
La commune vous informe

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 débutera à 10h30 au
Monument aux Morts avec dépôt

de gerbe . Un verre de l'amitié sera 
servi à cette issue.

L

Commission communication

Panneau d'affichage

a commission communication a 
décidé de réhabiliter le panneau 

d'affichage rue Albert Schweitzer. 
Vous y retrouverez dorénavant les 
informations communales telles 
qu'affichées à la Mairie.

L

n projet d'implantation de 
panneau est également en cours 

route de Bâle. Ainsi, l'information 
sera présente à différents endroits de 
la commune.

U

e site Internet de la commune 
sera opérationnel mi-novembre 

(www.balgau.net).
L
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Un sùncht, wàs gibt's
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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.
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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 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 03 89 48 58 38
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

http://www.balgau.net/


Conseil Municipal

Réunion du Conseil

u moment de la publication du 
Journal, la date du prochain 

Conseil n'est pas fixée.
A

Conseil Municipal

Compte-rendu du dernier 
conseil

etrouvez le compte-rendu du 
dernier conseil sur le panneau 

d'affichage de la mairie.
R

Travaux de voirie

omme indiqué dans notre 
Journal de septembre, une 

bicouche a été posée sur  une portion 
de la rue de Fessenheim par la société 
Werner. 

C

'autre part, le Conseil 
Départemental du Haut-Rhin a 

décidé d'entreprendre la réfection 
d'une portion de la RD18 bis entre 
Balgau et Rustenhart. Le chantier 
débutera le 02 novembre par 
l'entreprise Transroute.

D

e poteau
d'incendie

rue de la Gare a
été remplacé.

L

Comportements routiers

ous devons régulièrement 
constater que les automobilistes 

ne respectent pas les règles 
élémentaires du Code de la Route.

N
ussi, nous nous permettons de 
rappeler qu'à

différents endroits du
village, il y a absence
de marquage au sol et
de signalisation
verticale, une priorité à droite doit 
donc être effectuée.

A

n cas d'accident, vous serez seul 
responsable.E
ous rappelons également qu'aux 
abords de l'école, la vitesse est 

limitée à 30 km/h, merci de penser à 
nos enfants.

N
e plus, des places devant l'école 
ont été créées pour faciliter le 

stationnement des véhicules, merci de 
respecter le traçage matérialisé au sol.

D

Recensement des jeunes

Une application mobile pour la 
journée défense et citoyenneté

fin de renforcer 
l'accompagnement des 780 000 

jeunes qui effectuent chaque année 
leur Journée défense et citoyenneté 
(JDC), la direction du service national
du ministère de la Défense lance une 
toute nouvelle application pour 
smartphone.

A

ette application mobile permet 
de faciliter les démarches des 

jeunes et leur donne des informations 
utiles relatives à cette journée. 

C

Téléphone : 03 89 48 60 26 email : mairie@balgau.fr

À vos agendas !

Soirée paëlla

Samedi 14 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

Soirée Rire et bonne humeur

Samedi 21 novembre
à 20h 

salle des fêtes de Balgau
chansons, parodies, sketches

animés par Pascal LACOM et les
Elsass Krainer

Réservations au 03 89 48 60 49

Don du sang

Vendredi 27 novembre 
de 15h30 à 19h30

salle des fêtes de Balgau

Féérie des Granges

Dimanche 29 novembre 
à partir de 17h15

à la grange Kury BALGAU

organisée par le Foyer Club de
Balgau

Infos 

Balayage des rues

e balayage des rues 
s'effectuera le L
Mercredi 25 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



éléchargeable gratuitement sur 
Apple Store et sur Androïd, 

l'application propose de nombreuses 
fonctionnalités. Les jeunes convoqués
en JDC peuvent désormais :

T

- Géo-localiser leur site de JDC via 
Google Map, préparer leur itinéraire 
et calculer leur temps de trajet ;

- Retrouver toutes les informations 
pratiques sur la JDC
et son déroulement
(adresse, horaires,
pièces à fournir,
programme...) ;

- Prendre contact
plus facilement avec
les centres du service
national dont ils
relèvent, afin de
traiter les demandes
particulières (demande de changement
de date de convocation, situation de 
handicap...) ;

- Obtenir plus d'informations sur les 
opportunités de carrières au sein des 
armées et de la gendarmerie, sur le 
service civique ou les missions 
locales.

Autres informations

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 27 et samedi 28 

novembre.
E

ous pourrez venir déposer vos 
denrées directement à la 

Mairie aux heures d'ouverture pour
le jeudi 26 novembre dernier délai. 
Ces dernières seront acheminées 
directement à la Banque Alimentaire 
de Mulhouse.

