la journée.
es futurs étudiants pourront
ainsi poser leurs questions sur
les cursus, les débouchés, le
déroulement des cours, les stages,
visiter les lieux, obtenir des
conseils pratiques pour étudier à
l'université...
http://www.campusalsacejpo.fr/

Haut-Rhin propre
Jeudi 4 avril
Venez participer à l’Osterputz de la
nature (nettoyage de printemps)
aux abords du canal du Rhône au
Rhin.
Rdv à 9h, gants et sacs fournis

Etat civil
Décès

T
G

héodore FURTOSS,
le 24 février

eoffrey PARMENTIER,
le 26 février