V

Avis d'enquête publique

DF a présenté, au titre de la loi 
sur l'eau, une demande de 

travaux d'amorce de l'érosion 
maîtrisée sur les sites O1 et F3 sur les 
communes de Kembs et Blodelsheim.

E

'arrêté préfectoral du 12 octobre 
2015 a prescrit qu'une enquête 

publique sera ouverte en vue de 
receuillir les observations du public 
du 02/11 au 03/12/2015.

L

endant cette période, toute 
personne intéressée pourra 

consulter le dossier en Mairie aux 
heures d'ouverture au public.

P
es informations peuvent être 
demandées à L
EDF Unité de Production Est
54 avenue Robert Schuman

68050 MULHOUSE CEDEX
03 89 35 20 09

st désigné en qualité de 
commissaire enquêteur, M. 

François KOLB qui siégera en Mairie 
de Balgau le 

E

Vendredi 20 novembre 2015 

de 10h à 12h.

es observations écrites pourront 
également lui être adressées à la 

Mairie de Blodelsheim, siège de 
l'enquête.

L
 l'issue de l'enquête, les 
personnes intéressées pourront 

consulter le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur à la 
Préfecture du Haut-Rhin à Colmar – 
Bureau des enquêtes publiques – ainsi
qu'en Mairie de Blodelsheim. Ces 
documents seront également publiés 
sur le site de la Préfecture pendant 
1 an. L'autorité compétente pour 
autoriser ces travaux à l'issue de la 
procédure est le Préfet.

A

Téléphone : 03 89 48 60 26 email : mairie@balgau.fr

Infos Com Com

Animations Seniors

Le  programme  des  animations
seniors  pour  la  période  de
novembre  et  décembre  est
disponible en Mairie ou sur le site
de la Com Com

 www.paysdebrisach.fr

Renseignements et inscription 
auprès du service animations au

03 89 72 02 33 ou à l'adresse
christel.hug@paysdebrisach.fr  

 

Etat-civil

Mariage

Nicolas DELUNSCH et
Amandine STRIEBIG 

jeudi 1er octobre

Naissance

Adam  Gabriel BEN GACEM
né le 16 octobre

au foyer de Ramzi BEN GACEM
et Marie-Noëlle SCHELCHER

Décès

Anna MININGER
le 13 octobre

mailto:christel.hug@paysdebrisach.fr


Les bons réflexes

Conduite en hiver

orsque l’hiver approche, il peut 
s’avérer utile de prendre des 

précautions. En effet, la sécurité se 
prépare avant l’apparition des 
premiers flocons ou des premières 
gelées.

L

l est important d’adapter sa 
conduite et son équipement (pneus 

hiver, batterie, lampe, etc.) pour vous 
garantir une plus grande sécurité et un
meilleur confort de conduite.

I

n dessous de 7 degrés les pneus 
« été » durcissent et adhèrent 

moins au sol, ce qui augmente les 
risques d’aquaplaning et les distances 
de freinage. Il est donc conseillé de 
s'équiper dès les premiers 
changements climatiques.

E

n bon indicateur pour savoir 
quand mettre ses pneus hiver : 

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

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

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

L

Nous vous rappelons également 
qu'en Allemagne, les conducteurs 
doivent adaptés les pneus de leur 
véhicule aux conditions 
climatiques.

En cas de neige, verglas, pluie 
verglaçante, boue/neige fondante, 
les 4 roues du véhicule doivent 
obligatoirement être équipées de 
pneus hiver ou 4 saisons.

L’obligation  d’avoir  des  pneus  
adaptés s’applique également aux 
véhicules à 2 roues. 

La loi ne prévoit ni température 
plancher, ni période fixe au cours 
de laquelle les pneus hiver seraient 
obligatoires.

vant de prendre la route : il est 
indispensable de remplir le 

réservoir du liquide lave-glace avec 
un détergent antigel, de vérifier les 
pneus mais aussi le bon 
fonctionnement de la batterie et des 
systèmes d’allumage, d’alimentation, 
de dégivrage et de chauffage.

A

 vélo aussi, adoptez les bons 
réflexes :A

- Même après le passage des engins
de déneigement, la chaussée peut
rester glissante. Il convient donc de 
rester prudent.

- L’efficacité du sel est plus faible
par temps très froid, sur les routes
et les pistes cyclables peu fréquentées.

À l’entrée de l’hiver, vérifiez le bon 
état des équipements obligatoires de 
votre vélo :

- l’éclairage pour bien voir,

- les réflecteurs avant, arrière, de 
roues et de pédales pour être bien vu,

- les freins pour faire face aux 
situations d’urgence, plus fréquentes 
en cas de neige

ou de verglas,

- la sonnette pour se signaler,

- le gilet réfléchissant
- portez un casque , les risques de 
chute sont plus importants.

Téléphone : 03 89 48 60 26 email : mairie@balgau.fr


